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MOHAMED BACHIR NIANG
Université Cheikh Anta DIOP

LE NOUVEAU VISAGE DE L’ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION
AU TRAVAIL EN RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Selon la doctrine, l’égalité et la non-discrimination sont soit érigées au rang de
principe fondamental1, soit considérées sous l’angle de la polysémie de l’égalité2.
La séparation entre les deux concepts n’apparaît que rarement dans le droit des
relations professionnelles tant on conçoit que « discriminer, c’est simplement rompre
la règle d’égalité »3. L’égalité et la non-discrimination présentent la particularité de
concerner l’ensemble de la vie nationale.
Les dispositions constitutionnelles du Sénégal les évoquent sans référence
initiale au droit du travail, mais plutôt comme valeurs fondamentales nécessaires à
toute sauvegarde de la République4. Leur perception en tant que « valeur » explique
certainement leur évocation dans les textes internationaux et apparaît, in fine, comme
une exigence contemporaine qui inonde le droit dans son intégralité, relayant les
concepts de République, d’égalité des chances, d’unité du genre humain, de lien
avec la sûreté. Au Sénégal, cette quête irradie le droit foncier5, celui de la famille6,
de l’instruction7, le droit fiscal8, etc.

1

2

3
4
5
6
7
8
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A. C. Niang, M. B. Niang, M. Gaye, O. Mane, Etude de mise en conformité du droit national
sénégalais aux normes fondamentales de l’OIT, BIT PAMODEC, 2011 ; F. Edel, « Le chaos
des interprétations du principe d’égalité ou de non-discrimination », Droits, n°61, 2015,
p. 117 ; J. Porta, « Egalité, discrimination et égalité de traitement : à propos des sens de
l’égalité dans le droit de la non-discrimination », RDT, mai 2011, p. 290.
J. Porta, « Egalité, discrimination et égalité de traitement- à propos des sens de l’égalité dans
le droit de la non-discrimination », op. cit. ; A. Jeammaud, « Du principe d’égalité de traitement
des salariés », Dr soc., 2004. p. 694 ; D. Lochak, « Réflexion sur la notion de discrimination »,
Dr.Soc.,1987,p.778 ; M.T.Lanquetin,«Le principe de non-discrimination»,Dr soc.,2001,p.186 ;
J.-M. Belorguey, « Discrimination, Essais de clarification des concepts et éléments de droit
comparé », Dr soc., 2002, p. 683.
J. Porta, « Egalité, discrimination et égalité de traitement : à propos des sens de l’égalité
dans le droit de la non-discrimination », op. cit.
Art. 1er de la Constitution du Sénégal.
L’art.15, al. 2 de la Constitution applique l’égalité en matière foncière. Il énonce que
« L’homme et la femme ont également le droit d’accéder à la possession et à la propriété
de la terre dans les conditions déterminées par la loi ».
L’art. 19 prévoit que la femme a le droit de posséder son patrimoine propre, comme le
mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens.
L’art. 22, al. 2 énonce : « Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national,
ont le droit d’accéder à l’école ».
La loi n°2008-01 du 8 janvier 2008 consacre l’égalité de traitement fiscal entre le mari
et l’épouse en procédant à la suppression des règles qui, opérant des distinctions
exclusivement fondées sur la qualité de mari ou d’épouse, se sont avérées discriminatoires.
REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - 2022/3

Sénégal
Au Sénégal, la loi du 14 avril 2022 relative à la non-discrimination au travail9
réforme en profondeur le contenu du principe d’égalité et de non-discrimination
desservi à la fois par des insuffisances conceptuelles et un régime probatoire et de
sanction défavorables à la victime.
La quête de l’égalité et la non-discrimination était entravée par une législation
instable et trop indicative, inadaptée aux situations nouvelles de discrimination et
d’inégalité, en sus d’une organisation de la preuve de la discrimination exagérément
accusatoire.
La nouvelle loi modifie la législation sénégalaise par une actualisation des
critères prohibés (I), ainsi que par une mise en œuvre judiciaire plus favorable à la
victime (II).

I - L’ACTUALISATION DES CRITÈRES DE L’ÉGALITÉ ET DE LA NON
DISCRIMINATION AU TRAVAIL
La loi du 14 avril 2022 réaffirme la conviction du législateur sénégalais que
l’entreprise est, à plusieurs égards, un lieu de manifestation des différences
culturelles, différences des origines et des spécificités des groupes sociaux.
La Constitution consacre l’égalité et la non-discrimination de manière générique,
tout en insistant cependant sur certaines formes d’égalité.
L’article 25 reprend ce principe s’agissant du travail, en affirmant : « Nul ne
peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions ou de
ses croyances ». En matière d’emploi et de profession, la seule consécration
constitutionnelle particulière est destinée à l’interdiction de « toute discrimination
entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt »10.
Ce sont les dispositions légales et règlementaires qui forgent les notions
juridiques d’égalité et de non-discrimination en impliquant leur transformation.
Avant la loi du 14 avril 2022, ces dispositions manquaient de cohérence et
de lisibilité. L’article premier du Code du travail énonçait le principe sous l’angle
particulier de sa sauvegarde et de sa mise en œuvre par l’Etat. L’alinéa 2 dudit article
prévoyait que « L’État assure l’égalité des chances et de traitement des citoyens en
ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction
d’origine, de race, de sexe et de religion ».
Le même principe était rappelé et précisé par de nombreux autres articles
du Code. L’article L. 29 protégeait la liberté syndicale contre les discriminations,
en interdisant à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un
syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment
en matière d’embauche, de conduite et de répartition du travail, de formation

9

Loi révisant et complétant certaines dispositions de la loi n°97-17 du 1er décembre 1997
portant Code du travail, relative à la non-discrimination au travail.
10 Art. 25, alinéa 2 de la Constitution.
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professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de
mesures de discipline et de licenciement.
Le principe d’égalité ne semblait pourtant être consacré par la loi, comme
source spécifique de la règle de droit, que pour certains aspects du travail.
En combinant les articles L. 1 et L. 105, il s’appliquait donc à l’accès à la formation
professionnelle et à l’emploi11, mais également à la rémunération12. Le champ
d’application restrictif du droit énoncé réduisait considérablement sa portée. Les
critères de l’exigence d’égalité étaient eux même restrictifs. N’étaient cités, à travers
les deux dispositions précitées, que la rupture d’égalité fondée sur la race, le sexe,
la religion, l’âge ou le statut.
Cet arsenal normatif attirait l’attention par son caractère fragmenté et restrictif.
À titre d’exemple, aucune disposition du Code du travail ne reprenait certains
des critères constitutionnels tels que « les choix politiques, les croyances ou les
origines »13.
La volonté du législateur était enfermée dans des dispositions éparses utilisant
des critères de discrimination variables et, somme toute, limitatifs.
La loi du 14 avril 2022 procède à une rationalisation et à une systématisation par
la création d’un titre nouveau intitulé « De la non-discrimination au travail », ce qui
accentue la lisibilité du régime.
Elle introduit un article L. 29-2 bis qui définit la discrimination comme « Toute
distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, l’âge,
le sexe, l’activité syndicale, l’appartenance à une religion, une confrérie ou une secte,
l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’ethnie, l’origine sociale, le handicap, la
grossesse, la situation de famille, l’état de santé, le statut sérologique, qui a pour effet
de rompre ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou
de profession ».
La nouvelle approche du législateur spécifie l’égalité professionnelle, l’égalité
de traitement et la non-discrimination dans un spectre plus large, incluant
l’embauche, la formation et l’exécution du contrat, y compris l’attribution des tâches,
les conditions de travail, la rémunération et d’autres avantages sociaux, la promotion
et la résiliation du contrat de travail14.
La réforme procède ainsi à une modernisation de l’arsenal normatif en
y incorporant certaines manifestations contemporaines de la discrimination,
rapprochant ainsi le droit sénégalais des standards internationaux15.
11 Art. L1, alinéa 2 : « L’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui
concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de
race, de sexe et de religion ».
12 Art. L. 105 : « À conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de
rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur
sexe, leur âge et leur statut ».
13 Art. 25 de la Constitution du Sénégal.
14 Art. 29-1 de la loi.
15 Notamment la Convention n°111 de l’OIT et le Code du travail français.
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II - UNE MISE EN ŒUVRE JUDICIAIRE PLUS FAVORABLE À
LA VICTIME
La loi du 14 avril 2022 réforme aussi le régime juridique de la charge de la
preuve en matière de discrimination au travail.
Au Sénégal, le caractère exclusivement accusatoire de la procédure nuisait au
projet constitutionnel de prohibition de toute discrimination et de promotion de
l’égalité au travail. Dès que l’auteur d’une discrimination prenait le soin de déguiser
ses motivations, il était difficile, voire impossible, de démontrer que son acte « avait
été inspiré par l’utilisation d’un critère prohibé »16.
Dans l’environnement sénégalais, la victime ne bénéficiait d’aucune
présomption légale. Elle ne peut se suffire de prouver la différence de traitement
dans l’entreprise, ce qui la contraint d’ailleurs à effectuer une comparaison avec la
situation des autres salariés alors même qu’elle n’est pas détentrice d’informations
précises sur la situation de ses collègues.
L’objet de la preuve de la discrimination présentait ainsi la particularité de se
dédoubler dans la mesure où le salarié victime de discrimination devait établir la
réalité de deux séries de faits. Le préalable pour elle serait d’établir que les conditions
de fait et de droit de l’égalité sont réunies, ensuite qu’un traitement inégalitaire est
observé, et enfin que le critère de cette différentiation de traitement est prohibé.
Cette preuve doit permettre de saisir les raisons mais aussi les effets de
la décision de l’employeur, ce qui la rend ardue. La nouvelle loi instaure une
présomption de discrimination au profit du travailleur qui saisit le juge, en énonçant
qu’il existe « présomption de discrimination à l’égard du travailleur ou du candidat à
un emploi lorsque celui-ci apporte des indices, ou lorsque l’employeur ne conteste
pas les allégations portées contre lui »17.
Le droit du travailleur à ne point être discriminé18 bénéficie par extension au
demandeur d’emploi, alors qu’aucune disposition législative claire ne permettait de
l’affirmer antérieurement.
Des dispositions supplémentaires renforcent la lutte contre la discrimination au
travail par une refondation du régime juridique de la qualité à agir. La quête de
l’égalité et la non-discrimination réduit l’isolement dans lequel se trouve le travailleur
victime d’une discrimination selon les nouveaux termes de la loi.
Ainsi, « les organisations syndicales de travailleurs représentatives dans
l’entreprise peuvent, sur habilitation écrite de tout travailleur victime de
discrimination, exercer en justice toutes les actions résultant de l’application des

16 G. Auzero, D. Baugard, E. Dockès, Droit du travail, 31e éd., 2018, p. 851.
17 Art. 29-3, alinéa 5.
18 La discrimination positive est désormais expressément consacrée par le Code du travail
à travers l’art. L. 29-2, alinéa 2 de la nouvelle loi : « Par dérogation aux dispositions des
alinéas précédents, les différences de traitement sont acceptables lorsqu’elles obéissent à
des exigences professionnelles essentielles et déterminantes et pour autant que l’objectif
soit légitime et les exigences proportionnées ».
RDCTSS - 2022/3
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dispositions du présent titre relativement aux faits portant un préjudice direct ou
indirect à l’intérêt individuel ou collectif de leurs membres ».
La non reconnaissance d’action de substitution aux syndicats et aux associations
de lutte contre les discriminations, permettant d’agir à la place des victimes sans
avoir à justifier d’un mandat de leur part, entrave cette quête. L’action de groupe,
non reconnu dans ce sens, introduirait davantage de dynamisme en mobilisant la
solidarité entre victimes19.
La nullité, comme mesure de sanction de la discrimination, connait une
généralisation20 alors qu’elle n’était prévue, jusque-là, que pour l’hypothèse
particulière d’une discrimination syndicale.
Est également « nul et de nul effet, le licenciement du travailleur faisant suite
à une action en justice engagée par ce dernier ou en sa faveur sur le fondement
des présentes dispositions lorsqu’il établit que le licenciement est motivé par ladite
action ».
L’action des salariés lanceurs d’alerte, ou ayant témoigné sur des faits de
discrimination, est désormais protégée21.
La loi du 14 avril modifie qualitativement le contenu de l’égalité et la nondiscrimination au travail. Elle introduit des dispositions essentielles à une meilleure
cohérence normative et une plus grande effectivité judiciaire du dispositif de lutte
contre les discriminations. Le défi de l’égalité et la non-discrimination est pourtant
toujours en chantier.
La loi du 14 avril 2022 apparait comme un instrument significatif mais la lutte
pour l’égalité et la non-discrimination dévoile d’autres défis.
La nouvelle loi n’insiste pas suffisamment sur la mesure des efforts que
l’employeur met en œuvre pour assurer l’égalité et la non-discrimination en dehors
de tout contentieux. La réforme du régime juridique du « bilan social »22, institué par
la loi du 1er décembre 1997, aurait été l’occasion d’obliger l’employeur à détailler
les données relatives à l’effectivité de l’égalité et de la non-discrimination dans
l’entreprise23.
19 Sur toutes ces questions, G. Auzero, D. Baugard, E. Dockès, Droit du travail, op. cit., p. 853.
20 Art. L. 29-3 : « Toute disposition, toute mesure ou tout acte de discrimination pris en
violation du présent titre est nul et de nul effet ».
21 Art. L. 29-7 : « Aucun travailleur ne peut être licencié, ou faire l’objet d’une quelconque
mesure disciplinaire, arbitraire ou discriminatoire, pour avoir témoigné sur des agissements
ou des actes perpétrés en violation d’un droit découlant de l’application des dispositions
du présent titre ».
22 Art. L. 220 du Code du travail : « Tout chef d’entreprise de 50 salariés ou plus, doit
produire un bilan social récapitulant les principales données chiffrées de la situation de
l’établissement dans le domaine social ».
23 Dans ce sens, il est possible de citer l’exemple de la loi française du 9 novembre 2010
qui fait obligation à l’employeur d’établir un rapport annuel établissant un plan d’action
destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Voir M. Miné,
« Discrimination de rémunération entre les femmes et les hommes : une loi ambiguë »,
Revue de droit du travail, février 2011, p. 121.
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Sénégal
Aussi, le maintien de l’article L. 224 du Code du travail relatif à la possibilité d’une
préférence nationale en matière d’emploi heurte les engagements du Sénégal en
matière de libre circulation et d’établissement des travailleurs au sein de l’UEMOA24
et de la CEDEAO25.
Dans le même temps, les immunités de juridiction dont bénéficient les
organismes étrangers accrédités privent des milliers de travailleurs de l’accès à un
juge, réduisant ainsi les acquis de l’égalité et la non-discrimination.

24 Union Economique et Monétaire ouest-africaine regroupant le Benin, le Burkina Faso,
la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
25 Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’ouest regroupant 15 Etats-membres
dont le Sénégal.
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