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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

MEFP : Ministère de l’Economie, des finances et du Plan ; 

MDICAPME : Ministère du Développement Industriel, du Commerce de l’Artisanat, des Petites 

et Moyennes Entreprises 

MENAPLN : Ministère de l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des 

Langues Nationales 

CES : Cadre Environnemental et Social 

CGES : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

EAS/HS : Exploitation et Abus Sexuel/ Harcèlement Sexuel 

EFTP : Enseignement et la Formation Technique et Professionnelle 

MEBF : Maison de l’Entreprise du Burkina Faso  

MGPT : Mécanisme de Gestion des Plaintes des travailleurs 

MPME : Micros, Petites et Moyennes Entreprises 

NES : Normes Environnementales et Sociales 

ODP : Objectif de Développement du Projet  

ONG : Organisme Non gouvernemental 

OSC : Organisation de la Société Civile 

PAAQE : Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education 

PDI : Personnes Déplacées Internes 

PGMO : Procédures de Gestion de la Main d’Œuvre 

PME : Petites et Moyennes Entreprises  

PNDES : Plan National de Développement Economique et Social  

PNE : Politique Nationale de l’Emploi  

PN-EFTP : Politique Nationale d’Enseignement et de Formation Technique et Professionnelle 

PRCJ : Projet de Renforcement des Capacités des Jeunes  

SES : Sauvegardes Environnementales et Sociales 

SFI : Société Financière Internationale  

PSTIA : Politique Sectorielle de Transformations Industrielles et Artisanales 

UGP : Unité de Gestion du Projet 

VBG : Violences Basées sur le Genre 

VCE : Violence Contre les Enfants 
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I. INTRODUCTION 

I.1. Contexte et justification du projet 

Les problématiques de la faible industrialisation, de la transformation, de la modernisation 

économique et de l’accès au financement des Micro Petites et Moyennes Entreprises (MPME) sont 

au centre des préoccupations actuelles du Gouvernement. En effet au titre des défis majeurs à relever 

par le Burkina Faso, figure la faible aptitude pour l'économie à créer suffisamment d'opportunités 

pour les jeunes qui rejoignent la population active chaque année.  Cette situation est d’autant plus 

exacerbée du fait de l’insuffisance ou de l’inadéquation de l’offre d’enseignement, de formation 

technique et professionnelle (EFTP) au profit des jeunes. Pour relever ces défis, le Burkina Faso a 

adopté des politiques et programmes avec pour ambition de développer l’économie nationale à 

travers la transformation structurelle des secteurs porteurs.  

 Conscient que la condition déterminante pour une réduction significative de la pauvreté et des 

inégalités au Burkina Faso passe par le développement d’un secteur privé dynamique et innovant, 

créateur de valeur ajoutée et disposant d’une main d’œuvre qualifiée, le Burkina Faso avec l’appui 

de la Banque mondiale envisage la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat, à 

l’Adoption Technologique et au Développement des Compétences. Le projet s’exécutera à travers 

les trois (3) composantes ci-après : (i) contribution à l’amélioration du climat des affaires et 

développement des PME, (ii) Développement des compétences et de l’esprit entrepreneurial (iii) 

Infrastructures critiques pour la résilience et le développement des chaines de valeur. 

La mise en œuvre du projet va nécessiter l’élaboration et l’application d’un certain nombre 

d’instruments de sauvegarde environnementale et sociales, exigés pour les projets financés par la 

Banque mondiale dont les Procédures de Gestion de la Main d´Œuvre (PGMO). 

I.2. Objet et champ d’application du PGMO 

Le document de Procédures de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) fait partie des documents 

requis par le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale. Ce document permet 

de déterminer les besoins de main-d’œuvre pour la mise en œuvre du projet, d’identifier les risques 

liés à l’utilisation de la main d’œuvre dans le cadre du projet, et d’évaluer les ressources requises 

pour la prise en charge d’éventuels problèmes relatifs à la main-d’œuvre.  

Le document de Procédures de Gestion de la Main d’œuvre du projet décrit la manière dont les 

différents types de travailleurs du projet seront gérés conformément aux prescriptions du droit 

national en vigueur (législation sociale du travail et sécurité sociale) et aux dispositions de la Norme 

Environnementale et Sociale numéro 2(NES n°2). En outre, ce document définit les obligations des 

tiers intervenant dans la mise en œuvre du projet vis-à-vis de leurs employés. 
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Les principaux objectifs visés par ces procédures sont : 

 promouvoir la sécurité et la santé au travail ;  

 identifier les problèmes spécifiques et potentiels liés au travail dans le contexte du Projet ;  

 encourager le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances pour les 

travailleurs du projet ; 

 protéger les travailleurs du projet, notamment ceux qui sont vulnérables tels que les femmes, 

les personnes vivant avec un handicap, les enfants (en âge de travailler, conformément à la 

NES nᵒ 2 de la Banque),les travailleurs migrants ainsi que les travailleurs contractuels et les 

employés des fournisseurs principaux, le cas échéant ; 

 empêcher le recours à toute forme de travail forcé et au travail des enfants ;  

 soutenir les principes de liberté d’association et de conventions collectives des travailleurs 

du projet en accord avec le droit national ;  

 fournir aux travailleurs du projet les moyens d’évoquer les problèmes qui se posent sur leur 

lieu de travail.  

Les Procédures de gestion de la main d’œuvre s’appliquent à tous les travailleurs directs du projet 

y compris les consultants et les employés des principaux fournisseurs. Toutefois, avant le démarrage 

de leurs activités les principaux fournisseurs devront fournir une procédure de gestion de leur 

personnel.  

 Les procédures de gestion de la main d’œuvre seront réévaluées, révisées et mises à jour au besoin 

tout au long de la mise en œuvre du Projet et de l’évolution des activités du Projet. 

II. Description du projet et de sa zone d’intervention  

II.1. Objectif(s) de développement du projet   

L’objectif du développement du Projet est d’accroître l’accès des PMEs au financement, aux 

marchés, aux technologies et à une main d’œuvre qualifiée. 

Le projet vise trois (03) résultats :  

- Résultat 1 : l’accès au financement des Micros, Petites et Moyennes Entreprises 

(MPME) est amélioré, et leur part de marché interne et externe est accrue 

- Résultat 2 : l’utilisation des technologies nouvelles par les PMEs des chaines de 

valeurs ciblées est améliorée et leur compétitivité accrue ;  

- Résultat 3 : la qualification de la main d’œuvre, ses chances d’emploi et ses 

capacités d’auto emploi sont améliorées. 

II.2. Composantes du Projet  

Le projet envisagé est structuré autour de trois (03) composantes, que sont :  
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Composante 1 : Contribution à l’amélioration du climat des affaires et développement des 

PMEs 

- Sous-composante 1.1 : Améliorer l'environnement des affaires, la coordination 

sectorielle et l'adoption de technologies 

- Sous-composante 1.2 : Amélioration de l’accès au financement des PME 

Composante 2 : Développement des compétences et de l’esprit entrepreneurial 

- Sous-composante 2.1 : Améliorer la prestation formelle de l'EFTP au niveau post-

primaire et secondaire 

- Sous-composante 2.2: Accroître les opportunités de formation non formelle pour les 

jeunes/adolescents non scolarisés  

- Sous-composante 2.3: Soutenir l’auto-emploi des jeunes qui terminent des 

programmes d'EFTP formel ou de formation non formelle 

- Sous-composante 2.4: Renforcer les capacités des enseignants et des encadreurs 

pédagogiques de l'EFTP formel et non formel 

Composante 3 : Infrastructures critiques pour la résilience et le développement des chaines de valeur.  

II.3. Zone d’intervention et durée du Projet   

Le Projet est prévu pour une durée d’exécution de cinq (05) ans et aura une couverture nationale. Il 

sera mis en œuvre dans les zones urbaines, périurbaines et rurales du Burkina Faso. Des études 

ultérieures identifieront les zones d’interventions du Projet. 

II.4. Cadre institutionnel de mise en œuvre du projet 

 Dans le cadre de la préparation du Projet, les organes suivants ont été mis en place par le 

MDICAPME : un comité de supervision, un comité technique et une agence d’exécution du fond 

de préparation.  

Le comité de supervision est l’organe d’orientation stratégique pour la préparation du projet. Quant 

au comité technique, il constitue un groupe restreint de travail chargé d’assurer la préparation 

opérationnelle du Projet. Ces deux comités regroupent plusieurs ministères et institutions publiques, 

des acteurs du secteur privé et du milieu associatif intervenant dans les domaines de 

l’environnement, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement technique professionnel, du 

secteur industriel et des finances. 

L’agence d’exécution du fond de préparation est la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 

(MEBF).  
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Selon les orientations du décret N°2021-1383/PRES/PM/MEFP du 31 décembre 2021 portant 

réglementation générale des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso le 

projet est classé en catégorie 3. 

 De ce fait la MEBF sera également l’agence d’exécution du projet sous la tutelle technique du 

Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes 

Entreprises. La tutelle financière sera assurée par le Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Plan (MEFP). 

Le projet comporte trois (03) composantes qui sont regroupés en deux composantes sectorielles dont 

les composantes 1et 3 relèvent du secteur privé (MDICAPME) et la composante 2 du secteur de 

l’enseignement et la formation techniques et professionnels (MENAPLN).  

Les activités des composantes 1 et 3 seront menées directement par l’agence d’exécution. 

Une antenne d’exécution de la composante 2 sera mise en place au sein du MENAPLN. Cette 

antenne sera dirigée par un chef d’antenne désigné par le MENAPLN. 

Un comité de pilotage présidé par le MDICAPME, et composé des membres représentant l’Etat, des 

bénéficiaires, des représentants des partenaires techniques et financiers sera mis en place. 

Au niveau régional, les Directions régionales du MDICAPME et les représentations de la MEBF 

seront des relais pour superviser la mise en œuvre du Projet sur le terrain pour les composantes 1 et 

3. Quant à la composante 2, les directions régionales du MENAPLN accompagneront la mise en 

œuvre et la supervision des activités de cette composante. 
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III. Généralités sur l’utilisation de la main-d’œuvre dans le cadre du projet 

Cette section décrit le type et les caractéristiques de travailleurs que le projet utilisera directement 

avec des indications sur les effectifs prévisionnels ainsi que le calendrier des besoins de la main 

d’œuvre.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet, toute personne physique, de sexe masculin ou féminin, 

de bonne moralité et ayant atteint ou dépassé l’âge minimum (18 ans) requis, ou personne morale 

répondant aux critères et conditions des offres, peut être employée. Quant aux cadres du projet, ils 

seront recrutés sur la base des exigences du poste tout en écartant tout traitement discriminatoire 

lié au sexe, à la religion, aux handicaps et autres. 

L’agence d’exécution (MEBF) chargé de gérer le projet mettra en place une équipe 

pluridisciplinaire dont le personnel clé et le personnel d’appui prévisionnel est présenté dans le 

tableau suivant. La fonction de coordonnateur du projet sera assurée par le responsable de 

l’agence. 

Tableau 1 : personnel clé et personnel d’appui prévisionnel  

N° Poste  Nombre  Début de mobilisation 

A. Personnel clé de l’agence d’exécution 

1.  Coordonnateur (trice) 1 Pendant la phase de préparation 

2.  Responsable administratif et financier 

(RAF) 

1 Pendant la phase de préparation 

3.  Comptable 1 Pendant la phase de préparation 

4.  Chargé de la passation des marché 

(SPM) 

1 Pendant la phase de préparation 

5.  Spécialiste en Génie Civil 1 Pendant la phase de préparation 

6.  Spécialiste en sauvegarde 

environnementale (SSE) 

1 Pendant la phase de préparation 

7.  Spécialiste en sauvegarde sociale (SSS) 

et VBG 

1 Avant la mise en vigueur  

8.  Spécialiste en suivi-évaluation 1 Avant la mise en vigueur  

9.  Spécialiste en communication 1 Avant la mise en vigueur  

10.  Spécialiste en développement de chaine 

de valeur  

1 Avant la mise en vigueur 

11.  Conseiller en gestion d’entreprises 1 Avant la mise en vigueur 

12.  Spécialiste en emploi et formation 1 Avant la mise en vigueur 

B. Personnel de soutien 

13 Secrétaire 1 Avant la mise en vigueur  
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14 Chauffeur coursier 1 Avant la mise en vigueur  

 TOTAL 14  

  

Hormis le personnel de l’agence d’exécution chargé de la gestion du projet, d’autres structures 

interviendront dans la mise en œuvre du projet tel que les employés des principaux fournisseurs, 

des entreprises, le personnel de la SOFIGIB , des bureaux d’études et les consultants. 

 Au vu de l’ampleur des activités surtout les travaux de construction et de réhabilitation de la 

composante 2 et de la composante 3, On peut estimer cette catégorie de travailleurs à 300 

personnes. Ces travailleurs seront constitués de personnel d’encadrement, des ouvriers (en grande 

majorité) surtout des zones d’implantation des infrastructures. Les estimations ci-après seront 

confirmées au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet. 

IV. Évaluation des principaux risques liés à la main d’œuvre 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, les travailleurs peuvent être exposés à 

divers risques professionnels. Ces risques sont liés, entre autres, aux conditions de travail et 

d’emploi, à la discrimination, à l’inégalité des chances, à l’organisation des travailleurs, au 

processus de négociation et l’obtention des garanties auprès de la SOFIGIB, à la santé et sécurité 

au travail (SST) et à la nature des contrats. 

En vue de s’assurer du respect de toutes les mesures visant à prévenir les différents risques et à y 

faire face en cas de besoin, il convient d’adopter une démarche de prévention collective des 

risques. Ainsi, un code de bonne conduite joint fera partie du contrat de tous les travailleurs du 

projet, des fournisseurs et prestataires, du personnel de la SOFIGIB et des PME/PMI. Ce code de 

bonne conduite devra être affiché sur les chantiers et connu de tous (travailleurs, fournisseurs et 

prestataires).  

 Les principaux risques liés à l’utilisation de la main d’œuvre dans le cadre du projet sont décrits 

dans les points suivants.  

IV.1. Risques associés aux travailleurs sous contrat au niveau du projet et de la SOFIGIB 

L’absence de contrat signé définissant clairement les horaires de travail, le salaire et les conditions 

générales de travail avec les entreprises contractées pour la mise en œuvre des sous-projets pourrait 

donner lieu à des abus et à l’exploitation des travailleurs.  

Il y a également les risques relatifs au travail des enfants surtout dans la construction des 

infrastructures, qui est interdit par ailleurs par la réglementation nationale.  
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Ainsi, les entreprises en charge des travaux, la SOFIGIB et les PME/PMI seront tenues de 

s'engager dans le contrat qui les lie au projet, contre le recours au travail des enfants et au travail 

forcé. L’agence d’exécution prendra toutes les dispositions nécessaires pour le suivi du respect de 

cette mesure et pour s’assurer de l'absence de travail des enfants (exigé les documents d’identité 

permettant de vérifier l’âge avant tout embauche) et du travail forcé sur les différents sites du 

Projet.  

 IV.2. Risques liés à la situation sécuritaire  

En raison de la situation sécuritaire actuelle au Burkina Faso (actes de banditisme et actes 

terroristes), les travailleurs du projet sont exposés à des risques d’atteintes morales (intimidations, 

menaces) et physiques (enlèvement, assassinat, coups et blessures…). En effet, les missions qui 

seront effectuées sur le terrain peuvent être la cible d’attaques terroristes ou d’actes de banditisme 

qui pourraient être à l’origine de blessures, de pertes matérielles et de pertes en vies humaines. 

 IV.3. Risques d’atteinte psycho-sociale et physique 

L’organisation pratique du travail et les choix managériaux présentent également des risques 

psychosociaux qui peuvent avoir un impact sur la santé des travailleurs. Ces risques psychosociaux 

sont : le harcèlement moral et/ou sexuel au travail, le stress chronique, les conflits exacerbés qui 

peuvent entrainer des atteintes graves sur la santé des travailleurs et perturber la mise en œuvre 

réussie des activités du projet. Le choix de méthodes de management saines qui minimisent les 

risques liés au stress professionnel, qui valorisent le travailleur, ainsi que la clarification des rôles 

et des responsabilités de chaque travailleur, l’instauration du dialogue, etc. permettront de 

minimiser ces risques.  

IV.4. Risques associés aux EAS/HS, VCE et aux IST/VIH-SIDA 

Des travailleurs d’origines diverses peuvent être mobilisés dans le cadre de conférences, 

séminaires, travaux d’aménagements, de construction et réhabilitation d’infrastructures organisés 

par le Projet. Les interactions entre les travailleurs du projet, notamment les employés des 

entreprises et bureaux de contrôle attributaires des marchés de travaux d’infrastructures et les 

communautés riveraines peuvent être un facteur aggravant des risques EAS/HS, VCE & VBG 

surtout pour les communautés riveraines. A cela s’ajoute le processus de négociation de garanties 

bancaires entre les promoteurs de PME/PMI et la SOFIGIB mais aussi les interactions entre les 

promoteurs de PME/PMI et leurs employés. Tous ces facteurs peuvent déboucher sur des risques 

d’exploitation, d’abus, de harcèlement sexuel, des risques de prostitution, avec comme corollaire 

la propagation des IST, du VIH/SIDA, des grossesses non désirées, des avortements clandestins, 

notamment sur les femmes et les jeunes filles vulnérables.  
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La prévention et la lutte contre les Exploitations et Abus Sexuels/Harcèlement Sexuel (EAS /HS), 

les violences contre les enfants (VCE) et les violences basées sur le genre (VBG) sont des défis 

importants alors qu’il existe peu de textes qui visent à les prévenir et à y faire face de façon 

adéquate.  

Les entreprises seront donc tenues dans leurs contrats respectifs, de s'engager à introduire des 

mesures de prévention/d'atténuation contre les EAS /HS, VCE et VBG, conformément aux Plans 

d’Action qui seront élaborés dans le cadre du projet et qui préconisent des mesures de préventions 

telles que les codes de bonne conduite, ainsi qu’un mécanisme de gestion et de traitement des 

plaintes.  

Par conséquent, toute personne employée dans le cadre du projet doit s’engager à respecter le Code 

de bonne conduite, qui interdit de façon claire et sans ambiguïté toute forme de EAS/HS, de VCE 

et VBG, avec les sanctions en cas de non-respect.  

En plus, des instances de règlement des plaintes seront mises en place conformément au 

mécanisme de gestion des plaintes (MGP), surtout pour les travailleurs, les bénéficiaires du projet 

et les populations riveraines.  

IV.5. Risques de conflits entre les populations et les travailleurs du projet  

La construction et la réhabilitation des infrastructures critiques et scolaires dans le cadre des 

composantes 2 et 3 vont occasionner l’afflux de main d’œuvre constitué de travailleurs migrants 

et non migrants dans les zones d’implantation. Par ailleurs le brassage entre les populations 

riveraines et les travailleurs des entreprises peuvent être à l’origine de conflits, surtout si ces 

derniers se rendent coupables de comportements contraires aux bonnes pratiques et coutumes 

locales. De même, certains travailleurs peuvent accumuler des dettes auprès des populations 

(loyers, restauration, fourniture de services divers) et avoir du mal à honorer leurs engagements. 

Une sensibilisation des travailleurs du projet sur le respect des coutumes locales et sur les 

comportements susceptibles d’engendrer des conflits s’avère nécessaire. 

IV.6. Risques d’infection à la COVID-19 

Du fait de la pandémie actuelle, la mise en œuvre du projet comporte des risques de propagation 

de la COVID-19. En effet les activités du projet, pourront impliquer des interactions avec des 

personnes infectées. 

Le respect strict des mesures barrières et la vaccination constituent des moyens de prévention de 

la maladie.   
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Pour réduire les risques de propagation de la pandémie de COVID-19,chez les travailleurs et les 

populations riveraines, il est important pour tous les employeurs d’élaborer des procédures visant 

la protection adéquate des travailleurs en matière de Santé et Sécurité au Travail (SST), 

conformément aux Directives Environnementales sanitaires et sécuritaires générales et aux 

Directives spécifiques au secteur d’activités et suivant l'évolution des meilleures pratiques 

internationales en matière de protection contre la COVID-19, notamment celles de la Banque 

mondiale relative à la gestion de la COVID-19 dans le cadre de travaux d’infrastructures et les 

exigences de l’organisation mondiale de la santé (OMS).  

Le tableau ci-après fait la synthèse des risques potentiels auxquels pourrait être exposée la main 

d’œuvre et propose des mesures d’atténuation. 

Tableau 2 : Principaux risques liés à la main d’œuvre et mesures d’atténuation 

Risques  Mesures d’atténuation  

Risques associés aux travailleurs 

sous contrat au niveau du projet 
(discrimination liée au recrutement, 

aux salaires et à la sélection des 

employés pour la formation/ 

 

 

- Exiger la signature de codes de bonne conduite par 

les entreprises et leurs employés ;  

- Effectuer des missions de suivi pour s’assurer des 

dispositions inscrites dans les codes ;  

- Recruter les travailleurs du projet selon le principe 

de l’égalité des chances et du traitement équitable 

- Prioriser le recrutement de la main d’œuvre local 

pour les emplois non qualifies 

- Encourager les candidatures féminines 

Risques d’atteinte psycho-sociale et 

physique (abus et exploitation des 

travailleurs stress, souffrance au 

travail, harcèlement sexuel au travail, 

conflits sociaux 

 

- Mettre en place une organisation du travail et des 

méthodes de management saines qui minimisent les 

risques liés au stress professionnel ;  

- Adapter les situations de travail aux capacités et aux 

ressources des travailleurs ;  

- Clarifier les rôles et les responsabilités de chacun ;  

- Faciliter la communication, les échanges et le 

dialogue social entre tous les acteurs ;  

- Former le personnel à la gestion du stress ;  

- Sensibiliser le personnel sur son droit à saisir les 

structures compétentes en cas de harcèlement moral 

et/ou sexuel et sur son droit de retrait. 

-  

Risques d’infection à la COVID-19 

(regroupement des travailleurs) 
- Disposition de lave main 

- Utilisation de gel hydroalcoolique 

- Utilisation de masque 

- Sensibilisation des travailleurs à la vaccination et au 

respect des mesures barrières 
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Risques  Mesures d’atténuation  

Risques liés à la situation sécuritaire 
Atteintes physiques et/ou morales du 

fait du grand banditisme ou d’actes 

terroristes 

- Prévoir un dispositif de sécurité pour accompagner 

les équipes sur le terrain ;  

-  Sensibiliser le personnel sur les consignes de 

sécurité à adopter et les conduites à observer en cas 

d’attaque ;  

- Impliquer fortement les collectivités territoriales 

dans la mise en œuvre des activités, surtout, celles 

menées sur le terrain  

Risques associés aux EAS/HS, VCE 

Risques de survenue de harcèlement 

sexuel, exploitation, abus et 

harcèlement sexuel et/ou de violence 

contre les enfants 

- Organiser des campagnes de sensibilisation des 

travailleurs et des populations bénéficiaires sur les 

comportements interdits, les modes d’accès au MGP 

en cas de non-respect des codes de bonnes conduites, 

et la prévention des EAS/HS, IST, le VIH /SIDA et 

les grossesses non désirées ; 

- Insérer un code de bonne conduite dans le contrat de 

tous les travailleurs, des fournisseurs et des 

prestataires et s’assurer qu’il est connu de tous et 

signé par chaque employé ;  

-  Organiser des « quarts d’heure genre » de manière 

régulière (une fois par mois au moins) avec des 

thématiques en lien avec les EAS/HS/VCE, au profit 

des travailleurs du projet ;  

- Renforcer les capacités de l’équipe de l’UGP sur la 

prise en compte du genre et la prévention des 

EAS/HS/VCE.  

- Définir des sanctions et les appliquer aux personnes 

qui se rendraient coupables d’actes répréhensibles ; 

- Mettre en place un mécanisme de gestion des 

plaintes avec une procédure particulière pour la 

gestion des plaintes liées aux EAS/HS et VCE. 

Risques de conflits entre les 

populations et les travailleurs du 

projet Risques de conflits entre les 

populations et les travailleurs du projet 

- Sensibiliser les travailleurs sur le respect des us et 

coutumes des différentes zones ;  

- Elaborer et inclure un code de bonne conduite dans 

le contrat de tous les travailleurs qui sera signé 

individuellement, des fournisseurs et des prestataires 

 

V. Cadre règlementaire applicable aux conditions de travail au Burkina Faso 

La gestion de la main d’œuvre dans le cadre du projet se conformera aux dispositions de la loi 

portant code du travail au Burkina Faso, au statut général de la Fonction Publique, au décret 

N°2021-1383/PRES/PM/MEFP du 31 décembre 2021 portant réglementation générale des projets 

et programmes de développement exécutés au Burkina Faso et aux exigences la norme 

environnementale et sociale (NES) 2 du CES de la Banque mondiale.  
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 Ces textes précisent les conditions d’emploi et modes de recrutement des travailleurs les 

conditions de résiliation de contrats ou de cessation de travail, les obligations des travailleurs, des 

employeurs, ainsi que, les mécanismes de gestion de contentieux survenus dans le cadre du travail. 

 Pour permettre à chaque personne qui sera employée d’avoir les informations sur la discipline et 

les conditions générales de travail dans le projet, une documentation (Contrat de travail, règlement 

intérieur, consignes de sécurité, code de bonne conduite, etc.) et des informations claires et faciles 

à comprendre lui seront communiquées. Ces informations et documents décriront les droits des 

travailleurs au regard de la législation nationale du travail notamment leurs droits en matière de 

temps de travail, de salaire, d’heures supplémentaires, de rémunération et d’avantages sociaux. 

Cette documentation et ces informations seront mises à disposition au début de la relation de travail 

et en cas de modification importante des conditions d’emploi. Le code de bonne conduite est porté 

à la connaissance et est signé par chaque contractant en même temps que la signature du contrat 

de prestation. 

V.1. Synthèse des textes encadrants les conditions de travail 

Cette section décrit les principaux aspects de la législation nationale du travail concernant les 

conditions et modalités de travail, et la manière dont cette législation s’applique aux différentes 

catégories de travailleurs indiquées précédemment. L’essentiel des dispositions des Conventions 

de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiées par le Burkina Faso et portant sur la 

santé et sécurité au travail a été repris dans la réglementation nationale : Convention n° 29 sur le 

travail forcé ; Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ; 

Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective ; Convention n° 100 sur 

l’égalité de rémunération ; Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants ; 

Recommandation n° 164 sur la sécurité et la santé des travailleurs, etc. 

 Ainsi, les principaux textes nationaux relatifs aux relations de travail et applicables dans le cadre 

du projet sont de façon non exhaustive, présentés dans le tableau suivant : 

Loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso : Cette loi en ses 

articles 2 et 29 définit la notion de travailleur et de contrat de travail. Les articles 4, 5 et 37 

interdisent la discrimination en matière d’emploi, le travail forcé et le harcèlement sexuel. De 

façon générale le code du travail regroupe 433 articles qui définissent : 

-  les conditions générales de travails (durée de travail, travail de nuit, travail des femmes , 

des enfants et adolescents) ; 

-  les relations professionnelles entre employeurs et employés (nature du contrat etc.) ; 

- Les conditions de suspension et de cessation des relations de travails 



  

17  

  

- La santé sécurité au travail ; 

- La liberté d’organisation syndicale et la représentation des travailleurs ; 

- Le règlement des différends de travail. 

- Etc. 

Le Décret N°2021-1383/PRES/PM/MEFP du 31 décembre 2021 portant réglementation 

générale des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso : ce décret 

classe les projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso en 4 catégories. et 

définit pour chaque catégorie, les modalités et critères de créations, l’organisation, l’administration 

et le fonctionnement. 

Loi 003-2021/AN du 1er avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicables aux agents 

publics de l’Etat au Burkina Faso : cette loi regroupe 160 articles qui définissent  

- les conditions d’affiliation et d’immatriculation des agents publics de l’état à 

l’établissement public de prévoyance sociale ; 

- les prestations de l’établissement de prévoyance sociale ( articles 35 à 75) ; 

- la définition, la prévention et la réparation des risques professionnels (articles 76 à 125) 

- etc. 

Loi n°004-2021/AN du 06 avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicable aux 

travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso : Le régime de sécurité sociale institué par la 

présente loi comprend :  

- une branche des prestations familiales, chargée du service des prestations familiales et de 

maternité ;  

- une branche des risques professionnels, chargée de la prévention et du service des prestations 

en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle ;  

- une branche des pensions, chargée du service des prestations de vieillesse, d’invalidité et de 

survivants; - toute autre branche qui viendrait à être créée par la loi. 

La Loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction 

publique d’Etat : elle définit : 

- les conditions d’emploi des fonctionnaires d’état ; 

- les dispositions relatives à la rémunération ; 

- l’organisation des carrières ; 

- les conditions de mise à disposition, de détachement et de disponibilité ; 

La Convention collective interprofessionnelle du 09 Juillet 1974 : La présente convention règle 

les rapports entre les employeurs et les travailleurs salariés tels qu'ils sont définis à l'article [2] du 
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code du travail dans toutes les entreprises exerçant leur activité sur le territoire [du Burkina Faso] 

et relevant des branches professionnelles suivantes : auxiliaire de transports,  banques ; bâtiment 

et travaux public, commerce, industries de toute nature, mécanique générale , transports routiers, 

hôtellerie sans que cette énumération soit limitative. 

La Loi n°061-2015/CNT du 6 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation 

des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes définit les 

violences à l’égard des femmes et des filles :  cette loi a pour vocation de prévenir, réprimer, 

réparer les violences à l’égard des femmes et des filles et améliorer la prise en charge des victimes. 

Elle reprend la définition des Nations Unies mais élargit le champ des violences pour tenir compte 

des réalités de la femme burkinabé. Elle s’applique à toutes les formes de violences à l’égard des 

femmes et des filles notamment les violences physiques, morales, psychologiques, sexuelles, 

économiques, patrimoniales et culturelles. Elle prévoit des procédures spéciales, la création de 

structures spécifiques et la spécialisation de juges pour prendre, au besoin, des mesures urgentes 

de protection, tant en matière pénale que civile.   

Le Décret n°2009-365/PRES/PM/MTSS/MS/MASSN du 28 mai 2009 portant détermination 

de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants au Burkina Faso : il fait un récapitulatif 

sous forme de tableau de l’ensemble des travaux jugés dangereux par secteurs d’activité depuis 

l’agriculture jusqu’à la santé humaine ainsi que les raisons de l’interdiction de la pratique de ces 

emplois jugés dangereux. 

Le Décret N° 2010 – 356 /PRES/PM/MTSS/MS du 25 juin 2010, portant détermination de la 

nature des travaux dangereux interdits aux femmes et aux femmes enceintes : Il énumère les 

travaux jugés dangereux interdits aux femmes enceintes et les raisons de leur interdiction. 

L’Arrêté N°2007-003/MTSS/DGT/DER du 07 mars 2007 portant règlementation des heures 

supplémentaires et des modalités de leur rémunération : cet arrêté règlemente les heures 

supplémentaires dans les entreprises privées et les modalités de leur rémunération et en fonction 

des secteurs d’activités. 

Le Décret N° 2005-024/PRES/PM/MTEJ/MFB du 31 Janvier 2005 portant fixation de l’âge 

de départ à la retraite des travailleurs salariés ; cette loi fixe les âges de départ à la retraite à la 

Fonction publique et dans l’armée en fonction de la classification catégorielle pour ce qui est des 

fonctionnaires d’Etat, des magistrats, des fonctionnaires des collectivités territoriales et des grades 

pour ce qui est des militaires. Elle donne aussi les droits auxquels peuvent prétendre les agents 

publics admis à la retraite. 
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V.2. Recrutement et traitement salarial 

En matière de recrutement, le personnel du projet sera régi par le décret N°2021-

1383/PRES/PM/MEFP du 31 décembre 2021 portant réglementation générale des projets et 

programmes de développement exécutés au Burkina Faso et la Loi 028-2008/ AN du 13 mai 2008 

portant code du travail au Burkina Faso.  

En effet, L’article 137 du décret précité prévoit que le personnel local recruté par l’agence 

d’exécution dans le cadre des activités du projet ou du programme de développement de catégorie 

3 est régit par la législation du travail en vigueur au Burkina Faso. Cet article renvoie la gestion 

de cette catégorie de travailleurs à la Loi 028-2008/ AN du 13 mai 2008 portant code du travail au 

Burkina Faso, à la loi n°004-2021/AN du 06 avril 2021 portant régime de sécurité sociale 

applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso. 

En matière de traitement salarial, c’est l’article 36 de la Loi 028-2008/ AN du 13 mai 2008 portant 

code du travail au Burkina Faso qui fait obligation à l’employeur de payer les salaires, indemnités 

et cotisations sociales dus en vertu des textes règlementaires, conventionnels et contractuels. Par 

ailleurs l’article 138 du décret N°2021-1383/PRES/PM/MEFP du 31 décembre 2021 portant 

réglementation générale des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso, 

stipule que la rémunération et les avantages sociaux du personnel du projet ou programme de 

développement de catégorie 3 exécuté en agence sont déterminés suivant les termes de leurs 

contrats avec l’agence d’exécution. 

De même, le projet se conformera aux dispositions des paragraphes 13-15 de la NES 2 du Cadre 

Environnemental et Social de la Banque mondiale qui indiquent entre autres que les travailleurs 

du projet seront employés selon le principe de l’égalité des chances et du traitement équitable et il 

n’y aura aucune discrimination. La NES 2 prévoit également la prise de mesures de protection et 

d’assistance appropriées à l’égard des personnes vulnérables qu’il aura à employer, notamment 

celles appartenant à des catégories particulières de travailleurs comme les femmes, les jeunes 

travailleurs, les personnes en situation de handicap, les personnes déplacées internes et les 

travailleurs migrants.  

Enfin, les dispositions de la Banque mondiale s’appliqueront dans le cadre du projet aux 

travailleurs recrutés par les projets ou intervenant au compte du projet. Il s’agit notamment des 

directives et des règlements comme la Directive pour la sélection et l’emploi de consultant par les 

emprunteurs de la Banque mondiale de juillet 2014, les règlements de passation de marchés pour 

les emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016. 



  

20  

  

V.3. Jours et horaire de travail, congé annuel 

Aux termes de l’article 137 alinéa 1 de la Loi 028-2008/ AN du 13 mai 2008 portant code du 

travail au Burkina Faso, la durée légale de travail des employés ou ouvriers de l’un ou l’autre sexe, 

de tout âge, travaillant à temps, à la tâche ou à la pièce est de quarante heures par semaine. Les 

modalités d’application de la semaine de quarante heures sont fixées par l’arrêté N°2007-

004/MTSS/DGT/DER du 07 mars 2007. Aussi, l’article 138 de la Loi 028-2008/ AN du 13 mai 

2008 portant code du travail au Burkina Faso prévoit que les heures effectuées au-delà de la durée 

légale hebdomadaire sont considérées comme heures supplémentaires et donnent lieu à une 

majoration de salaire conformément à l’article 5 de l’arrêté N°2007-003/MTSS/DGT/DER du 07 

mars 2007 portant règlementation des heures supplémentaires et des modalités de leur 

rémunération.  

L’article 155 de la Loi 028-2008/ AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso, 

traite du repos hebdomadaire et obligatoire qui est de vingt-quatre heures minimums par semaine 

tandis que les articles 156 et 165 portent sur le congé annuel. L’article 5 de l’arrêté 2009-

014/MTSS/DGT/DER relatif au régime et aux modalités de jouissance de congé payé du 18 

décembre 2009 indiquent que le travailleur a droit au congé payé à la charge de l’employeur, à 

raison de deux jours et demi calendaires par mois de service effectif sauf dispositions plus 

favorables des conventions collectives ou du contrat individuel. Ainsi, le droit de jouissance du 

congé est acquis après une période minimale de service effectif de douze mois.  

Par ailleurs, pour le calcul de la durée du congé acquis, les absences pour accidents de travail ou 

maladies professionnelles, les périodes de repos des femmes en couches, dans la limite d’un an, 

les absences pour maladies dûment constatées par un médecin agréé ne sont pas déduites 

conformément à l’article 156 alinéa 4 de la Loi 028-2008/ AN du 13 mai 2008 portant code du 

travail au Burkina Faso. 

V.4. Temps de repos et congé de maternité de la femme enceinte 

Aux termes des articles 144 et suivants de la Loi 028-2008/ AN du 13 mai 2008 portant code du 

travail au Burkina Faso, toute femme enceinte dont l’état a été dûment constaté, a le droit de 

suspendre son travail sur prescription médicale sans que cette interruption de service ne soit 

considérée comme une cause de rupture de contrat. La femme enceinte bénéficie d’un congé de 

maternité de quatorze semaines dont au plus tôt huit semaines et au plus tard quatre semaines avant 

la date présumée de la délivrance, que l’enfant naisse vivant ou non.  

Durant les quatorze (14) semaines de son congé de maternité, la femme a droit, à la charge de 

l’organisme de sécurité sociale, aux frais d’accouchement dans une formation sanitaire 
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administrative agréée par l’État et, le cas échéant, aux soins médicaux ainsi qu’au salaire soumis 

à cotisation au régime de sécurité sociale qu’elle percevrait au moment de la suspension du contrat, 

la fraction du salaire non soumise à cotisation étant à la charge de l’employeur.  

Le congé de maternité peut être prolongé de trois (3) semaines en cas de maladie dûment constatée 

et résultant de la grossesse ou des couches. 

 Enfin et pendant une période de quatorze mois à compter de la reprise de travail, la mère a droit 

à des repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure et demie par 

jour de travail. Les repos pour allaitement sont rémunérés et comptabilisés dans la durée du travail 

conformément à l’article 148 de la Loi 028-2008/ AN du 13 mai 2008 portant code du travail au 

Burkina Faso. 

V.5. La liberté d’association 

La liberté d’association est reconnue aux travailleurs et employeurs du projet, comme le disposent 

les articles 275 et suivants de la Loi 028-2008/ AN du 13 mai 2008 portant code du travail au 

Burkina Faso, qui consacrent la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des 

syndicats professionnels et d’y adhérer librement. Ainsi, le projet sera mis en œuvre conformément 

au droit national qui reconnait le droit des travailleurs à se constituer en association, à adhérer à 

une organisation de leur choix et à négocier collectivement leurs droits sans ingérence aucune. 

Dans de telles circonstances, le rôle des organisations de travailleurs constituées légalement et des 

représentants légitimes des travailleurs sera respecté, et des informations nécessaires à des 

négociations constructives leur seront fournies en temps opportun. Lorsque le droit national 

restreint le champ d’action des organisations de travailleurs, le projet n’empêchera pas ces derniers 

de mettre au point des mécanismes parallèles pour exprimer leurs plaintes et protéger leurs droits 

en matière de conditions de travail et d’emploi. Il n’exercera pas non plus une discrimination et 

ne prendra aucune mesure en représailles contre les travailleurs qui participeront ou souhaiteront 

participer à des organisations et aux négociations collectives ou à d’autres mécanismes de ce genre. 

Par ailleurs, l’article 282 de la Loi 028-2008/ AN du - 13 mai 2008 portant code du travail au 

Burkina Faso, dispose que : « Les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un 

syndicat bénéficient de la protection accordée aux délégués du personnel contre les licenciements 

et les mutations arbitraires. ». 

V.6. Rupture de contrat 

Selon les dispositions de l’article 60 de la Loi 028-2008/ AN du 13 mai 2008 portant code du 

travail au Burkina Faso, il ne peut être mis fin avant terme à un contrat de travail à durée 

déterminée qu’en cas d’accord des parties constaté par écrit, de force majeure ou de faute lourde. 
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En cas de contestation, la juridiction compétente apprécie. L’inobservation par l’une des parties 

des conditions de rupture prévues par la loi ouvre droit à des dommages et intérêts correspondant 

au préjudice subi par l’autre partie.  

Quant au contrat à durée indéterminée (CDI), sa rupture est subordonnée à une condition de forme 

et de fond. L’article 65 de la loi précitée exige un préavis notifié par écrit par la partie qui prend 

l’initiative de la rupture. Ce préavis qui est une condition de forme de la régularité de la rupture 

n’est subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire, commence à courir à compter de 

la date de la remise de la notification. 

Cependant, l’article 70 de la même loi exige à l’employeur de fournir la preuve de la légitimité 

des motifs allégués pour justifier la rupture, devant la juridiction compétente, en cas de 

contestation sur le motif du licenciement. Donc, l’employeur pour rompre un contrat de travail à 

durée indéterminée doit disposer dans le fond d’un motif légitime c’est-à-dire réel et sérieux.  

Par ailleurs, la loi permet au travailleur de mettre fin librement à son contrat de travail à durée 

indéterminée, à la seule condition de notifier par écrit sa démission avec ou sans préavis. Dans ce 

dernier cas il pourra être poursuivi pour paiement des montants équivalents au préavis.  

Enfin et en cas de rupture du contrat, les droits des parties seront déterminés et payés 

conformément à la législation du travail en vigueur au Burkina Faso. 

V.7.  Prise en compte des cas de VBG en milieu professionnel 

Dans le cadre du projet un protocole de prise en charge des survivants/survivantes de violence 

basé sur le genre sera mis en place conformément aux dispositions de la loi n°061-2015/CNT du 

6 septembre2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes 

et des filles et prise en charge des victimes. Cette loi a pour objet de prévenir, réprimer et réparer 

les violences à l’égard des femmes et des filles, de protéger et prendre en charge les victimes. Au 

sens de ladite loi on entend par violences à l’égard des femmes et des filles : tout acte de violence 

dirigé contre les personnes de sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes et aux filles 

un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques, morales, économiques et 

culturelles y compris la menace de tels actes, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée 

(article 5). 

La violence basée sur le genre (VBG) constitue une violation des droits humains fondamentaux et 

affecte tous les aspects de la protection et du bien-être de la personne.  Selon les articles 8 à 14 de 

la loi précitée, les auteurs de VBG s’exposent à des sanctions pénales et civiles. 
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Les formes de violences subies dans les milieux professionnels sont d’ordre psychologique 

économique physique, et sexuel. On constate également des cas tels que les « altercations », « 

manque de prise en charge », « langages abusifs » et « humiliations sournoises ». Les principaux 

auteurs de VBG sont les supérieurs indirects, les collègues, les supérieurs directs et les subalternes  

Pour lutter contre ce fléau, l’article 17 stipule que toute femme ou fille victime de violences telles 

que définies dans la présente loi peut saisir par voie de plainte ou par tous moyens les autorités 

compétentes notamment les autorités judiciaires ou administratives. Toute personne physique ou 

morale ayant connaissance des mêmes infractions peut saisir les mêmes autorités par le biais d’un 

rapport circonstancié ou encore par voie de signalement ou de dénonciation. Les autorités saisies 

sont tenues de donner suite auxdites saisines.  

VI. Cadre règlementaire en matière de santé - sécurité au travail 

La sécurité et la santé au travail est la discipline qui traite de la prévention des accidents de travail 

et des maladies liées au travail ainsi que de la protection et de la promotion de la santé des 

travailleurs. Elle vise à améliorer les conditions et le milieu de travail.  

L’essentiel des dispositions des Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 

ratifiées par le Burkina Faso et portant sur la santé et sécurité au travail a été repris dans la 

réglementation nationale. Les fonctionnaires de l’État sont régis par la Loi n°003-2021/AN du 1er 

avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicables aux agents publics de l’Etat au Burkina 

Faso.  

Quant aux travailleurs du secteur privé et les contractuels des projets, ils sont régis par la loi n°004-

2021 /AN du 06 avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés 

et assimilés au Burkina Faso. 

En ce qui concerne la procédure de réparation des risques professionnels (accident du travail ou 

maladie professionnelle), elle est décrite dans les sections qui suivent. 

VI.1. Les accidents de travail et maladies professionnelles 

Selon l’article 56 de la loi 004-2021/AN portant régime de sécurité sociale applicable aux 

travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso, « Est considéré comme accident du travail, 

quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne 

salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs 

employeurs. Est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu à un 

travailleur pendant le trajet aller et retour et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu 
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ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la 

vie courante ou indépendant de l’emploi :  

 entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité 

ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre 

familial et le lieu de travail ;  

 entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière générale, le lieu où il 

prend habituellement ses repas ou perçoit sa rémunération ;  

 pendant les voyages et missions dûment autorisés par l'employeur.  

 Également selon l’article 57 de la loi précitée, est considérée comme maladie professionnelle, 

toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles conformément à la liste des 

maladies professionnelles et du barème de référence des indemnisations des séquelles des 

accidents du travail et maladies professionnelles harmonisés des États membres de la Conférence 

interafricaine de la prévoyance sociale et contractée dans les conditions mentionnées dans ledit 

tableau. Le tableau des maladies professionnelles établit la liste des maladies professionnelles 

avec, en regard, le délai de prise en charge, la liste des travaux, les procédés, les professions 

comportant la manipulation et l’emploi des agents nocifs ou s’effectuent dans des conditions ou 

régions insalubres qui exposent les travailleurs de façon habituelle au risque de contracter ces 

maladies.  

L’article 59 stipule que « Les dispositions relatives aux accidents du travail sont applicables aux 

maladies professionnelles. La date de la première constatation médicale de la maladie 

professionnelle est assimilée à la date de l’accident. Les maladies qui se déclarent après la date à 

laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque de les contracter ouvrent droit aux prestations, 

si elles se déclarent dans les délais indiqués sur le tableau prévu à l’article 57 ci-dessus. » 

VI.2. Santé et Sécurité au Travail (SST) 

Selon l’article 236 de la Loi n° 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina 

Faso, le chef d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement y compris les travailleurs 

temporaires, les apprentis et les stagiaires. Il doit notamment prendre les mesures nécessaires pour 

que les lieux de travail, les machines, les matériels, les substances et les procédés de travail placés 

sous son contrôle ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

En outre, l’article 261 de la Loi n° 028 -2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au 

Burkina Faso prévoit que l’employeur doit présenter ses travailleurs aux visites médicales et 

examens prescrits par la législation et la réglementation nationales, notamment les visites 
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médicales d’embauche, périodique, de surveillance spéciale, de reprise de travail, de fin de contrat. 

Le temps mis pour effectuer les visites médicales et les examens complémentaires est considéré 

comme temps de travail effectif. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la NES 2 du CES de la Banque mondiale, des 

mesures relatives à la santé et la sécurité au travail, seront définies et mises en œuvre dans le cadre 

du projet. Ainsi, lorsque les travailleurs du projet ou de ses partenaires travaillent sur un site, les 

parties qui emploient ces travailleurs collaboreront à la mise en œuvre des dispositions en matière 

de Santé, Sécurité au Travail, sans préjudice de la responsabilité de chaque partie en ce qui 

concerne la santé et la sécurité de ses propres travailleurs. 

De même, un système d’examen régulier des performances en matière de SST, ainsi que du cadre 

de travail sera mis en place et comprendra l’identification des dangers et risques de santé et 

sécurité, la mise en œuvre de méthodes efficaces pour faire face aux dangers et risques identifiés, 

la détermination des actions prioritaires et l’évaluation des résultats.  

Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires Générales du Groupe de la Banque 

mondiale seront utilisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Ainsi, il s’agira de s’assurer 

en amont que les Termes de Référence (TDR) et les études sociales et environnementales ont bien 

intégré la prise en compte des Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires et en aval, 

que la mise en œuvre des PGES respecte l’application rigoureuse des Directives générales et 

particulières des Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires aussi bien au niveau des 

entreprises qu’au niveau des prestataires. 

Au regard de la nature et de l’ampleur des activités, le projet est classé en risque substantiel. De 

ce fait, afin de respecter les exigences de la NES 2, tous les dangers potentiels pour la santé et la 

vie des travailleurs du projet seront identifiés à l'étape de la conception du projet.  

Au niveau de la protection des travailleurs face à la COVID-19, le Burkina Faso n’a pas encore 

pris de mesures spécifiques en matière de SST. Le projet suivra dès lors, les directives de l’OMS 

et la note de la Banque Mondiale quant à cette pandémie notamment le respect des mesures 

barrières, jusqu’à ce que le Gouvernement burkinabè prenne les mesures spécifiques nécessaires.  

De plus, le projet intégrera régulièrement les dernières orientations de l'OMS et du Gouvernement 

burkinabè au fur et à mesure de son évolution et de son expérience en matière de COVID-19 à 

l'échelle mondiale. Il sera primordial que le projet, les représentants des travailleurs soient assistés 

et conseillés par le Comité de Sécurité et Santé au Travail (article 250 de la Loi n° 028 -2008/AN 

du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso), afin d’évaluer le risque que chaque 
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travailleur encourt, et de l’atténuer au maximum à travers l’élaboration et la mise en œuvre du 

programme annuel de sécurité et de santé au travail.  

VII. Personnel responsable 

VII.1. Personnel responsable du recrutement et de la gestion des travailleurs du projet 

Le projet sera mis en œuvre par une agence d’exécution (MEBF). Il sera placé sous la tutelle 

technique du MDICAPME. Le MEFP aura la tutelle financière du projet. 

 L’agence d’exécution assurera le recrutement des travailleurs directs du projet et sera responsable 

de la planification opérationnelle des ressources allouées au projet par la Banque mondiale. 

VII.2. Personnel responsable du recrutement et gestion des fournisseurs/prestataires ou 

sous-traitants 

L’agence d’exécution assurera le recrutement et la gestion des entrepreneurs/sous-traitants 

intervenant sur les sous-projets. Pour les sous-projets, elle aura la responsabilité de s’assurer que 

les employés des principaux fournisseurs sont en règle avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

(CNSS) pour les questions de sécurité et de santé au travail, à travers le (la) spécialiste de passation 

des marchés, appuyé du spécialiste en sauvegarde sociale et du spécialiste en sauvegarde 

environnementale. L’agence d’exécution à travers les spécialistes environnementales et sociales, 

s’assurera que les dispositions du PGMO sont pleinement respectées et que les entreprises 

respectent les clauses environnementales et sociales contenues dans leurs contrats.  

Le coordonnateur du projet, le Responsable Administratif et Financier (RAF),  les spécialistes en 

sauvegardes environnementale et sociale seront responsables de la gestion du MGP lié aux 

relations de travail ; plus particulièrement, le RAF sera chargé de recevoir, d'examiner et de traiter 

en temps opportun les plaintes, y compris les préoccupations concernant les heures de travail non 

comptabilisées et le manque de compensation pour les heures supplémentaires, les retards / non-

paiement des salaires.  

La mise en œuvre du Projet se fera dans le respect des procédures de passation de marchés, de 

gestion financière et d’audit et le suivi des mesures de sauvegardes environnementales et sociales 

en vigueur. Une stratégie de mise en œuvre spécifique sera élaborée pour chaque composante du 

projet. Un manuel d’opérations sera élaboré pour guider les entités de mise en œuvre dans les 

procédures, les mécanismes de rapports et les activités de fusions et en charges, en ce qui concerne 

la mise en œuvre du projet. 

 Un Manuel d’Exécution du Projet (MEP) sera élaboré après la mise en vigueur du projet en tant 

que recueil de procédures pour la mise en œuvre, comprenant les Procédures Administratives, 
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Fiduciaires, de Suivi-évaluation et en matière de Sauvegardes environnementale et sociale. Le 

rapport d’étapes inclura des termes de référence détaillés pour tout le personnel de l’équipe projet, 

la manière dont les activités du projet seront mises en œuvre, ainsi que les relations, les rôles et 

les responsabilités de chaque institution participante. L’agence d’exécution mettra à jour le MEP 

en cas de changements ou de restructuration du dispositif ou de l’ancrage institutionnel. Ce manuel 

précisera les modalités d'exécution et donnera des informations détaillées sur les activités 

appuyées par le projet. Par ailleurs, un manuel de procédures administratives financières et 

comptables qui formalise les principales procédures administratives, opérationnelles et de contrôle 

qui régissent les différentes fonctions, sera élaboré par le projet.  

VII.3. Personnel responsable de la Santé et sécurité au travail 

L’agence d’exécution, à travers le Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) sera chargée du 

recrutement et de la gestion des entrepreneurs/sous-traitants. Elle veillera à ce que les 

entreprises/sous-traitants qui emploient ou engagent des travailleurs dans le cadre du projet, est en 

leur sein des environnementalistes. Elles élaboreront et mettront également en œuvre des 

procédures de gestion du personnel, créeront et maintiendront un cadre de travail sécurisé, et sans 

risque pour la santé des travailleurs. Des clauses environnementales et sociales seront annexées 

aux dossiers d’appel d’offre et feront partie intégrante des marchés des entreprises attributaires. 

 En outre, l’agence d’exécution, à travers les Spécialistes sauvegarde environnementale/sociale, 

veilleront à ce que la prise en charge des secours et soins de première nécessité soit assurée au sein 

des entreprises contractantes et des sous-traitants, conformément aux dispositions du Code du 

travail et du régime général de la fonction publique. Ces entreprises et sous-traitants doivent 

assurer entre autres des visites médicales d’embauche, périodique, de surveillance spéciale, de 

reprise de travail, de fin de contrat, conformément aux dispositions de l’article 261 de Loi n° 028 

-2008/AN portant code du travail au Burkina Faso. En outre, les travailleurs doivent être informés 

et instruits de manière complète et compréhensible des risques professionnels existants sur les 

lieux de travail et de façon spécifique liées à chaque poste, et recevoir des instructions adéquates 

relatives aux moyens disponibles et la conduite à tenir pour les prévenir.  

La gestion du régime légal de la réparation des accidents de travail (AT) et de la prise en charge 

des Maladies Professionnelles (MP) des contractuels est assurée par la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale (CNSS).  
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VII.4. Formation des travailleurs 

Les principaux fournisseurs doivent assurer à leur employés une formation générale minimale en 

matière de sécurité et de santé au travail avant la prise de fonction et poursuivi à travers les 

briefings sécurité.  

Ainsi, tout employeur doit organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité 

et santé au travail au profit des travailleurs nouvellement embauchés, de ceux qui changent de 

poste de travail ou de technique de travail et de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de 

travail d’une durée de plus de six (06) mois. 

 Cette formation doit être actualisée au profit de l’ensemble du personnel en cas de modification 

de la législation, de la règlementation ou des procédés de travail (article 242 et 243 de la Loi n° 

028 -2008/AN portant code du travail au Burkina Faso).  

L’agence d’exécution à travers les spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale sera 

également responsable de la formation, la mise en œuvre et la supervision des aspects liés à la 

Santé et à la Sécurité au Travail (SST).  

VII.5. Gestion des plaintes des travailleurs 

Un mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs est proposé au point XI du présent PGMO. 

L’agence d’exécution assurera la diffusion et le suivi de la mise en œuvre effective du MGPT aussi 

bien au niveau de son personnel que des employés des principaux fournisseurs. 

VIII. Politiques et procédures 

Cette section décrit les informations sur la santé et la sécurité au travail, les rapports et le suivi 

ainsi que d’autres politiques générales applicables au projet. 

VIII.1. Santé et sécurité au travail  

Conformément aux dispositions de la NES 2, des mesures relatives à la santé et la sécurité au 

travail, seront définies et mises en œuvre dans le cadre du projet. Ainsi, lorsque les travailleurs du 

projet ou de ses partenaires travaillent sur un site, les parties qui emploient ces travailleurs 

collaboreront à la mise en œuvre des dispositions en matière de Santé, Sécurité au Travail, sans 

préjudice de la responsabilité de chaque partie en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses 

propres travailleurs. 

Selon l’article 236 de la Loi n° 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina 

Faso, le chef d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement y compris les travailleurs 
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temporaires, les apprentis et les stagiaires. Il doit notamment prendre les mesures nécessaires pour 

que les lieux de travail, les machines, les matériels, les substances et les procédés de travail placés 

sous son contrôle ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs y compris 

les risques de EAS/HS. Des mesures de prévention et de protection seront prises conformément à 

l’ordre de priorité suivant : élimination des risques par la suppression de l’activité en question ; 

maîtrise du risque à la source par le biais de contrôles techniques ; minimisation des risques par 

l’étude de systèmes de travail sans danger et de mesures de contrôle administratives ou 

institutionnelles; et fourniture d’équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et 

adaptés à chaque poste conjointement avec la formation, l’utilisation et l’entretien des EPI.  

D’une manière générale, les mesures SSE seront conçues et mises en œuvre pour traiter des 

questions suivantes : (i) identification de  tous les dangers potentiels pour les travailleurs du projet, 

(notamment les employés des entreprises en charge des travaux de réalisation des infrastructures) 

particulièrement ceux qui pourraient être mortels ; (ii) mise en place de mesures de prévention et 

de protection comprenant  l’évitement, l’élimination/suppression ou l’atténuation  de conditions 

ou de substances dangereuses ; (iii) formation des travailleurs du projet et conservation des 

registres correspondants ; (iv) Déclaration par écrit des accidents, des maladies et des incidents 

professionnels et établissement de rapports à leur sujet conformément à la procédure de 

notification des incidents/accidents survenus  décrite dans le PEES. ; (v) dispositifs de prévention 

des urgences, et d’intervention au besoin; et (vi) solutions pour remédier des impacts négatifs tels 

que les accidents, les décès, les handicaps et les maladies d’origine professionnelle. 

 Des dispositions seront prises pour assurer une formation sur la santé et la sécurité au travail pour 

tous les nouveaux membres du personnel, puis par la suite sur une base régulière et lorsque des 

changements sont introduits sur le lieu de travail. Un compte rendu de cette formation sera 

conservé. La formation devrait porter sur les aspects SST pertinents associés au tâches 

quotidiennes, y compris la capacité à s’arrêter de travailler sans encourir de représailles dans des 

situations de danger imminent et d’urgence (NES 2).  

En cas d’accidents du travail mortels ou graves, l’UGP doit rendre compte à la Banque mondiale 

une fois qu’elle en est notifiée conformément à la procédure de déclaration des accidents/incidents 

tel que spécifié dans le PEES. L’UGP informera également les autorités publiques conformément 

aux dispositions du pays en matière d’établissement de rapports. Cette communication sera étayée 

par les rapports analogues que les tiers et les fournisseurs principaux sont tenus de soumettre à 

l’UGP (NES 2). 
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 VIII.2. Dispositions supplémentaires sur la SST  

Toutes les parties qui emploient ou engagent des travailleurs dans le cadre du projet élaboreront 

et mettront en œuvre des procédures pour créer et maintenir un cadre de travail sécurisé, 

notamment en veillant à ce que les lieux de travail, les machines, les équipements et les processus 

sous leur contrôle soient sécurisés et sans risque pour la santé, y compris en appliquant les mesures 

appropriées à la manipulation des substances et agents physiques, chimiques et biologiques. Ces 

parties collaboreront activement avec les travailleurs du projet et les consulteront résolument pour 

leur permettre de comprendre les obligations en matière de santé et sécurité au travail et 

promouvoir la mise en œuvre de ces dispositions. Cette collaboration et ces consultations auront 

aussi pour objectif de fournir des informations aux travailleurs du projet, de les former à la sécurité 

et la santé au travail et de leur distribuer gratuitement des équipements de protection individuelle.  

Des procédures seront établies sur le lieu de travail pour permettre aux travailleurs du projet de 

signaler des conditions de travail qu’ils estiment dangereuses ou malsaines et de se retirer de telles 

situations lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’elles présentent un danger grave et 

imminent pour leur vie ou leur santé. Les travailleurs du projet qui se retirent de telles situations 

ne seront pas tenus de reprendre le travail tant que des mesures correctives nécessaires n’auront 

pas été prises pour y remédier. Les travailleurs du projet ne subiront pas de représailles ou ne 

feront pas l’objet d’actions intentées à leur encontre pour avoir signalé ou pour s’être retirés de 

telles situations.  

Les travailleurs du projet auront accès à des installations adaptées à leurs conditions de travail, y 

compris des cantines, des installations sanitaires et des aires de repos convenables.  

Dans le cas où des services d’hébergement leur sont fournis, des politiques relatives à la gestion 

et la qualité des logements seront élaborées pour protéger et promouvoir leur santé, leur sécurité 

et leur bien-être et leur fournir ou donner accès à des services qui tiennent compte de leurs besoins 

physiques, sociaux et culturels.  

Lorsque les travailleurs du projet sont employés ou engagés par plus d’une partie et travaillent 

ensemble sur un site, les parties qui emploient ou engagent ces travailleurs collaboreront à la mise 

en œuvre des dispositions en matière de santé et sécurité au travail, sans préjudice de la 

responsabilité de chaque partie en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses propres travailleurs. 

Un système d’examen régulier des performances en matière de sécurité et santé au travail ainsi 

que du cadre de travail sera mis en place et comprendra l’identification des dangers et risques de 

sécurité et santé, la mise en œuvre de méthodes efficaces pour faire face aux dangers et risques 
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identifiés, la détermination des actions prioritaires et l’évaluation des résultats. En cas de besoin, 

le présent document sera adapté / mis à jour en conséquence. 

 VIII.3. Recrutement des travailleurs du projet 

En conformité avec la législation nationale et les exigences de NES 2, l'emploi des travailleurs du 

projet sera basé sur les principes de non-discrimination et d'égalité des chances. Il n'y aura aucune 

discrimination en ce qui concerne les aspects liés au travail, y compris le recrutement, la 

rémunération, les conditions de travail et les conditions d'emploi, l'accès à la formation, la 

promotion ou le licenciement. Les conditions d'emploi fondées sur des caractéristiques 

personnelles sans rapport avec les exigences inhérentes au travail sont interdites.  

Les procédures de recrutement seront transparentes, publiques et non discriminatoires et ouvertes 

sans égard à l'appartenance ethnique, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap, le sexe ou 

l'identité de genre. Le recrutement de candidates devrait être spécifiquement encouragé et promu, 

en particulier pour les femmes employées dans des rôles non traditionnels ou à des postes de 

supervision, et le projet devrait assurer une sensibilisation spécifique des femmes pour s'assurer 

qu'elles sont bien informées et conscientes des recrutements ouverts, afin de pouvoir postuler.  

Les demandes d'emploi ne seront prises en considération que si elles sont soumises via les 

procédures de candidature officielles établies par les contractants.  

Des descriptions de postes claires seront fournies avant le recrutement et expliqueront les 

compétences requises pour chaque poste. Tous les travailleurs auront des contrats écrits, décrivant 

les termes et conditions de travail et le contenu leur sera expliqué. Les travailleurs signeront le 

contrat de travail. 

VIII.4. Licenciement des travailleurs 

En cas de licenciement, les travailleurs du projet recevront par écrit un préavis de licenciement et 

des informations sur leurs indemnités de départ dans les délais prescrits. Conformément à l’article 

65 du code du travail, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne devient définitive 

qu’à l’expiration d’une période de préavis ou délai de congé. Elle est de trois mois pour le 

personnel cadre et assimilé, deux mois pour les agents de maîtrise et contremaître et un mois pour 

le personnel d’exécution. 

Tous les salaires gagnés, les prestations de sécurité sociale, les contributions à une caisse de retraite 

et tout autre avantage social seront versés avant ou à la date de cessation de la relation de travail, 

soit directement aux travailleurs du projet soit, le cas échéant, pour le compte de ceux-ci. Lorsque 
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les paiements sont versés pour le compte des travailleurs du projet, les justificatifs de ces 

paiements leur seront fournis. 

VIII.5. Insertion des clauses environnementales et sociales dans la documentation de 

l'appel d'offres et les documents contractuels  

Le projet incorporera des clauses environnementales et sociales générales, y compris celles qui 

traitent spécifiquement des risques EAS / SH, et VCE, le code de conduite, dans la documentation 

des appels d'offres et les documents contractuels. Par ailleurs les PGES spécifiques issus des 

évaluations environnementales et sociales (EIES, NIES) des sous-projets seront également 

annexés DAO. Cela permettra aux soumissionnaires potentiels d'être conscients des exigences de 

performance environnementale et sociale attendues de leur part, afin de pouvoir les refléter dans 

leurs offres, car ils sont tenus de mettre en œuvre ces clauses pendant la durée du contrat. L’UGP 

fera respecter ces clauses par les entreprises. 

 En tant qu'exigence contractuelle fondamentale, le contractant est tenu de s'assurer que toute la 

documentation relative à la gestion environnementale et sociale, y compris les PGMO, est 

disponible pour inspection à tout moment par le projet. Les accords contractuels avec chaque agent 

de projet doivent être clairement définis. Les mesures mentionnées ci-dessus devront donc être 

suivies par les sous-traitants, et contrôlées par le spécialiste des ressources humaines et les 

spécialistes de sauvegardes sociales et environnementales de l’UGP, afin de garantir un traitement 

équitable de tous les employés, quelles que soient leurs caractéristiques personnelles. 

VIII.6. Documentation et information à l’attention des travailleurs  

Une documentation et des informations claires et faciles à comprendre seront communiquées aux 

travailleurs du projet sur leurs conditions d’emploi. Ces informations et documents décriront les 

droits des travailleurs au regard de la législation nationale du travail (y compris des conventions 

collectives applicables), notamment leurs droits en matière de temps de travail, de salaire, d’heures 

supplémentaires, de rémunération et d’avantages sociaux ainsi que tout autre droit.  

En plus de la documentation écrite, une explication orale des conditions d'emploi sera fournie aux 

travailleurs qui pourraient avoir des difficultés à comprendre la documentation. L'explication sera 

fournie dans une langue comprise par le travailleur. Les travailleurs étrangers auront besoin de 

permis de travail, ce qui leur permettra de travailler au Burkina Faso.  

IX. Age minimum d’admission à l’emploi  

Selon l’article 152 du Code du travail, « L’âge minimum d’accès à tout type d’emploi ou de travail 

ne doit pas être inférieur à seize ans. Toutefois, il peut être dérogé à cet âge minimum lorsqu’il 

s’agit de travaux légers ». Il est important de préciser que cette disposition concernant les 
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travailleurs contractuels et les employés des fournisseurs principaux ne doit pas être inférieur à 

seize ans.  

Selon les dispositions du paragraphe 18 de la NES n° 2, un enfant ayant dépassé l’âge minimum 

(14 ans), mais qui n’a pas encore atteint ses 18 ans, peut être employé ou recruté dans le cadre du 

projet dans les conditions particulières suivantes :  

 le travail concerné n’est pas visé par les dispositions du paragraphe 19 ci-dessous ;  

 une évaluation appropriée des risques est effectuée avant que son travail commence ;  

 et l’Emprunteur veille au suivi régulier de son état de santé, de ses conditions et horaires 

de travail et des autres critères de la NES.  

Quant au paragraphe 19, il souligne qu’un enfant ayant dépassé l’âge minimum, mais qui n’a pas 

encore atteint ses 18 ans, ne sera pas employé ou engagé sur le projet dans des conditions pouvant 

présenter un danger pour lui, compromettre son éducation ou nuire à sa santé ou à son 

développement physique, mental, spirituel, moral ou social.  

Au regard des risques liés aux conditions de travail (accidents, psychosociaux, etc.) dans le 

cadre de ce projet, l’âge minimum de recrutement est fixé à dix-huit ans. La justification de 

l’âge par des documents écrits et la vérification de cette information sont des mesures importantes 

pour éviter d’employer ou de recruter des enfants. Pour la vérification de l’âge, il peut s’agir des 

mesures suivantes qui sont prises avant l’emploi ou le recrutement d’un travailleur du projet et 

consignées dans un dossier :  

 Obtenir du postulant une confirmation écrite de son âge ; et 

 Lorsqu’il existe un doute raisonnable sur l’âge du postulant, demander et examiner les 

pièces justificatives de son âge (comme un certificat de naissance, une carte nationale 

d’identité, un dossier médical ou scolaire, ou d’autres documents ou pièces émises par la 

collectivité attestant de l’âge du postulant). 

X. Termes et conditions 

X.1. Heures de travail  

En s’appuyant sur le code du travail, la durée légale de travail pour les travailleurs du projet est de 

40 heures par semaine (article 137). D’un commun accord, les heures de travail peuvent être 

réduites et donner naissance à un contrat à temps partiel.  
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 L’article 138 du code de travail stipule que les heures supplémentaires donnent lieu à une 

majoration de salaire. Cette documentation et ces informations seront mises à disposition au début 

de la relation de travail et en cas de modification importante des conditions d’emploi. 

X.2. Salaires 

 Les travailleurs du projet seront rémunérés sur une base régulière, conformément à la législation 

nationale et aux procédures de gestion de la main-d’œuvre. Les retenues sur salaires seront 

effectuées uniquement en vertu du droit national ou des procédures de gestion de la main-d’œuvre ;   

les travailleurs du projet seront informés des conditions dans lesquelles ces retenues sont faites. 

Les retenues sur salaire sont des montants prélevés par l’employeur sur le salaire de l’employé 

pour le compte de l’administration fiscale ou pour celui de la Caisse de Sécurité Sociale dans les 

conditions prévues par la loi. 

Des informations plus précises sur les salaires ne peuvent pas être obtenues à ce stade de 

préparation du projet. 

 X.3. Cas des travaux forcés 

 Selon l’Article 5 du code du travail de Burkina Faso de 2008, le travail forcé ou obligatoire est 

interdit. Le terme travail « forcé » ou « obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un 

individu sous la menace d’une peine quelconque ou d’une sanction et pour lequel ledit individu 

ne s’est pas offert de plein gré. Tout cas de travail forcé impliquant des travailleurs du projet est 

transmis aux autorités publiques compétentes et aux services d’appui, le cas échéant, pour être 

géré en vertu du droit national. 

X.4. Non-discrimination et égalité des chances  

Le projet prendra des mesures de protection et d’assistance appropriées à l’égard des personnes 

vulnérables travaillant sur le projet, notamment celles appartenant à des catégories particulières de 

travailleurs comme les femmes, les personnes en situation de handicap, les travailleurs migrants. 

Ces mesures peuvent se révéler nécessaires à des moments donnés, en fonction de la situation du 

travailleur et de la nature de sa vulnérabilité. 

X.5. Convention collective 

 L’article 107 de la loi N° 028 -2008/AN portant code du travail au Burkina Faso définit la 

convention collective de travail comme un accord relatif aux conditions de travail. Elle est conclue 

entre les représentants d’un ou de plusieurs syndicats ou groupements professionnels de 

travailleurs d’une part et une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tous autres 

groupements d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement d’autre part. La 
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convention peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles des lois et 

règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et 

règlements. Les conventions collectives de travail déterminent leur champ d’application. Celui-ci 

peut être national ou local.  

Ainsi, à travers cette disposition relative à la convention collective de travail, le droit des 

travailleurs à se constituer en association, à adhérer à une organisation de leur choix et à négocier 

collectivement sans ingérence aucune est reconnu. 

XI. Mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs (MGPT) 

Le mécanisme de gestion des plaintes proposé pour les travailleurs du projet est basé sur des 

principes et constitué d’une ’ approche avec des étapes bien décrites.  

 Le MGPT est une procédure qui fournit un cadre clair et transparent pour répondre aux 

préoccupations liées au processus de recrutement et à l’exercice du travail. Cela prend 

généralement la forme d'une procédure interne de réclamation, suivie d'un examen et d'une réponse 

et d'un retour d'information des premiers responsables. Le MGPT sera accessible à tous les 

travailleurs directs et les employés des principaux fournisseurs, afin de soumettre leurs 

préoccupations dans l’exercice de leur travail, y compris les procédures de gestion éthique et 

confidentielle, des réclamations relatives à l’exploitation et abus sexuel/ harcèlement sexuel sur le 

lieu de travail. Les travailleurs seront informés de l’existence du MGPT ainsi que des procédures 

y relatives, dès leur embauche. En outre, des mesures seront mises en place pour protéger ces 

derniers contre toutes représailles liées au recours au MGPT. Ce MGPT est conçu pour répondre 

rapidement aux préoccupations dans un délai maximal de 15 jours, en utilisant un processus 

compréhensible et transparent qui fournit une rétroaction en temps opportun aux personnes 

concernées, dans une langue qu'elles comprennent, et sans aucune rétribution, et il fonctionnera 

de manière indépendante et objective.   

Le projet mettra en place le MGPT décrit ci-dessous, pour les travailleurs du projet conformément 

à la NES 2, et il sera incorporé dans le manuel de procédures du projet. Le MGPT sera accessible 

à tous les employés par différents moyens (écrit, téléphone, médias sociaux, voie orale, etc.). Il 

convient de souligner que le MGPT relatif aux relations de travail est différent de celui mis en 

place pour les autres activités du projet. Le Projet n’exclut pas l’appel à d'autres moyens de 

règlements judiciaires ou administratifs qui pourraient être disponibles en vertu de la loi ou de la 

procédure d'arbitrage existante, ni ne se substituera au mécanisme de règlement des griefs prévu 

par les conventions collectives.  
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Cependant, toutes les dispositions seront prises pour le règlement à l’amiable des différentes 

plaintes qui surviendront dans le cadre du travail, à l’exception des plaintes sensibles telles que 

celles liées aux EAS/HS et aux VCE. 

XI.1. Structure du MGPT à mettre en place au profit des travailleurs directs  

Pour permettre une gestion adéquate des plaintes des travailleurs directs (équipe de l’agence 

d’exécution chargé de la gestion du projet, consultants) et anticiper sur les risques liés aux relations 

de travail, le MGPT sera établi à trois (03) niveaux.  

- Premier niveau :  L’agence d’exécution à travers les spécialistes environnementales et sociales, 

s’assurera que les dispositions du PGMO sont pleinement respectées et cela inclut également les 

plaintes. Le Responsable administratif et financier aura la tâche de recevoir, d'examiner et de traiter 

les plaintes émises par tout travailleur ou groupe de travailleurs, y compris les préoccupations 

concernant les heures de travail non comptabilisées et le manque de compensation pour les heures 

supplémentaires, les retards / non-paiement des salaires provenant des travailleurs directs du projet 

en collaboration avec un(e) représentant(e) des travailleurs de l’équipe, la personne chargée du 

contrôle interne et l’équipe de sauvegarde du projet. Dès réception de la plainte, le RAF rend 

compte au coordonnateur du projet et prend toutes les dispositions pour un règlement à l’amiable 

de la plainte ; un recours peut être fait à toute personne interne susceptible de contribuer à la 

résolution de la plainte. Un retour devra être fait au plaignant dans un délai de sept (07) jours 

ouvrables au maximum.  

- Deuxième niveau : l’inspection du travail est le deuxième niveau du MGPT pour les travailleurs 

directs. S'il y a une situation dans laquelle il n'y a pas de réponse de la part de l'agence d’exécution, 

ou si la réponse n'est pas satisfaisante, le plaignant a la possibilité de faire appel directement au 

l’inspection du travail pour faire le suivi de la question. Le délai de traitement déprendra de 

l’inspection du travail. Dans tous les cas le RAF suivra le dossier jusqu’à son dénouement final. 

Les plaintes doivent être examinées et les commentaires doivent être fournis dans un délai de deux 

(02) semaines. 

- Troisième niveau : En l’absence ou en cas d’échec du règlement devant l’inspecteur de travail, le 

tribunal peut être directement saisi par le plaignant qui introduit une déclaration écrite ou verbale 

faite au greffe du tribunal du travail territorialement compétent. Le tribunal compétent est celui du 

lieu du travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail, le travailleur 

dont la résidence est située au Burkina Faso, en un lieu autre que celui du travail aura le choix 

entre le tribunal de sa résidence et celui du lieu du travail. 
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XI.2. Structure du MGPT à mettre en place au profit des travailleurs contractuels  

Les travailleurs contractuels auront également accès au mécanisme de gestion des plaintes. Au cas 

où le tiers qui les emploie ou les engage n’est pas en mesure de mettre à leur disposition un 

mécanisme de gestion des plaintes, l’agence d’exécution donnera à ces travailleurs contractuels 

l’accès au mécanisme de gestion des plaintes prévu ci-dessus. L’existence du MGPT et les modes 

de saisine seront communiqués aux travailleurs avant le début des travaux.   

Les détails du mécanisme de règlement des plaintes concernant ces agents sont consignés dans les 

contrats de travail et seront consignés dans des registres mis à jour et communiqués aux parties 

prenantes. En outre, lors des séances de négociation des contrats, l’employeur devra porter à la 

connaissance du travailleur ses droits et obligations, mais également le mécanisme de règlement 

des différends. La documentation y afférant sera remise à l’agent pour sa référence.  

Chaque entreprise en charge des travaux mettra un MGPT au profit de ses travailleurs qui peuvent 

néanmoins saisir directement l’agence d’exécution ou l’inspecteur du travail territorialement 

compétent.  

Premier niveau : Le premier niveau de gestion des plaintes des travailleurs est constitué par le 

chef du personnel, le spécialiste en charge des questions environnementales et sociales de 

l’entreprise et un représentant des travailleurs contractuels (délégué du personnel si le nombre 

d’employés l’autorise). En cas de difficulté, les travailleurs contractuels doivent saisir le chef du 

personnel de l’entreprise qui enregistre la plainte et en informe immédiatement le directeur des 

travaux. Le chef du personnel convoque alors les autres membres pour un règlement de la plainte 

dans un délai de sept (07) jours ouvrables à compter de sa date de réception.  

Deuxième niveau : les travailleurs contractuels peuvent en cas de non satisfaction, saisir l’équipe 

de sauvegardes environnementale et sociale de l’agence d’exécution. Dès réception, les 

spécialistes SES informent et convoquent les autres membres du comité mis en place au sein de 

l’agence d’exécution afin de trouver une solution adéquate à la plainte soumise, dans un délai de 

sept (07) jours ouvrables maximum. Malgré l’intervention de l’agence d’exécution le dossier sera 

porté devant l’inspection du travail territorialement compétent en cas de non conciliation. 

Troisième niveau : le troisième niveau respectera le même principe que pour la section 

précédente.  

Les mécanismes de gestion des plaintes devront être accessibles à tous les travailleurs directs et 

contractuels (et de leurs organisations, le cas échéant), afin de prendre en charge les 

préoccupations professionnelles de ces derniers. Ces travailleurs seront informés de l’existence du 
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mécanisme de gestion des plaintes au moment de l’embauche et des mesures prises pour les 

protéger contre toutes représailles relatives à son utilisation. Les UGP veilleront à faire en sorte 

que le système de gestion des plaintes soit facilement accessible à tous. Si le plaignant n'est pas 

satisfait de la procédure de règlement à l’amiable du MGPT, il lui sera conseillé de porter l'affaire 

devant l’inspecteur du travail, le système administratif ou judiciaire. 

 XI.3. Le règlement à l’inspection du travail 

 Selon l’article 320 du code de travail, tout travailleur ou tout employeur peut demander un 

règlement à l’amiable du différend au niveau de l’inspection du travail. Si les parties se concilient 

totalement ou partiellement, l’inspecteur du travail établit un procès-verbal qui met fin au litige 

sur tous les points faisant l’objet de la conciliation. En cas de non-conciliation, le travailleur ou 

l’employeur peut saisir la juridiction compétente chargée du travail. 

XI.4. Le recours juridictionnel  

Il intervient généralement en cas d’échec du règlement à l’amiable. Il consiste à régler le litige 

devant un tribunal compétent. La juridiction chargée du travail territorialement compétente pour 

connaitre le contentieux est celle dans le ressort de laquelle est situé l’établissement, le lieu 

d’exécution du contrat, et du déroulement du conflit. Cependant, lorsque le litige concerne la 

cessation des relations de travail, le salarié peut introduire sa demande soit devant la juridiction 

chargée du travail du lieu d’exécution du contrat, soit devant le tribunal du lieu de son domicile. 

XI.5. Gestion des plaintes liées aux EAS/HS  

Le Projet indiquera la procédure à suivre pour la réception et la gestion des plaintes sensibles, 

notamment les plaintes liées aux EAS/HS et aux VCE. La possibilité sera accordée aux travailleurs 

de faire des dépôts anonymes pour les plaintes qu’ils jugent sensibles.  Le spécialiste en 

sauvegarde sociale sera le point focal de la gestion des plaintes EAS/HS, VCE au niveau de 

l’agence d’exécution ses coordonnées seront communiquées aux usagers pour les dépôts des 

plaintes anonymes.  

Si l’identité du plaignant est connue, le MGPT doit garantir la confidentialité liée à la protection 

des données à caractère personnel. Pour la gestion desdites plaintes il est possible de recourir à 

une enquête indépendante pour une résolution appropriée basée sur les avis des experts.  

Pour les plaintes sensibles telles que celles liées aux VCE et aux EAS/HS, des protocoles séparés 

seront élaborés dans le cadre du Plan d’action de prévention et de réponse aux VCE et EAS/HS 

pour:  

 minimiser les risques de survenue de ces cas; 
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 prévoir des mesures d’atténuation adéquate;  

 s’assurer que la Banque mondiale soit immédiatement informée de ces plaintes avec les 

informations suivantes : date de l’incident, date du rapport de l’incident, âge/sexe/genre 

de survivante, âge/sexe/employeur de l’auteur présumé, si le survivant/la survivante a 

déclaré que l’incident était lié au Projet, ainsi que les services offerts et acceptés/reçus 

par la survivante ; 

 permettre que le survivant /la survivante soit immédiatement référée aux services de base 

(médicale, psychosociales; si possible et si il/elle le souhaite, aux services légaux) ;  

 assurer la confidentialité et les principes directeurs pour assurer que les procédures soient 

centrées sur le survivant/ la survivante, sont respectés à toutes les étapes du 

processus/accompagnement des survivants/ survivantes. 

 S’assurer que le code de conduite est signé et appliqué par tous les travailleurs.  

Ces protocoles indiqueront clairement qui est responsable de la gestion des cas de VCE et de 

EAS/HS au niveau du MGPT (cf. CGES), et les protocoles de stockage et partage des informations 

pour assurer la confidentialité et non-divulgation des informations sur le survivant/la survivante 

ou l’auteur présumé. Ces protocoles devront être développés par un consultant avec une expertise 

en VBG. 

L’approche adoptée doit être basée sur les besoins des survivants-es, assurant la confidentialité du 

traitement des cas, la sécurité des survivants-es, l’obtention du consentement éclairé et le 

référencement vers des structures locales de prestations sur les EAS/HS. 

XII. Gestion des cocontractants et prestataires  

L’agence d’exécution utilisera les dossiers types de passation de marchés 2018 de la Banque 

(Bank’s 2018 Standard Procurement Documents) pour les appels d'offres et les contrats, 

notamment en ce qui concerne la main-d'œuvre et les exigences en matière de santé et de sécurité 

au travail.  

L’agence d’exécution est chargée du recrutement et de la gestion des entrepreneurs/sous-traitants. 

Elle veillera à ce que les entreprises/sous-traitants qui emploient ou engagent des travailleurs dans 

le cadre du projet, élaborent et mettent en œuvre des procédures pour créer et maintenir un cadre 

de travail sécurisé, notamment en veillant à ce que les lieux et les outils de travail soient sécurisés 

et sans risque pour la santé des travailleurs.  

Pour les fournisseurs de services, les procédures applicables aux travailleurs directs et aux 

travailleurs indirects du projet sont applicables. En outre, le projet fera des efforts nécessaires pour 
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s’assurer que les tiers qui engagent des travailleurs contractuels soient des entités légalement 

constituées et fiables et ayant mis au point des procédures de gestion de la main-d’œuvre adaptées 

au projet. 

 Le projet mettra en place des procédures pour la gestion et le suivi de la performance de ces tiers. 

En outre, le projet devra intégrer lesdites exigences dans les dispositions contractuelles avec ces 

tiers, ainsi que des mécanismes de recours appropriés en cas de non-conformité. S’agissant de 

sous-traitance, le projet exigera de ces tiers qu’ils incluent des dispositions équivalentes et des 

mécanismes de recours en cas de non-conformité dans leurs accords contractuels avec les sous-

traitants.  

Lorsqu’il existe un risque sérieux relatif à des questions de sécurité se rapportant aux employés 

des fournisseurs principaux, l’agence d’exécution exigera du fournisseur principal en cause, qu’il 

mette au point des procédures et des mesures d’atténuation pour y remédier. Ces procédures et ces 

mesures d’atténuation seront revues périodiquement pour en vérifier l’efficacité. 

 Les critères de sélections des fournisseurs seront définis plus tard. Ils devront néanmoins tenir 

compte de la capacité du fournisseur ou prestataire de service à concourir avec les 

recommandations des NES 2 et NES 4 de la Banque mondiale. 

 À l’instar des travailleurs du projet, les travailleurs employés par les fournisseurs et prestataires 

seront rémunérés sur une base régulière, conformément à la législation nationale en vigueur et aux 

dispositions des présentes procédures de gestion de la main-d’œuvre. Les retenues sur salaires 

seront effectuées uniquement en vertu du droit national ou des procédures de gestion de la main-

d’œuvre, et les travailleurs seront informés des conditions dans lesquelles ces retenues sont faites. 

Ils auront droit à des périodes de repos hebdomadaire, de congé annuel et de congé maladie, de 

congé de maternité et de congé pour raison familiale, en vertu du droit national et des procédures 

de gestion de la main-d’œuvre.  

Des mesures visant à prévenir et combattre le harcèlement, l’intimidation et/ou l’exploitation en 

milieu professionnel, les violences basées sur le genre, les exploitations et abus/sévices sexuels 

principalement contre les enfants, seront également définies par le projet et applicables aux 

fournisseurs et prestataires, ainsi qu’aux personnes qu’elles emploient. 

 Dans le cadre de l’exécution du projet, des mesures spéciales de promotion de genre, de protection 

sociale destinées à remédier à des actes discriminatoires ou à mener des actions positives en faveur 

de certaines personnes défavorisées ou vulnérables pourront être menées (par exemple, privilégier 

la main d’œuvre locale dans les recrutements ; privilégier les femmes lorsque l’on se trouve face 
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à des candidats à compétences égales). Ces mesures seront applicables à condition qu’elles soient 

conformes au droit national. 

 L'âge minimum sera respecté par les fournisseurs et prestataires, conformément aux dispositions 

préconisées dans le présent document de procédures de gestion de la main d’œuvre. Le projet 

n’aura pas recours au travail forcé. Cette interdiction s’applique à toute sorte de travail forcé ou 

obligatoire, tel que la servitude pour dettes ou des types d’emploi analogues. 

 


