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’Etat du Sénégal ratifiera la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail (Oit) sur les 

travailleuses et travailleurs domestiques. La mesure a été prise, ce mercredi, lors de l'ouverture d'un 

atelier, qui avait pour thème : « Un travail décent pour les travailleurs et travailleuses domestiques 

». Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de la Fonction publique, du Travail 

et des Relations avec les institutions, Mamadou Sow.  

 

 

Cette décision a été prise afin de permettre à ces personnes d'avoir un travail décent. « L’Etat a pris 

des mesures réglementaires déterminant les conditions du travail décent, afin d’offrir des conditions 

favorables de travail aux travailleuses et travailleurs domestiques », a confié M. Sow. Cette 

rencontre de deux jours a été organisée par la Fondation Friedrich Ebert, la Confédération syndicale 

internationale (CSI) et les présidentes des comités de femmes de la Coalition des centrales 

syndicales sénégalaises. Selon les organisateurs, l'objectif de cet atelier est d'inciter les syndicats à se 

mobiliser dès maintenant, afin de garantir une reconnaissance légale et des droits aux travailleurs et 

travailleuses domestiques. « Une série d’arrêtés a été prise par le ministère du Travail pour faire 

bénéficier les domestiques et gens de maisons des augmentations généralisées des salaires, avec des 

pourcentages variant selon les catégories professionnelles », a annoncé Mamadou Sow.  

 

Il est d’avis que « s’il y a de meilleures conditions pour les travailleurs et travailleuses domestiques, 

la qualité du dialogue social sera beaucoup améliorée, car les femmes et les filles constituent une 

couche vulnérable ». Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal 

(Cnts), Mody Guiro a indiqué que l’Etat ne doit pas tarder à ratifier la Convention 189 de l'OIT sur le 

travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. D’après lui, des discussions sont en 

cours pour emmener les autorités sénégalaises à ratifier ladite convention. « Le rôle principal des 

syndicats des travailleurs est d’appuyer les travailleurs et travailleuses dans la marche vers le 
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progrès. C’est notre devoir en tant que centrales syndicales et défenseurs des droits des travailleurs 

», a déclaré M. Guiro, en présence de représentants de nombreux syndicats, selon l’Aps. « Nous 

serons à vos côtés et nous partagerons ce combat avec vous », a-t-il assuré, exhortant le 

représentant du ministère de tutelle à travailler à la ratification, par le Sénégal, de la Convention 189 

sur les travailleurs et travailleuses domestiques. Nos confrères apprennent que cette convention, 

appelée aussi Convention sur le travail domestique, a été adoptée par l'OIT le 16 juin 2011.  

 


