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IEn 2019, lors de la conférence marquant son centenaire, 
l’Organisation Internationale du Travail a adopté une nouvelle 
Convention 190 et une nouvelle Recommandation 260 intit-

ulées “ Mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde 
du travail “. La Convention 190 a été célébrée par l’Internationale 
des Services Publics (ISP), les femmes syndicalistes et les organ-
isations de défense des droits des femmes du monde entier. C’est 
une importante victoire pour les femmes du monde entier et une 
étape importante dans la lutte pour mettre fin à la violence basée 
sur le genre et à toutes les formes de violence. 

La violence basée sur le genre (VBG) est un problème systémique 
qui trouve son origine dans l’inégalité des rapports de force entre 
les femmes et les hommes ainsi que dans le mécontentement 
social. Bien que touchant aussi bien les hommes que les femmes, 
elle affecte de manière disproportionnée les femmes et les 
enfants. Pour vaincre la VBG, il faut un engagement actif de la 
part de l’ensemble de la société pour apporter des changements 
systémiques ou des bouleversements dans la vie quotidienne. La 
Convention 190 est l’un de ces outils qui nous permet de créer 
une telle perturbation et d’apporter un changement systémique. 

Cette brochure se veut un outil pour les syndicalistes et 
les membres des organisations de la société civile et des 
mouvements sociaux. Elle vise à donner aux travailleurs ordinaires 
et aux organisations progressistes les moyens d’agir par le biais 
de la Convention 190 et comment la mettre en œuvre ; elle 
indique également la lutte à entreprendre pour que le Sénégal 
la ratifie, les législations nationales à amender afin d’obliger les 
employeurs à mettre en œuvre la Convention 190 pour apporter 
des changements positifs et concrets aux travailleurs sur le lieu 
de travail. Tous les travailleurs ont droit à un monde du travail sûr et 
exempt de toute forme de violence et de harcèlement.

Introduction
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LA VIOLENCE BASÉE SUR LE 
GENRE AU SÉNÉGAL  

Au Sénégal, comme dans la plupart des pays, la question 
de la violence basée sur le genre (VBG) a été cantonnée 

à la sphère domestique, où l’État et les pouvoirs 
n’interviennent qu’en cas de “ troubles à l’ordre public “. 

Une évolution positive est toutefois à noter dans la mesure 
où la VBG est évoquée depuis 2012 et considérée comme 

un problème de société.

Cependant, malgré les efforts réalisés ces 
dernières années en matière de lutte pour 
l’éradication de la VBG, les femmes subissent 
encore des actes de violence de nature et de 
forme diverses et de manière systématique et 
récurrente.

De même, pour le cas du Sénégal, peu de 
connaissances sont disponibles sur les stratégies 
de recours des victimes pour la correction et 
la réparation malgré l’activisme soutenu des 
associations et mouvements de femmes pour 
trouver des solutions durables à la VBG.

Les conséquences de la violence sont très 
graves sur les plans humain, social, sanitaire 
et économique, tant pour les femmes qui en 
souffrent que pour la société.
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La VBG concerne principalement les femmes et résulte de 
l’asymétrie des rapports de force selon le genre, l’appartenance à 
une classe sociale, la résidence urbaine ou rurale. Par conséquent, 
toute lutte contre la VBG doit se fonder sur une approche 
préventive utilisant les médias et les technologies de l’information 
et de la communication afin de la rendre publique, avec la mise en 
place d’un système de surveillance, d’alerte et de contrôle par les 
TIC dans une perspective de responsabilité publique. 

Les principaux auteurs sont des hommes, soit 55% de la 
population étudiée.

50% des victimes de VBG ont entre 20 et 40 ans et 32,7% ont 
entre 40 et 60 ans.

L’espace domestique est un lieu où différentes formes de VBG sont 
exercées. Les formes de violence fréquemment observées dans 
l’espace domestique sont : verbale (46,5%), physique (27,6%) et 
psychologique (12,5%).

Dans l’environnement de formation, le taux de prévalence de la 
VBG est de 29,6%. Les taux sont répartis comme suit dans les 
différents établissements : universités (42,8%), lycées (41,8%) et 
instituts de formation privés (15,4%).

L’absence ou l’ignorance des structures de prise en charge des 
victimes de VBG dans les lieux de formation est notoire : 50,8% 
des étudiants et 30,08% des étudiants.

Sur le lieu de travail, les formes de violence subies sont 
psychologiques (35,5%), économiques (27,5%), physiques 
(9,7%) et sexuelles (6,5%). On remarque également des cas qui 
ne peuvent être classés parmi les modalités prédéfinies (16% 
chez les femmes) tels que les « altercations », « le manque de 
soutien », les « langages abusifs » et les « humiliations sournoises 
». La forme de violence la plus subie dans cet environnement par 
les femmes est la violence psychologique (50%).

De plus, 16,7% des femmes sont victimes de violences sexuelles 
au travail.

Plus de 50% des auteurs de VBG sur le lieu de travail ont des 
rapports hiérarchiques directs avec leurs victimes et dans 89% 
des cas, ce sont des hommes.

L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
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Les réactions des accusés sont la menace (12%), le refus (15%), 
la demande d’excuses (42%), les aveux (3%), l’évitement (18%) 
et la promesse de ne plus recommencer (9%).

En effet, au Sénégal, l’environnement de travail, loin d’être un 
environnement neutre caractérisé uniquement par des relations 
professionnelles, est un cadre de transposition et de reproduction 
de pratiques sociales ancrées qui poussent les hommes à 
commettre des actes de violence à l’égard des femmes.

L’accès au monde du travail est une opportunité pour les femmes 
de s’autonomiser, cette conquête de droits est souvent mal vue 
par les collègues de sexe masculin qui traduisent cette frustration 
en actes de violence, souvent moraux mais parfois physiques. 

Gestion et prise en charge des victimes de la violence basée sur 
le genre

Une analyse de la fréquence des types de VBG traités par les 
institutions montre que les violences physiques et sexuelles sont 
les plus traitées, alors que les violences sociales le sont rarement. 
Cette situation résulte de la difficulté tant pour les victimes que 
pour les institutions chargées d’établir les documents attestant 
des actes de violence de pouvoir le faire pour les autres catégories 
de violence qui n’ont pas de manifestation physique a priori.

Les observations et entretiens menés avec certains acteurs 
institutionnels et l’analyse des documents et rapports d’activités 
montrent trois types d’approche : la prévention (70,3%), la prise 
en charge (5,1%) et l’accompagnement et le suivi (24,6%). 

Un croisement entre les types d’institutions et les systèmes de 
soutien permet de faire trois observations : 

• Premièrement, la gendarmerie et les ONG mettent davantage 
l’accent sur la prévention, respectivement (15,7%) et (12%). 
En d’autres termes, les arrestations de la police ou de la 
gendarmerie, en cas de violences, sont considérées comme 
une logique de prévention par les représentants de ces 
structures.

• Deuxièmement, les tribunaux départementaux et les 
associations œuvrent davantage dans les domaines du suivi 
et du soutien, avec respectivement (20,7%) et (10,3%).

SÉNÉGAL | UNE VICTOIRE POUR LES TRAVAILLEURS – LA CONVENTION 190 : UNE MESURE POUR 
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• Troisièmement, la prise en charge n’a été mentionnée que 
par très peu d’institutions. Seulement 5,1% des institutions 
interrogées dans le cadre de cette étude prennent en charge 
les victimes. Le manque de ressources institutionnelles est 
la principale explication de ce fait. En effet, seules 8,3% 
des institutions peuvent apporter une aide financière aux 
victimes de VBG.

Face à une telle situation, les institutions rappelant à l’État ses 
engagements au regard des droits de l’homme et des instruments 
juridiques nationaux, peut être une stratégie pour mettre les 
pouvoirs publics ainsi que le système judiciaire devant leurs 
responsabilités afin de lutter davantage contre la VBG. 

Ainsi, à quelques différences près, les rôles et le statut des 
femmes les placent souvent dans des positions discriminatoires et 
défavorables. Comme pour résumer la persistance des pratiques 
et contraintes socioculturelles dans la promotion de la VBG, l’un 
des leaders de la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
souligne ceci :

“ Les piliers de la violence sont les inégalités sociales de genre, 
les stéréotypes de genre, les croyances sexistes et plus ou moins 
l’interprétation déformée de la religion. “

Les auteurs de violence basée sur le genre dans les ménages 
restent souvent impunis. Les violences physiques (27,6%) et 
sexuelles (2,4%) sont les formes les plus pernicieuses en raison 
de leur impact sur l’intégrité des individus et des conséquences 
liées à la santé.

Dans les ménages, une victime sur cinq (20%) se résigne à la 
VBG qu’elle a subie et se tait. Face à la stigmatisation sociale, de 
nombreuses victimes de VBG préfèrent souffrir en silence plutôt 
que de les dénoncer. 

54% des victimes font confiance aux associations locales et 
90% d’entre elles estiment que leurs moyens de prévention sont 
efficaces.

L’ancrage social de ces structures et leur capacité à exercer un 
contrôle social sur les membres des communautés justifient leur 
capacité à développer des stratégies de prévention adaptées ; en 
outre, les acteurs de la base leur font confiance. 

L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
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Confrontées à la VBG en milieu professionnel, 61% des victimes 
se résignent à leur sort et 9% arrêtent de travailler. L’impunité de 
la VBG dans les entreprises conduit les victimes à avoir rarement 
recours aux organes internes de protection des travailleurs.

L’environnement domestique est un cadre propice à l’exercice de 
la violence basée sur le genre. La VBG concerne principalement 
les femmes dans toutes les couches de la société. Il existe trois 
(3) niveaux de prise en charge : domestique, institutionnel et 
communautaire. La résilience à la VBG est importante au niveau 
de la communauté.

Selon le Comité national de lutte contre la VBG, la gestion de 
l’information au sein des ménages semble être un obstacle à la 
prise en charge des victimes, d’où l’importance d’une approche 
préventive de la VBG.

Ainsi, actuellement, le plus grand défi pour prévenir la VBG et d’y 
répondre est de ‘‘briser le silence’’.

C’est souvent l’absence d’une structure formelle de prise en 
charge des victimes de VBG ou le manque de connaissances au 
niveau communautaire qui favorise un tel comportement. Face 
aux limites des mécanismes formels de prise en charge des 
victimes de VBG, les communautés élaborent des méthodes 
informelles endogènes pour y faire face. Ce sont : la médiation 
sociale (32,1%), le silence (19,6%), la pression sur l’auteur (14%) 
et la plainte (2,4%).

La médiation sociale, l’assistance (psychologique et médicale) et 
le dénigrement de l’auteur sont les moyens endogènes les plus 
utilisés pour la prise en charge des victimes de VBG.

SÉNÉGAL | UNE VICTOIRE POUR LES TRAVAILLEURS – LA CONVENTION 190 : UNE MESURE POUR 
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LA LUTTE CONTRE LA 
VIOLENCE BASÉE SUR LE 

GENRE AU SÉNÉGAL

La VBG est un symptôme des effets néfastes systémiques 
bien ancrés du patriarcat. La VBG est vécue à la maison, 
dans les camps de réfugiés, sur le lieu de travail et dans 
la société en général. Sur le lieu de travail, les formes de 
violence basée sur le genre peuvent inclure les rapports 

sexuels pour l’obtention d’un emploi, l’inégalité des 
salaires en fonction du genre ou le refus d’accès aux 

opportunités. 

Dans un contexte de multiplication des cas de violence sous toutes 
ses formes, notamment à l’encontre des femmes et des jeunes filles, 
les différents principes et droits consacrés par la Loi N° 99-05 du 
Code pénal du 29 janvier 1999 ont été une étape décisive dans la 
lutte. Malgré ces amendements apportés aux lois, la violence à l’égard 
des femmes est toujours soutenue par un système de discrimination 
qui maintient les femmes dans une position de subordination. Les 
nombreux cas de VBG rapportés quotidiennement montrent non 
seulement le taux de violence, mais aussi l’accès insuffisant des 
femmes aux soins de santé ainsi que l’environnement culturel et social 
hostile au dépôt de plaintes auprès des institutions compétentes.  

Concernant les VBG au Sénégal, 60% des cas sont des accusations 
de viol, suivis de 17% de cas de coups et blessures volontaires. 
Cependant, le taux de cas rapportés est bas car beaucoup de victimes 
qui consultent un médecin ne vont pas ensuite déclarer ces cas.

Le lieu de travail n’est pas un environnement neutre ou sûr contre 
de tels abus. Il s’agit plutôt d’un environnement dans lequel les 
hiérarchies et les préjugés sociaux existants sont reproduits, avec 
des protections limitées pour les personnes maltraitées.

L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
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Pour les femmes, la pandémie mondiale 
(COVID-19) a exacerbé les abus et les 
conditions de travail dangereuses. À la 
maison, de nombreuses femmes confinées 
dans des espaces clos avec leur partenaire 
ou leur mari n’ont pas pu échapper à 
la violence et aux abus. En outre, de 
nombreux travailleurs de première ligne - en 
particulier les femmes travailleuses - ont été 
confrontés à un certain nombre de défis. 

L’IMPACT DE LA 
COVID-19 
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Le manque d’équipements de protection individuelle (EPI) : la 
pénurie d’EPI met en danger les personnels médicaux essentiels 
et les personnels non-médicaux essentiels. Cette pénurie a 
un impact différent selon le genre car elle signifie que tout EPI 
disponible va souvent au plus haut placé dans la hiérarchie. Dans 
le secteur de la santé, dans l’ordre, il s’agissait de médecins 
qualifiés, suivis en deuxième position par les infirmiers/infirmières, 
puis par le personnel administratif des hôpitaux, les personnes 
qui font le ménage et les travailleurs informels. Dans le secteur 
municipal, les travailleurs n’ont souvent pas reçu d’EPI adéquats.

Lorsque les membres ont dénoncé le manque d’EPI et l’impact 
que cela a sur eux et ont mentionné leurs craintes, leur niveau 
de stress et leurs familles, ils ont été pris pour cible par leurs 
employeurs. 

Dégradation des conditions de travail : l’un des défis auxquels sont 
confrontées les travailleuses de première ligne est la dégradation 
des conditions de travail. Des heures de travail plus longues, 
moins de ressources et un salaire insuffisant sont quelques-uns 
des défis, mais il y a plus que cela.

Croissance de la stigmatisation : la stigmatisation est un problème 
énorme et est souvent basée sur la peur et sur un accès limité 
à des informations de qualité. Des cas de stigmatisation ont été 
rapportés quand des infirmières ont été officiellement priées de 
sortir des véhicules de transport public qu’elles utilisaient. Les 
travailleurs de première ligne sont également stigmatisés par les 
membres de leur famille et leurs amis, qui ont peur d’eux.

L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
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La violence basée sur le genre est un phénomène très vaste 
et comprend des formes plus subtiles de discrimination, 
d’exploitation et de préjugés. La VBG peut se produire dans toute 
relation entre deux personnes et souvent lorsqu’une personne a 
un pouvoir sur une autre.

Il peut s’agir d’un abus de pouvoir dans la prise de décision 
concernant l’obtention d’une augmentation de salaire, d’une 
promotion, de possibilités de voyage et d’éducation, ou tout 
simplement d’un emploi. Les personnes vulnérables sont les 
travailleurs informels, les travailleurs saisonniers et contractuels, 
les travailleurs/travailleuses du sexe, les migrants et les réfugiés, 
les enfants soumis au travail forcé, les travailleurs domestiques et 
les jeunes travailleurs.

LA VIOLENCE BASÉE 
SUR LE GENRE 
DANS LE MONDE DU 
TRAVAIL 

Les travailleurs sont 
confrontés à la VBG sur 
plusieurs fronts. Par exemple, 
les femmes travaillant 
dans le secteur de la santé 
et des services sociaux 
sont maltraitées par leurs 
collègues, les patients, les 
familles des patients, le grand 
public et à leur domicile.
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Les agents de santé communautaires sont principalement des 
femmes travaillant dans le secteur informel, sous-payées, sans 
sécurité d’emploi et sans formation officielle. Elles sont à l’avant-
garde de la recherche des contacts et du dépistage dans les 
communautés et sont confrontées à l’agression de membres de 
la communauté qui refusent de se faire tester ou craignent qu’elles 
soient porteuses du virus. Elles non plus n’ont pas accès aux EPI 
et n’étant pas officiellement reconnues, elles ne savent pas où 
signaler leurs cas.

Les employeurs ont le devoir de protéger ces travailleuses en 
leur accordant des congés payés ; ils pourraient également les 
aider à contacter des organisations de soutien et leur accorder 
des horaires flexibles. Une victime de violence domestique ne 
devrait pas avoir à choisir entre sa sécurité et son travail. De 
nombreuses femmes victimes de violence domestique sont 
obligées de prendre des congés pour faire face aux abus auxquels 
elles sont confrontées, elles subissent le stress et une pression 
supplémentaires au travail, surtout si elles prennent du retard, et 
parfois leurs collègues peuvent être témoins des abus ou de leur 
impact. Du fait de la pandémie de la COVID-19, le foyer est devenu 
le nouveau lieu de travail. Les syndicats doivent se pencher sur 
la question de la protection des femmes travailleuses lorsqu’elles 
sont enfermées chez elles avec leur agresseur. La violence 
domestique a pris de l’ampleur pendant les confinements et les 
mesures de restrictions imposés par les gouvernements.  

L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
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Du fait de la pandémie, le domicile se transforme de plus en 
plus en lieu de travail ; c’est surtout le cas des travailleuses qui 
subissent des violences domestiques. 

L’ISP appelle les gouvernements à :

• mettre en place des lignes d’assistance téléphonique ou des 
centres d’appel gratuits pour dénoncer la violence basée sur 
le genre ; 

• mener une campagne permanente de sensibilisation du 
public à la violence basée sur le genre ciblant les adultes et 
les enfants ;

• soutenir en toute sécurité les personnes victimes de violence 
qui demandent à être retirées de leur foyer ;

• augmenter le financement des centres d’accueil existants 
pour les femmes et les enfants ;

• mettre en place une procédure permettant d’éloigner les 
agresseurs de leur domicile et des lieux où ils exercent leurs 
violences.

Les syndicats doivent mener une campagne de sensibilisation 
auprès de leurs membres et s’assurer qu’ils sont en mesure de 
soutenir les travailleurs confrontés à la violence domestique et 
professionnelle.

Les syndicats devraient faire entendre la voix des travailleuses et 
négocier avec les employeurs des dispositions visant à soutenir 
les femmes confrontées à la VBG dans le cadre domestique ; par 
exemple des congés payés en cas de violence.

L’infographie ci-dessous explique les différentes formes de 
violence auxquelles on peut être confronté, dans un cadre 
professionnel ou non.

METTONS FIN À 
LA VIOLENCE 
DOMESTIQUE ET 
PROFESSIONNELLE 
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Agression physique 
Pousser, frapper et battre quelqu’un; les 
brûlures et les cicatrisations délibérées 
du corps figurent également parmi les cas 
d’agression physique.

Agression sexuelle   
Les attouchements non désirés et forcer 
quelqu’un à se livrer à des actes sexuels 
non désirés. Viol par pénétration et/ou par 
voie orale. La demande de rapports sexuels 
à quelqu’un (e) recherchant de l’emploi est 
considérée comme un acte d’agression 
sexuelle.

Maltraitance mentale ou psychologique 
Manipuler constamment et de 
manière répétée dans le but de 
saper le sentiment d’estime de soi 
et d’indépendance d’une personne. 
Elle est souvent cause d’anxiété, de 
dépression chronique et de troubles de 
stress post-traumatique. 

Surveillance et contrôle d’accès 
Surveiller et contrôler constamment et de 
manière répétée ce qu’une personne fait, 
ses conversations et ses textos. Accéder 
au téléphone, à l’ordinateur, aux médias 
sociaux d’une personne par la force ou sans 
autorisation. Apporter des modifications aux 
appareils et aux comptes, par exemple en 
bloquant, en supprimant ou en contactant 
quelqu’un.

Propos discriminatoires  
Tenir des propos qui blessent ou font 
honte à une personne, en fonction de son 
apparence, de sa tenue vestimentaire, de sa 
morphologie ou de son sexe, de sa sexualité, 
de sa religion ou de sa nationalité. 

Harcèlement 
Actes répétés, non désirés et non sollicités 
contre une personne. Par exemple, le fait de 
constamment tenir des propos qui mettent 
une personne mal à l’aise, ou de répéter 
délibérément une action pour l’obliger 

à réagir négativement. Le harcèlement 
comprend les brimades et le harcèlement 
sexuel. C’est un acte d’intrusion qui est 
menaçant et dérangeant.

Menaces 
Le fait d’exprimer – verbalement, par écrit ou 
par des images – l’intention de nuire à une 
personne, à ses proches ou à ses biens. Le 
ton des menaces peut être agressif, violent 
ou sexuel. 

Partage d’informations privées 
Le partage malveillant d’informations 
privées qui ont été fournies dans un 
climat de confiance, ou dont on aurait pris 
connaissance en vivant dans un espace 
partagé, comme un domicile ou un lieu 
de travail. Ces informations privées sont 
partagées dans le but de honnir, de nuire et 
d’embarrasser une personne. 

Isolement 
Faire délibérément des commentaires 
décourageants et désobligeants sur la 
famille, les amis et les autres proches d’une 
personne afin de diminuer et de limiter ces 
contacts.
  
VBG en ligne 
Piratage des comptes d’une personne, 
usurpation d’identité (en se faisant passer 
pour une autre personne), surveillance ou 
suivi des activités et des communications, 
harcèlement, spamming ou trolling, 
recrutement et préparation d’une personne 
dans l’intention de lui faire du mal ou d’être 
violente, et distribution malveillante de 
photos et de messages intimes. On note une 
hausse rapide des cas de VBG en ligne. 

Violence domestique
Violence exercée par un partenaire intime, 
un frère ou une sœur, un enfant, à domicile 
ou dans l’espace domestique. Elle peut 
prendre une ou plusieurs des formes 
décrites ci-dessus. 

METTRE FIN À LA 
VIOLENCE DOMESTIQUE 
ET PROFESSIONNELLE !

L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DANS LE MONDE DU TRAVAIL



CONVENTION 190 : 
ÉLIMINATION DE 
LA VIOLENCE ET 
DU HARCÈLEMENT 

DANS LE MONDE DU 
TRAVAIL 



Créée en 1919, l’OIT rassemble les gouvernements, 
les employeurs et les travailleurs de 187 États 
membres. L’OIT établit des normes de travail, 

élabore des politiques et conçoit des programmes 
visant à promouvoir le travail décent pour tous. 
L’OIT est une importante plateforme permettant 

aux travailleurs de faire pression en faveur 
de réformes et de changements au profit des 

travailleurs, à l’échelle mondiale. 
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CONTEXTE DE LA 
CONVENTION 190

En juin 2019, l’OIT a tenu sa conférence, connue sous le nom de 
Conférence internationale du Travail. Après un certain nombre 
d’années et de projets, c’est à ce moment-là qu’une proposition 
a été présentée et acceptée pour adopter une nouvelle 
Convention et une nouvelle Recommandation intitulées “Mettre 
fin à la violence et au harcèlement dans le monde du travail”. 
La Convention a reçu le numéro 190, et la Recommandation le 
numéro 260. Une convention est juridiquement contraignante, 
tandis qu’une recommandation - qui conseille de manière plus 
pratique et plus détaillée les mesures que les gouvernements 
peuvent prendre - ne l’est pas.

L’ISP se réjouit qu’en 2020, l’Uruguay, les îles Fidji et la Namibie 
aient ratifié la convention. En 2021, l’Argentine et la Somalie ont 
rejoint la liste des pays qui ont ratifié la convention. Le Sénégal 
doit rejoindre la liste de ces pays qui ont ratifié et s’engagent à 
respecter les dispositions ou le contenu de la Convention 190.

L’ISP est heureuse d’avoir contribué à la Convention 190 par le 
biais de la recherche préparatoire d’ACTRAV (Bureau des activités 
pour les travailleurs), avec 3 études de cas sur les bonnes 
pratiques syndicales pour lutter contre la violence basée sur le 
genre dans le secteur de la santé aux Philippines, en République 
démocratique du Congo et en Argentine.
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LE CONTENU DE 
LA CONVENTION 
190 / QUE DIT LA 
CONVENTION 190 ?
Préambule

Tout instrument international commence par un préambule, qui est 
une introduction à la convention, expliquant les objectifs qu’elle 
souhaite réaliser. Il est ensuite divisé en articles ou sections. 
Chaque article prévoit des obligations pour les États sur la manière 
de traiter les questions abordées dans la convention.

Le préambule de la Convention 190 exhorte les États parties à 
mettre en place des mécanismes d’application et de respect de 
la nouvelle législation. Il s’agit notamment d’adopter une stratégie 
globale pour mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et 
à combattre la violence et le harcèlement. Elle garantit l’accès 
des victimes à des voies de recours, à un soutien et prévoit des 
sanctions.

En outre, la Convention exige que les employeurs prennent des 
mesures et élaborent des politiques sur le lieu de travail, en 
consultation avec les syndicats, afin de prévenir la violence et 
le harcèlement. Il s’agit notamment d’identifier les dangers et de 
fournir aux travailleurs des informations et une formation sur les 
dangers, les risques, la prévention et les mesures de protection 
qui y sont liées, y compris des débats sur les droits et les 
responsabilités des travailleurs.

En outre, la Convention reconnaît le droit de chacun à un monde 
du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de VBG 
et de harcèlement.  Elle stipule que la violence et le harcèlement 
dans le monde du travail peuvent constituer une violation ou un 
abus des droits de l’homme, qu’ils constituent une menace pour 
l’égalité des chances et qu’ils sont inacceptables et incompatibles 
avec un travail décent. Elle fait ressortir l’importance d’une culture 
du travail fondée sur le respect mutuel et la dignité de l’être 
humain pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde 
du travail. Les membres ont une responsabilité importante dans 
la promotion d’un environnement général de tolérance zéro pour 
faciliter la prévention de tels comportements et pratiques.
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Les évaluations des risques liés au lieu de travail, telles qu’elles 
sont définies dans la Convention, peuvent également contribuer 
à faire évoluer les mentalités, puisqu’elles peuvent prendre en 
compte les facteurs qui augmentent la probabilité de violence et 
de harcèlement basés sur le genre (comme le genre, les normes 
culturelles et sociales).

La Convention évoque l’impact disproportionné de la violence et du 
harcèlement dans le monde du travail sur les femmes. Elle indique 
explicitement que la VBG et le harcèlement touchent de manière 
disproportionnée les femmes et les filles. Elle soutient qu’une 
approche inclusive, intégrée et sensible au genre, qui s’attaque 
aux causes sous-jacentes et aux facteurs de risque (stéréotypes 
liés au genre, formes multiples et croisées de discrimination et 
relations de pouvoir inégales fondées sur le genre), est essentielle 
pour mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde du 
travail. Elle considère que la violence et le harcèlement dans le 
monde du travail affectent la qualité des services publics et privés 
et peuvent empêcher les personnes, en particulier les femmes, 
d’accéder au marché du travail, d’y rester et d’y progresser.

L’une des avancées les plus importantes de la convention 
concerne la violence domestique. La convention reconnaît que 
la violence domestique a un impact qui va au-delà du foyer ou de 
l’espace domestique. Elle stipule que la violence domestique peut 
affecter l’emploi, la productivité, la santé et la sécurité, et que les 
gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs 
et les institutions du marché du travail doivent apporter leur aide. 
Elle indique également que la violence domestique affecte la 
santé psychologique, physique et sexuelle d’une personne, sa 
dignité et son environnement familial et social.

Enfin, le préambule indique que la violence et le harcèlement 
dans le monde du travail sont incompatibles avec la promotion 
d’entreprises durables et ont un impact négatif sur l’organisation 
du travail, les relations sur le lieu de travail, l’engagement des 
travailleurs, la réputation des entreprises et la productivité.
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Définitions

Aux fins de la présente convention : 

1. l’expression ‘‘violence et harcèlement’’ dans le monde du 
travail désigne un ensemble de comportements et de pratiques 
inacceptables, ou de menaces de tels comportements et 
pratiques, qu’ils se produisent à une seule occasion ou de manière 
répétée, qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles 
de causer un dommage d’ordre physique, psychologique, sexuel 
ou économique, et comprend la violence et le harcèlement basés 
sur le genre;

2. l’expression ‘‘violence et harcèlement basés sur le genre’’ désigne 
la violence et le harcèlement visant une personne en raison de 
son sexe ou de son genre ou ayant un effet disproportionné sur 
les personnes d’un sexe ou d’un genre donné, et comprend le 
harcèlement sexuel. 

Champ d’application 

La présente convention protège les travailleurs et autres personnes 
dans le monde du travail, y compris les salariés tels que définis par 
la législation et la pratique nationales, ‘‘ainsi que les personnes qui 
travaillent, quel que soit leur statut contractuel, les personnes en 
formation, y compris les stagiaires et les apprentis, les travailleurs 
licenciés, les personnes bénévoles, les personnes à la recherche 
d’un emploi, les candidats à un emploi et les individus exerçant 
l’autorité, les fonctions ou les responsabilités d’un employeur’’. 
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• sur le lieu de travail–à la fois dans les espaces publics et privés 
servant de lieu de travail; 

• sur les lieux où le travailleur est payé, prend ses pauses ou ses 
repas ou utilise des installations sanitaires, des salles d’eau ou 
des vestiaires;

• à l’occasion de déplacements, de voyages, de formations, 
d’événements ou d’activités sociales liés au travail; 

• dans le cadre de communications liées au travail, y compris 
celles effectuées au moyen de technologies de l’information et 
de la communication; 

• dans le logement fourni par l’employeur;

• pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail.

L’article 3 de la présente convention 
s’applique à la violence et au 
harcèlement dans le monde du travail 
s’exerçant dans les situations et lieux 
suivants : 

C’est pourquoi il est important que la convention utilise le terme 
‘‘monde du travail’’ en lieu et place du terme ‘‘lieu de travail’’. Ce 
terme (monde du travail) va au-delà de la compréhension standard 
de l’emploi formel et protège les travailleurs dans un large éventail 
d’environnements et de situations de travail.

Principes fondamentaux  

La Convention stipule que tout pays qui la ratifie doit respecter, 
promouvoir et réaliser le droit de toute personne à un monde 
du travail exempt de violence et de harcèlement.  Ce faisant, 
les gouvernements doivent veiller à ce que les employeurs, 
les travailleurs et les organisations de travailleurs offrent et 
entretiennent une culture du travail fondée sur le respect mutuel 
et la dignité. Les gouvernements doivent adopter une législation 
garantissant le droit à l’égalité et à la non-discrimination dans 
l’emploi et la profession pour tous, y compris les travailleurs 
vulnérables.
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Bien que la convention ne précise pas qui est un travailleur 
vulnérable, il peut s’agir de femmes, de travailleurs migrants, 
de travailleurs handicapés et de travailleurs ayant des identités 
multiples et croisées, qu’il s’agisse de race, d’ethnie, de statut 
d’autochtone, d’orientation sexuelle ou d’identité de genre.

Protection et prévention 

Les articles 7 à 9 traitent de la responsabilité des États membres 
de garantir des environnements de travail sûrs, y compris contre la 
VBG. Cela passe par la définition et l’interdiction de la violence et 
du harcèlement dans le monde du travail et par la reconnaissance 
du rôle que doivent jouer les autorités publiques, les employeurs et 
les organisations de travailleurs dans la protection des travailleurs.

Les gouvernements doivent obliger les employeurs à prendre les 
mesures appropriées pour prévenir la violence et le harcèlement 
dans le monde du travail, à adopter et à mettre en œuvre, en 
consultation avec les travailleurs, une politique du lieu de travail 
relative à la violence et au harcèlement; à tenir compte de la 
violence et du harcèlement dans le monde du travail et des 
risques psychosociaux qui y sont associés, dans la gestion de la 
sécurité et de la santé au travail; et à fournir aux travailleurs, sous 
des formes accessibles, des informations et une formation sur les 
mesures de prévention et de protection correspondantes.   

Contrôle de l’application et moyens de 
recours et de réparation  

La convention décrit les mesures d’application et les recours 
sûrs, équitables et efficaces qui doivent être respectés. Cela 
signifie qu’en cas de violence ou de harcèlement, des procédures 
appropriées doivent être mises en place pour traiter la situation 
d’une manière qui protège le plaignant, les victimes ou les 
lanceurs d’alerte, et que la ou les procédures doivent garantir 
une solution équitable. Les procédures mises en place par les 
employeurs peuvent consister en un règlement interne ou externe 
des litiges ou en un accès aux tribunaux et autres juridictions. 
L’article demande également aux gouvernements de veiller à 
ce que les employeurs prennent en charge le soutien juridique, 
social, médical et administratif des plaignants et des victimes.
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Orientations, formation et sensibilisation  

Cette section inclut la violence et le harcèlement dans le monde 
du travail dans les politiques nationales telles que la santé et la 
sécurité au travail, l’égalité et la non-discrimination ainsi que les 
migrations. Elle exige également la mise en place de ressources, 
d’outils, de formations et de campagnes de sensibilisation 
appropriés.

Méthodes d’application  

Les dispositions de la présente convention doivent être 
appliquées par voie de législation nationale ainsi que par des 
accords de convention collective ou d’autres mesures conformes 
à la pratique nationale. Les syndicats ont ainsi la possibilité de 
formuler des revendications à la table des négociations sur la 
manière de traiter, de prévenir et de réparer les cas de violence et 
de harcèlement, y compris la violence basée sur le genre.  
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En résumé, la Convention est primordiale pour les 
travailleurs car elle : 

1. établit un nouveau droit: le droit de ne pas être 
violenté ou harcelé dans le monde du travail; 

2. donne une définition internationale de la violence 
et du harcèlement, en les intégrant en un concept 
unique et indivisible ; 

3. reconnaît la violence et le harcèlement comme des 
phénomènes transversaux dans le monde du travail ;

4. reconnaît l’importance de la liberté d’association 
pour garantir ce nouveau droit ;

5. reconnaît le droit à l’égalité et à la non-
discrimination pour les travailleurs en situation 
de vulnérabilité ;

6. couvre tous les secteurs et indique explicitement 
l’inclusion du secteur public ;

7. présente la sécurité et la santé au travail comme 
éléments fondamentaux de l’exercice de ce droit.
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COMMENT LA CONVENTION 
190 AIDE-T-ELLE LES 
TRAVAILLEURS ?

Une fois qu’un gouvernement a ratifié la Convention 190, il doit 
s’assurer que toutes ses lois et législations nationales soient 
conformes à la convention. Les gouvernements ont le devoir 
de veiller à ce que le monde du travail soit exempt de violence 
et de harcèlement, y compris de VBG. En ce qui concerne les 
syndicats, la convention stipule à plusieurs reprises que les 
gouvernements doivent agir en consultation avec les travailleurs 
et leurs organisations. Les syndicats doivent profiter de l’occasion 
pour influencer la manière dont les gouvernements appliquent la 
Convention 190 afin de créer des environnements de travail sûrs.

Si les lois nationales changent, la convention stipule également que 
les gouvernements sont tenus de veiller à ce que les employeurs 
se conforment également à la création d’environnements de travail 
sûrs. Cela passe par des politiques telles que la santé et la sécurité 
au travail ainsi que par les procédures mises en place pour traiter 
les cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail 
ou de violence basée sur le genre. Les mesures d’application et 
les recours doivent être sûrs, efficaces et adaptés aux questions 
de genre. Cela garantit la protection et la confidentialité des 
plaignants et des victimes ainsi que l’accès à des mécanismes 
appropriés de résolution des conflits. La convention renforce la 
capacité des femmes à lutter contre la VBG et à demander des 
comptes aux auteurs, tout en permettant aux syndicats d’exiger 
une procédure axée sur les victimes.

L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DANS LE MONDE DU TRAVAIL



30

Pour la première fois, les travailleurs disposent d’une convention qui reconnaît 
l’impact de la violence domestique sur le monde du travail. La violence domestique 
affecte les travailleurs et leur environnement de travail en raison du stress, de 
l’épuisement émotionnel et physique et des conséquences physiques. Elle a un 
impact sur les travailleurs car elle réduit leur productivité et leur concentration et 
peut conduire à l’absentéisme. La violence domestique peut obliger les travailleurs 
à demander une assistance médicale, à s’occuper de questions juridiques, à 
trouver un nouveau logement et à scolariser les enfants ailleurs, ou encore à 
consulter un conseiller psychologique. Tous ces problèmes peuvent affecter le 
travail, le revenu et la sécurité de l’emploi. C’est pourquoi c’est une grande victoire 
que la Convention 190 stipule expressément que les membres doivent prendre 
des mesures pour atténuer l’impact négatif de la violence domestique. Personne 
ne devrait choisir entre sa sécurité et son emploi.

‘‘Axée sur la victime’’ signifie une 
procédure qui respecte le fait qu’une 
personne a subi un préjudice et qui 
cherche à minimiser les traumatismes 
et les préjudices subis par la 
victime en veillant à ce qu’elle ait 
son mot à dire dans le processus de 
recherche de la justice et en limitant 
les obstacles qui empêchent une 
personne de demander justice.    
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Une convention est un instrument juridique (traité) adopté 
par les gouvernements, les employeurs et les travailleurs. Les 
conventions doivent être ratifiées par les pays, ce qui signifie 
qu’elles doivent être mises en œuvre dans le cadre de la législation 
nationale et que ces pays doivent rendre compte aux mécanismes 
de contrôle de l’OIT. Une convention définit et établit des normes 
internationales sur la liberté d’association et la protection du droit 
syndical (Convention 87), le droit d’organisation et de négociation 
collective (Convention 98), l’abolition du travail forcé (Convention 
105) et l’abolition des pires formes de travail des enfants 
(Convention 182).

Lorsqu’une convention est adoptée, c’est souvent avec des 
recommandations. Celles-ci sont destinées à orienter l’action 
nationale et ne sont ni ratifiées ni contraignantes.

Le Président négocie les engagements internationaux et les 
ratifie ou éventuellement les approuve avec l’autorisation de 
l’Assemblée nationale (article 95 de la Constitution). L’implication 
du Parlement national est nécessaire pour la ratification d’une 
convention.

Les traités de paix, les traités commerciaux, les traités ou accords 
relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les 
finances de l’État, ceux qui modifient les dispositions à caractère 
législatif, ceux qui concernent le statut des personnes, ceux qui 
impliquent la cession, l’échange ou l’adjonction de territoire ne 
peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi, et ne 
prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement 
international contient une clause contraire à la Constitution, 
l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir 
qu’après la révision de la Constitution.  

LE PROCESSUS DE 
RATIFICATION  

L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
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CADRE JURIDIQUE NATIONAL

La violence basée sur le genre étant très répandue au Sénégal, 
son élimination reste l’un des défis les plus importants du pays. 
Malgré la ratification de la plupart des conventions internationales 
relatives à la protection contre les violences basées sur le genre 
et l’adoption de lois sanctionnant les différentes formes de 
violence à l’égard des femmes (mutilations génitales féminines, 
harcèlement sexuel, violence domestique, etc.), le phénomène 
persiste.

En plus de porter atteinte à la dignité et à la liberté des êtres 
humains, la violence basée sur le genre a des conséquences 
néfastes et dramatiques sur l’individu, la famille et la société aux 
plans psychologique, sanitaire et social. 

Au Sénégal, l’État a fermement exprimé sa volonté en ratifiant 
les conventions et instruments internationaux visant à protéger 
les filles et les femmes contre toutes les formes d’abus et de 
violence. Par ailleurs, il est important de souligner l’existence 
d’un plan d’action national multisectoriel (2017-2021) pour 
l’éradication des VBG, la protection des Droits de l’Homme ainsi 
que d’autres mesures prises dans le cadre de la lutte contre les 
violences basées sur le genre et de la promotion de l’égalité des 
genres. Cependant, malgré les efforts entrepris, en mai 2019, en 
une semaine, trois cas de viols dont deux suivis de meurtre ont 
défrayé la chronique dans le pays. Les populations, les acteurs 
et actrices des organisations de la société civile, les femmes, les 
hommes se sont levés pour exiger la criminalisation du viol. 

Pourtant, le Sénégal dispose d’un cadre légal et réglementaire 
favorable à la promotion des droits de la femme. En effet, le pays 
a ratifié divers instruments internationaux promouvant l’égalité 
entre les femmes et les hommes, parmi lesquels : la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDEF), la Convention relative aux droits de l’enfant, 
la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE), 
le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de 
Maputo), l’Acte additionnel relatif à l’égalité des droits entre les 
femmes et les hommes pour un développement durable dans 
l’espace CEDEAO, la Vision 2020 de la CEDEAO, la Déclaration 
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solennelle en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans les instances de décision et au niveau des postes électifs, 
l’Agenda 2063 de l’UA et les Objectifs de développement durable 
(l’ODD5).

La Constitution de la République du Sénégal de janvier 2001 pose 
le principe de l’égalité des hommes et des femmes devant la loi. 
À côté de ce cadre légal et réglementaire, on note l’existence 
d’un cadre de référence des politiques publiques sensibles au 
genre, à savoir le Plan Sénégal Émergent (PSE) et la Stratégie 
nationale pour l’équité et l’égalité des genres (SNEEG) favorisant 
une participation inclusive, équitable ou égale des hommes et 
des femmes au processus de développement.

Aux niveaux local et mondial, la violence est actuellement au 
cœur des débats sur les droits de l’homme. La lutte contre la 
violence est devenue un paradigme clé de la gouvernance des 
États. Elle interpelle les décideurs politiques, les organisations 
de la société civile, les chercheurs, les universitaires, les groupes 
de réflexion et les citoyens, bref, tout le monde. 

L’ampleur de la violence, ses multiples formes et ses 
conséquences soulèvent des questions sur la capacité des 
pouvoirs publics à faire face aux défis en matière de justice et 
de sécurité. Ces réflexions ont poussé le Président Macky Sall 
à annoncer le lundi 3 juin 2019 la préparation d’un projet de loi 
criminalisant le viol et la pédophilie par le ministère de la Justice.

Aussi, le Sénégal s’est doté de lois spécifiques, comportant des 
dispositions novatrices, relatives à des formes de violences 
basées sur le genre telles que la loi 99-05 du 29 janvier 1999 sur le 
harcèlement sexuel, la pédophilie, la mutilation génitale féminine, 
les violences physiques à l’égard du conjoint ou dirigées contre 
une personne de sexe féminin ou une personne particulièrement 
vulnérable, et la loi 20-2019 portant criminalisation des actes 
de viol et de pédophilie au Sénégal, adoptée le 30 décembre 
2019 par l’Assemblée nationale, et promulguée par le décret 
présidentiel du 10 janvier 2020.

Cela nous pousse à nous interroger actuellement sur les tenants 
et aboutissants mais aussi les faces cachées du combat que les 
différents acteurs et actrices (État, Organisations de la société 
civile, Médias etc.) doivent mener pour renforcer davantage la 
protection des femmes et des filles au Sénégal.

Ce dossier offre donc une immersion en profondeur dans la 
problématique des violences basées sur le genre au Sénégal 
selon une optique juridique, sociale, psychologique et législative.
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CODE DU TRAVAIL – LOI 97-17 DU 1ER DÉCEMBRE 
1997 
Le Code du travail régit les relations entre employeurs et employés, 
y compris les accords de conventions collectives sectorielles 
qui régissent les relations de travail dans un secteur spécifique. 
Cependant, il n’existe pas de règles spécifiques du Code du travail 
qui traitent du harcèlement au travail.    

NORMES CONSTITUTIONNELLES  
Dans son préambule, la Constitution se déclare favorable au 
respect des libertés fondamentales et des droits des citoyens 
comme fondement de la société sénégalaise. Elle rejette donc 
toute forme d’injustice, d’inégalité et de discrimination à l’égard 
des femmes.

CODE PÉNAL ET CODE DE PROCÉDURE PÉNALE   
Les amendements apportés au Code pénal en 1999 légifèrent 
spécifiquement sur la violence à l’égard des femmes, en 
introduisant des termes tels que “violence domestique”, 
“viol”, “pédophilie”, “inceste” et “excision”, qui sont désormais 
pénalement différents des “coups et blessures”.

Le Code pénal protège les personnes victimes de coups et 
blessures qui affectent leur capacité de travail. Une distinction est 
faite entre les coups et blessures qui entraînent une incapacité 
temporaire de travail (ITT) de 20 jours ou moins, et ceux qui 
causent une incapacité temporaire de travail (ITT) de plus de 20 
jours. La législation tient également compte de la vulnérabilité des 
personnes maltraitées et de la violence domestique.
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RÔLE DES SYNDICATS DANS LA 
CAMPAGNE #RATIFIERC190

Les syndicats ont la responsabilité de lutter pour la ratification de 
la Convention 190 afin de s’assurer que la victoire remportée par 
les travailleurs lors de l’adoption de cette convention par l’OIT ait 
un impact direct sur la création d’environnements de travail sûrs.

Campagne #RatifierC190

Les syndicats doivent faire campagne pour la ratification de la C190. 
Cela pourrait se faire par le biais du lobbying et de la participation 
aux sessions parlementaires. Les syndicats doivent également 
utiliser toutes les plateformes de négociation disponibles, y 
compris le Conseil national du développement économique et du 
travail (NEDLAC).

Les syndicats doivent également soutenir les amendements 
apportés aux lois et politiques nationales conformément à la 
C190, tels que les trois (3) projets de loi sur la VBG mentionnés 
ci-dessus.  

Organisation et éducation 

• Parler aux membres du syndicat, aux délégués syndicaux, aux 
comités de femmes et de jeunes de la Convention 190 et de 
son importance. 

• Concevoir des matériels sur la Convention 190 tels que des 
affiches, des vidéos et des brochures.

• Divulguer largement l’information sur tous les lieux de travail 
et sur les plateformes de réseaux sociaux, y compris sur le 
site web des syndicats et dans les bureaux syndicaux.

• Parler de la Convention 190 aux radios communautaires, à la 
télévision, à la presse écrite et à tous les autres médias.  
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Collaboration et établissement de réseaux 

De nombreuses organisations pourraient soutenir la Convention 
190. Il s’agit notamment de syndicats de tous les secteurs, 
d’organisations de travailleurs informels, d’associations de 
travailleurs migrants, d’organisations LGTIQ+, d’organisations de 
lutte contre la violence domestique et de nombreux autres acteurs 
de la société civile.

L’établissement de réseaux et la collaboration sont importants 
pour accéder aux opportunités de plaidoyer, de lobbying et de 
campagne en faveur de la ratification de la Convention 190. La 
collaboration ouvre les portes du dialogue social et de l’action 
conjointe.

Convention collective et négociations  

Les syndicats doivent se servir de leur pouvoir dans les processus 
de négociation collective et autres plateformes pour parler de la 
C190 et formuler des revendications conformes à la C190. Ces 
revendications peuvent être les suivantes : 

• congé payé en cas de violence domestique;

• l’inclusion dans le droit du travail d’une clause pour l’apport 
de soutien et de ressources aux victimes de violence 
domestique, obligeant les employeurs à aider les employées 
confrontées à la violence domestique ;  

• le renforcement des procédures de résolution des conflits afin 
qu’elles soient davantage axées sur les victimes, qu’elles les 
soutiennent et qu’elles puissent aboutir à des dénouements 
plus équitables ;

• les employeurs sont tenus de rendre des comptes s’ils ne 
traitent pas les plaintes pour violence sexuelle, et s’ils ne les 
traitent pas d’une manière équitable et conforme à l’esprit de 
la C190 ; et

• la participation entière et active des syndicats pour traiter les 
cas de violence sexuelle sur le lieu de travail.  
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CONCLUSION 

La VBG est devenue une pandémie à laquelle le monde et le Sénégal 
sont confrontés. Les défis systémiques se sont traduits par des 
VBG dans tous les aspects de la vie, qu’ils soient professionnels, 
sociaux ou domestiques. Les femmes et les enfants qui ont été 
les plus grandes victimes de la violence sexuelle cherchent des 
solutions. La Convention 190 est un pas en avant dans la lutte 
contre la VBG dans le monde du travail, et pour que les syndicats 
puissent vraiment célébrer la victoire des travailleurs, ils doivent 
s’assurer que le Sénégal ratifie cette convention. Les syndicats 
doivent également surveiller la mise en œuvre complète et 
effective de la Convention 190 afin que les membres ordinaires 
soient protégés.  

Avec le plaidoyer et les efforts de collaboration nécessaires, les 
syndicats peuvent lutter ensemble pour mettre fin une fois pour 
toutes à toutes les formes de violence et de harcèlement dans le 
monde du travail, y compris la violence et le harcèlement basés 
sur le genre.
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