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Chers lecteurs, nous avons le plaisir de partager avec vous cette édition 
spéciale de notre Newsletter consacrée au droit du travail.

La diversité des sources est l’une des caractéristiques principales du droit 
du travail, défini comme l’ensemble des règles juridiques qui régissent les 
relations entre un employeur et un employé.

Son évolution constante a été marquée par l’influence de normes suprana-
tionales, communautaires et nationales et leur coexistence avec son cadre 
juridique traditionnel (Code du travail et textes d’application, conventions 
collectives etc.)

Le cadre juridique du travail salarié a ainsi été progressivement enrichi 
par divers textes légaux : actes uniformes de l’OHADA relatifs aux droits 
des sociétés, sûretés, procédures collectives et voies d’exécution, lois et 
règlements sur les données personnelles, lois et règlements relatifs à la 
propriété intellectuelle etc.

Cette dynamique de la production normative a notamment pour corollaires, 
une complexité croissante des questions liées au droit du travail et une 
nécessaire interdisciplinarité des équipes de conseillers juridiques et avocats 
dédiées à cette discipline, ce afin de mieux accompagner et informer une 
clientèle et des lecteurs aux besoins divers.

Les articles de cette édition spéciale qui s’inscrivent dans cette optique 
devraient donc être les premiers d’une longue série de contributions 
consacrées au droit du travail.

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce nouveau numéro de notre 
Newsletter en espérant que les sujets traités vous seront utiles.

EDITORIAL

Auteur :

Me MAME ADAMA GUEYE

Associé Gérant 
Ancien Bâtonnier de l’ordre des 
Avocats du Sénégal
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généraux ou spéciaux. Il s’agit d’un « superpri-
vilège » qui s’exerce aussi bien sur les biens 
meubles que les immeubles de l’employeur.  
En effet, les articles 225 et 226 de l’Acte uni-
forme portant organisation des sûretés, qui or-
ganisent l’ordre de distribution du prix à la suite 
d’une saisie, classent la rémunération comme 
une créance superprivilégiée. 

Dès lors, dans l’hypothèse d’une faillite ou li-
quidation judiciaire de l’employeur, l’article 
L.121 du Code du travail dispose qu’au plus tard 
dans les dix (10) jours suivant le jugement dé-
claratif de faillite, ou de liquidation judiciaire, 
sur simple ordonnance du juge commissaire, le 
syndic, ou le liquidateur doit payer les créances 
du travailleur. 

La protection est par ailleurs renforcée dans l’hy-
pothèse où les fonds s’avèreraient insuffisants. 
Dans cette hypothèse, l’article L.121 du Code du 
travail dispose que les créances devront être ac-
quittées sur les premières rentrées de fonds avant 
toute autre créance. Il s’agit d’une véritable ga-
rantie de paiement de la créance du travailleur.

Cette garantie s’étend également aux avantages en 
nature. Ainsi, le travailleur logé par l’employeur 
avant la liquidation judiciaire ou la faillite, 
conserve son droit au logement jusqu’à la date de 
paiement de sa dernière créance. S’il s’agit d’un 
travailleur déplacé, ce droit se poursuit jusqu’à la 
date du moyen de transport mis à sa disposition 
pour regagner sa résidence habituelle.

Enfin, dans la même optique de sauvegarde des 
droits afférents à la rémunération, le Code du 
travail impose le respect d’un formalisme à la 
charge de l’employeur. 

Dès lors, en cas de contestation relative au paie-
ment de la rémunération, le non-paiement est 
présumé de manière irréfragable si l’employeur 
n’est pas en mesure de produire le registre des 

La rémunération du travailleur se définit comme 
l’ensemble des avantages versés en espèce et 
fournis en nature, par l’employeur, en rétribution 
des services de l’employé. Afin de protéger le 
travailleur, le Code du travail pose un principe 
de non-discrimination dans la détermination de 
la rémunération en vertu duquel, à conditions 
égales de travail, de qualification et rendement, 
le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels 
que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur 
statut.

Conformément à l’article L.118 du Code du tra-
vail, la rémunération se compose du salaire, des 
accessoires du salaire, de l’allocation de congés 
et des primes. Les indemnités et prestations de 
toute nature, les sommes dues pour la résiliation 
du contrat de travail et les dommages et intérêts 
sont également des composantes de la rémuné-
ration.

Les dispositions encadrant sa protection sont 
édictées par : le Code du travail, le Code de pro-
cédure civile, l’Acte uniforme de l’OHADA por-
tant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution et l’Acte 
Uniforme de l’OHADA portant organisation des 
sûretés.

De ce corpus résulte une protection renforcée se 
traduisant par :

 •  la consécration de privilèges et garanties 
(I) ; et
 • l’encadrement des retenues de salaire (II).

I. Consécration de privilèges et 
garanties

A. Une créance privilégiée et garantie

La rémunération du travailleur bénéficie d’un 
privilège prévalant sur tous les autres privilèges, 

La protection 
de la rémunération 
du travailleur
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leurs salaires. Dans les mêmes conditions, l’em-
ployeur doit retenir, sur les salaires, le montant 
de la cotisation du travailleur à son syndicat à la 
demande écrite du travailleur.

Le plafond des retenues légales dépend de la na-
ture du prélèvement opéré. À titre illustratif, ce 
plafond est de 63 000 francs CFA en matière de 
prestations familiales et de 250 000 francs CFA, 
en ce qui concerne les cotisations relatives à 
l’IPM.   Tout autre prélèvement est prohibé. Les 
dispositions d’une convention collective ou d’un 
contrat de travail dérogeant à ce principe sont 
nulles de plein droit. 

Les sommes retenues au travailleur en contra-
vention de ce principe portent intérêt à son profit 
au taux légal depuis la date où elles auraient dû 
être réclamées par lui et ce, jusqu’à prescription. 
La prescription est suspendue pendant la durée 
du contrat.

B. Les retenues réalisées dans le cadre 
des voies d’exécution

Les retenues liées aux voies d’exécution sont 
celles résultant de la dette du salarié envers 
l’employeur ou envers un créancier tiers. La pro-
cédure applicable en la matière est édictée par 
l’Acte uniforme portant organisation des procé-
dures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution ainsi que le Code de procédure ci-
vile.

1.  Les retenues soumises à la procédure de saisie 
des rémunérations  

Il arrive que l’employé se retrouve débiteur de 
l’employeur ou d’un tiers. Dans le premier cas, 
le Code du travail plafonne le montant des prêts 
ou avances sur salaire consentis par l’employeur 
à six fois la quotité cessible du salaire. 

Face à la défaillance de l’employé débiteur, 
ses créanciers peuvent procéder à une sai-
sie rémunération afin d’obtenir le paiement de 
leurs créances. En effet, l’Acte uniforme relatif 
aux voies d’exécutions dispose que tout créan-
cier muni d’un titre exécutoire constatant une 
créance liquide et exigible peut faire procéder 
à la saisie des rémunérations dues par un em-
ployeur à son débiteur. 

Au Sénégal, le total des sommes saisies ou cédées 
volontairement ne peut excéder les plafonds fixés 

paiements, dûment émargé par le travailleur ou 
les témoins sous les mentions contestées, ou le 
double émargé dans les mêmes conditions, du 
bulletin de paie afférent au paiement contesté ou 
une certification d’un établissement bancaire ou 
postal attestant le paiement du travailleur. 

B. Un recours pour excès de pouvoir

L’action du travailleur en paiement de sa rému-
nération et de toute autre somme que lui devrait 
l’employeur, se prescrit par cinq (05) ans. Il en est 
de même pour l’action en fourniture de presta-
tions en nature et /ou de leur remboursement. Le 
délai de prescription court à compter de la date 
d’exigibilité du salaire. Il est suspendu lorsqu’il y 
a compte arrêté, cédule, obligation,  citation en 
justice non périmée ou procédure devant les tri-
bunaux du travail.

Lorsque la prescription est acquise, le travail-
leur auquel cette prescription est opposée peut 
toutefois déférer le serment à l’employeur ou à 
son représentant, sur la question de savoir si le 
salaire qu’il réclame a été payé. Si le serment 
déféré n’est pas prêté, ou s’il est reconnu, même 
implicitement, que les sommes ou prestations 
réclamées n’ont pas été payées, fournies ou rem-
boursées, le délai de prescription est de 10 ans. Il 
en est de même en cas d’interruption de la pres-
cription.

II. l’encadrement des retenues 
sur salaire

Le Code du travail distingue trois types de rete-
nues sur salaire à savoir :

 •  les retenues légales relatives aux prélève-
ments obligatoires au titre des cotisations, 
aux consignations pouvant être prévues 
par les conventions collectives et contrats 
individuels de travail et au remboursement 
des frais de logement et ravitaillement 
prévus aux articles L.106 et L.107 du Code 
de travail ;
 •  les retenues soumises aux voies d’exécution ;
 • les retenues par compensation de créance.

    A. Les retenues légales 

Le Code du travail édicte des prélèvements obli-
gatoires. A ce titre, l’employeur doit prélever les 
cotisations des travailleurs aux institutions obli-
gatoires ou autorisées de prévoyance sociale, sur 
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muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de 
conciliation préalable, intervenir à une procé-
dure de saisie des rémunérations en cours, afin 
de participer à la répartition des sommes saisies. 
Cette intervention est formée par requête remise 
ou adressée à la juridiction compétente contre 
récépissé.

 » Remise des fonds et répartition 

Lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier saisissant, 
le greffier verse à celui-ci ou à son mandataire 
muni d’un pouvoir spécial, le montant de la rete-
nue effectuée dès qu’il l’a reçue de l’employeur. 
A l’inverse, en cas de pluralité de créanciers, ces 
derniers viennent en concours sous réserve des 
causes légitimes de préférence.

2. Les retenues réalisées dans le cadre d’une 
cession de salaire

Il arrive qu’un travailleur cède ses traitements et 
salaires. Quel qu’en soit le montant, la cession 
n’est possible que par déclaration du cédant 
en personne, au greffe de la juridiction de son 
domicile ou du lieu où il demeure.

La déclaration doit indiquer le montant et la 
cause de la dette pour le paiement de laquelle la 
cession est consentie ainsi que le montant de la 
retenue devant être opérée à chaque versement  
de la rémunération.

Tenant compte des retenues déjà effectuées sur 
le salaire du cédant, la juridiction compétente 
vérifie que la cession reste dans les limites de la 
quotité saisissable. Puis, le greffier mentionne la 
déclaration sur le registre des cessions et saisies 
sur les rémunérations du travail et la notifie à 
l’employeur en indiquant :

 • le montant mensuel du salaire du cédant,
 •  le montant de la quotité cessible ainsi 
que le montant des retenues effectuées 
pour chaque salaire au titre de la cession 
consentie.

La déclaration est remise ou notifiée au 
cessionnaire. Ce dernier n’a plus qu’à produire 
une copie de la déclaration de cession afin 
de se voir versé directement par l’employeur, 
le montant des retenues. En cas de refus, 
l’employeur peut être contraint au paiement 
des sommes régulièrement cédées par saisie, 
dans les conditions prévues par l’article 189 
de l’Acte uniforme portant organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement et des 
voies d’exécution.

à  l’article 381 du Code de procédure civile. Bien 
que cet article ait été abrogé, ses dispositions de-
meurent utilisées dans la pratique en raison du 
vide juridique causé par l’abrogation.

L’assiette servant au calcul de la partie saisis-
sable de la rémunération est constituée par le 
traitement ou salaire brut global incluant tous les 
accessoires, déduction faite :

 •  des taxes et prélèvements légaux obliga-
toires retenus à la source ;
 • des indemnités représentatives de frais ;
 •  des prestations, majorations et suppléments 
pour charge de famille ;
 •  des indemnités déclarées insaisissables par 
les lois et règlements de chaque État partie.

 » La procédure de saisie-rémunération

Préalablement à la saisie, une tentative de 
conciliation amiable doit avoir lieu. La demande 
de conciliation est formée par requête adressée 
à la juridiction compétente par le créancier. 
Un procès-verbal de comparution des parties 
est dressé au sortir de la conciliation. En cas 
de conciliation, il mentionne les conditions 
de l’arrangement mettant fin à la procédure.  
A défaut de conciliation, il est procédé à la saisie 
postériemment à la vérification par le président 
du montant de la créance en principal, intérêts et 
frais et, s’il y a lieu, résolution des contestations 
soulevées par le débiteur.

Dans un délai de huit (08) jours suivant l’au-
dience de non conciliation ou dans les huit (08) 
jours suivant l’expiration des délais de recours 
si une décision a été rendue, le greffier notifie 
l’acte de saisie à l’employeur par lettre recom-
mandée avec accusé de réception ou tout moyen 
laissant trace écrite. La notification de l’acte de 
saisie frappe d’indisponibilité la quotité saisis-
sable du salaire. De ce fait, l’employeur, doit 
adresser tous les mois au greffe ou à l’organisme, 
le montant des sommes retenues sur la rémuné-
ration du saisi, sans pour autant excéder la por-
tion saisissable.

Le tiers saisi dispose d’un délai de quinze (15) jours 
à compter de la notification de la décision pour 
former opposition au moyen d’une déclaration au 
greffe. La décision non frappée d’opposition dans 
le délai de quinze (15) jours devient définitive.  
Elle est exécutée à la requête de la partie la 
plus diligente sur une expédition délivrée par 
le greffier et revêtue de la formule exécutoire. 

Il convient de préciser le fait que tout créancier 

Dans un délai de huit (08) jours suivant l’audience 
de non conciliation ou dans les huit (08) jours 
suivant l’expiration des délais de recours si une 
décision a été rendue, le greffier notifie l’acte de 
saisie à l’employeur, par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou tout moyen laissant trace 
écrite. La notification de l’acte de saisie frappe 
d’indisponibilité la quotité saisissable du salaire.  
De ce fait, l’employeur, doit adresser tous les 
mois au greffe ou à l’organisme, le montant des 
sommes retenues sur la rémunération du saisi, 
sans pour autant excéder la portion saisissable.
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C. La compensation 

La compensation de créance effectuée dans les conditions prévues par 
l’article 215 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et l’article 
L.130 du Code du travail, est également une des possibilités de retenues 
sur salaires très encadrée.

En effet, elle ne peut s’opérer que par décision de justice, en cas de rup-
ture du contrat de travail imputable au travailleur ou en conséquence de 
sa faute lourde. Pour ce faire, les deux créances devront être fongibles, 
liquides et exigibles. 

FATIMATA SY
Conseil Juridique
fsy@magp.sn

Auteur :
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auquel les données sont destinées, les 
catégories de données concernées, la durée 
de conservation des données ;

 •  le respect du droit d’opposition de l’em-
ployé : l’employé a le droit de s’opposer 
à ce que ses données fassent l’objet d’une 
collecte ; 

 • �le�respect�du�droit�à�la�rectification�et�la�
suppression des données : l’employeur 
doit, à la demande de l’employé, rectifier, 
compléter, mettre à jour, verrouiller ou 
supprimer les données à caractère per-
sonnel le concernant, qui sont inexactes, 
incomplètes, équivoques, périmées, ou dont 
la collecte, l’utilisation, la communication 
ou la conservation est interdite ;

 • �la�confidentialité�et� la� sécurité�des�données� :�
l’employeur est tenu d’assurer la confi-
dentialité, la disponibilité et l’exactitude 
des données collectées afin de garantir 
de manière appropriée la protection des 
données traitées. Il est, en outre, tenu de 
prendre toute précaution utile au regard 
de la nature des données et, notamment, 
pour empêcher qu’elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non 
autorisés y aient accès ;

 •  la conservation des données personnelles : Les 
données à caractère personnel ne peuvent 
être conservées au-delà de la durée néces-
saire qu’en vue d’être traitées à des fins 
historiques, statistiques ou scientifiques. 

À l’expiration de la durée de conservation prévue 
pour un traitement portant sur des données à ca-
ractère personnel, lesdites données doivent donc 
être détruites, effacées, supprimées ou archivées 
dans les conditions prévues par les textes en vi-
gueur en matière d’archivages des documents ad-
ministratifs.

Les données personnelles sont définies par la loi 
n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la Pro- 
tection des données à caractère personnel comme :  
« toute information relative à une personne physique 
identifiée ou identifiable directement ou indirecte-
ment, par référence à un numéro d’identification 
ou à un ou plusieurs éléments, propres à son iden-
tité physique, physiologique, génétique, psychique, 
culturelle, sociale ou économique ».

Conformément à la loi précitée, tout traitement de 
données personnelles, sous quelque forme que ce 
soit, doit respecter les libertés et droits fondamen-
taux des personnes physiques.

Dans le cadre des relations de travail, l’employeur 
étant appelé à collecter les données personnelles 
des travailleurs, doit de se conformer à toutes les 
exigences légales.

I. Les obligations générales de 
l’employeur 

En application de la réglementation en vigueur, 
l’employeur est tenu, préalablement à toute 
collecte de données personnelles, de recueillir 
le consentement de l’employé et de faire une 
déclaration ou une demande d’autorisation (en 
cas de collecte de données dites sensibles, d’in-
terconnexion ou de transfert des données vers 
l’étranger) auprès de la Commission de Protec-
tion des Données Personnelles (CDP). Ladite 
commission  est une Autorité Administrative In-
dépendante (AAI) instituée par la loi n° 2008-12 
du 25 janvier 2008 portant sur la protection des 
données à caractère personnel.

 L’employeur est en outre soumis aux obligations 
ci-après :

 •  l’information des travailleurs :  l’obligation 
d’information porte notamment sur l’identité 
de l’employeur, les finalités du traitement 

La protection des 
Données Personelles  
de l’employé
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Le recours à un système de géolocalisation de 
véhicule de fonction et de service doit avoir pour 
finalité :

 • la gestion de la flotte de véhicules ;
 • La sécurité des personnes et des véhicules ;
 •  le contrôle à temps réel des trajets et 
itinéraires et production de rapports ;
 •  le contrôle du respect d’une obligation 
légale ou réglementaire imposant la mise 
en œuvre d’un dispositif de géolocalisation, 
en raison du type de transport ou de la 
nature des biens transportés ;
 •  le contrôle du respect des règles d’utilisation 
du véhicule, défini par l’entreprise.

Par ailleurs, le système de géolocalisation peut 
avoir pour finalité accessoire le suivi du temps de 
travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par un 
autre moyen, sous réserve notamment de ne pas 
collecter ou traiter de données personnelles.                      
                                            
Elle s’applique notamment à la géolocalisation 
des véhicules de fonction et de service des en-
treprises publiques et privées.

Ainsi conformément à la délibération susvisée, 
les systèmes de géolocalisation de véhicules 
doivent, préalablement à leur mise en œuvre 
faire l’objet d’une déclaration auprès de la CDP.

En outre, les systèmes de géolocalisation concer-
nant des données sensibles ou faisant l’objet 
d’une interconnexion avec d’autres et entrainant 
un transfert de données vers l’étranger doivent 
faire l’objet d’une demande d’autorisation. 

III. Les sanctions encourues par 
l’employeur

La CDP veille au respect des règles relatives à 
la protection des données personnelles. C’est 
ainsi que toute violation des droits et libertés 
des travailleurs peut, dans certaines conditions, 
faire l’objet de sanctions (administratives ou pé-
cuniaires). 

En outre, s’agissant des sanctions pénales,  la loi 
2008-12 fait un renvoi au code pénal notam-
ment en ses articles 431-12 et suivants. 

A. Sanctions administratives 

La mise en conformité des responsables de traite-
ment constitue l’objectif principal de la  Commis-
sion de Protection des Données Personnelles (CDP).

La CDP veille au respect par les responsables de 
traitement des obligations susvisées.
 
Sa mission s’étend également à l’usage des sys-
tèmes de vidéosurveillance dans les lieux de tra-
vail ainsi qu’à la géolocalisation des véhicules de 
fonction.

II. L’encadrement des systèmes 
de vidéosurveillance et de géolo-
calisation des véhicules

Avec le développement des nouvelles techno-
logies, les systèmes de vidéosurveillance et de 
géolocalisation sont de plus en plus exploités en 
milieu professionnel. 
L’installation desdits systèmes doit toutefois se 
faire dans le respect des libertés et droits fonda-
mentaux des employés.

 A. Les systèmes de vidéosurveillance

La CDP chargée de veiller au respect de la loi 
n° 2008-12 et de ses textes d’application a, dans 
sa délibération n°2016-00238 du 11 novembre 
2016 défini les règles  applicables  aux  systèmes 
de vidéosurveillance.

Ainsi, l’installation et l’exploitation de caméra 
de vidéosurveillance dans les lieux de travail 
doit respecter les conditions suivantes :

 •  déclaration préalable auprès de la CDP à 
laquelle est jointe un plan d’installation 
des caméras ;
 •  l’information préalable des employés et 
des instances représentatives ;
 •  le système ne doit pas avoir pour finalité 
la surveillance délibérée et systématique 
des employés sur leur lieu de travail. Les 
caméras ne doivent par conséquent pas 
filmer les employés sur leur poste de travail, 
à des fins de contrôle permanent ;
 •  les caméras ne doivent pas être installées 
dans les espaces mis à la disposition des 
employés à des fins de détente, les locaux 
réservés aux délégués du personnel ainsi 
que les issues à ces locaux.

B. Les systèmes de géolocalisation  
des véhicules 

La délibération n°2020-00491/CDP du 29 oc-
tobre 2020 encadre le traitement des données 
personnelles relatif à l’exploitation de systèmes 
de géolocalisation de véhicules.



11

sont collectées et traitées ultérieurement ». 
La CDP a estimé que cette collecte dans sa 
durée et dans son contenu, est excessive 
pour justifier l’usage par l’employé des 
réseaux sociaux et de la messagerie privée 
aux heures de travail et pour sauvegarder 
l’intérêt de l’entreprise. Elle en a déduit 
que la société mise en cause a violé le 
principe de la proportionnalité.

 •  Manquement au droit à l’information pré-
alable de l’employé : la CDP a estimé que 
l’employeur a violé, en toute connaissance 
de cause, le droit à l’information préalable 
de ses salariés. En effet, ces derniers doivent 
notamment être informés, de l’existence 
du dispositif, de sa finalité, de la durée 
pendant laquelle les données de connexion 
sont conservées ou sauvegardées et des 
modalités d’exercice de leurs droits (accès, 
suppression ou opposition).

La Commission peut,  en  outre, prononcer à l’égard 
de tout responsable d’un traitement n’ayant pas 
respecté ses obligations, une sanction pécuniaire 
ou prendre des mesures d’urgence idoines.

B. Autres sanctions et mesures  

 •  Sanctions pécuniaires :

Si le responsable du traitement ne se conforme 
pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, la 
CDP peut prononcer à son encontre, après procé-
dure contradictoire, les sanctions suivantes : 

1. un retrait provisoire de l’autorisation ac-
cordée pour une durée de trois (3) mois à 
l’expiration de laquelle, le retrait devient 
définitif ; 

2. une amende pécuniaire d’un (1) million à 
cent (100) millions de francs CFA. 

Depuis sa création la CDP n’a prononcé de sanc-
tion pécuniaire que dans le cadre d’une seule 
affaire.

Cette sanction a été prise à l’encontre d’une so-
ciété commerciale dans le cadre du traitement 
de données à caractère personnel, relatif au sys-
tème de vidéosurveillance.

En effet, par décision N°2018-0018C/CDP du 26 
octobre 2018 la CDP avait mis en demeure 

ladite société de cesser de filmer des salariés sur 
leur position de travail de manière permanente.

En effet, les sanctions prononcées par la CDP 
font toujours suite à une mise en demeure in-
fructueuse.

C’est ainsi que conformément à l’article 29 de 
la loi n°2008-12, la Commission peut prononcer 
les mesures suivantes :

1.  un avertissement à l’égard du responsable du 
traitement ne respectant pas les obligations 
découlant de la loi.

2.  une mise en demeure de faire cesser les 
manquements concernés dans le délai 
qu’elle fixe. 

3.  la mise en demeure précise le ou les man-
quements constatés, fixe le délai au terme 
duquel le responsable du traitement est tenu 
d’avoir fait cesser le ou les manquements 
constatés.

La CDP dans plusieurs décisions a rappelé à 
l’ordre des sociétés commerciales responsables 
de traitement.

La CDP dans sa délibération n°2015-00165 du 
06 novembre 2015 s’est ainsi prononcée sur une 
plainte afférente  à une demande d’explication re-
lative à l’usage  « des réseaux sociaux pendant les 
heures de travail » suivi d’un licenciement pour 
« utilisation de l’ordinateur de travail à des fins 
étrangères à l’activité de la société. ».

En l’espèce la CDP a considéré le licenciement 
abusif pour les raisons ci-après :

 •  Manquement au principe de licéité et de 
loyauté : la CDP considère que la collecte 
des messages purement privés constitue un 
manquement grave et constant au principe 
de licéité et loyauté des traitements de 
données personnelles en application de 
l’article 34 de la loi.

 •  Manquement au principe de consentement 
et de ses dérogations : l’employeur ne peut 
accéder à la messagerie privée de l’employé 
que dans le cadre de la protection d’un 
intérêt supérieur et en la présence d’un 
huissier ou de l’intéressé. Au regard du 
dossier, cette formalité a été purement 
méconnue par le mis en cause selon la CDP.

 •  Manquement au principe de la propor-
tionnalité : En application de l’article 
35 de la loi n°2008-12, les données à 
caractère personnel collectées «doivent être 
adéquates, pertinentes et non excessives 
au regard des finalités pour lesquelles elles 
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 • Sanctions pénales :

le code penal sénégalais prévoit des sanctions 
pénales dans les cas de manquements ci-aprés :  

1.  Atteintes générales aux données informati-
sées : emprisonnement d’01 an à 05 ans et 
amende de 5 000 000 francs CFA à 10 000 
000 francs CFA ou de l’une de ces peines 
(art 431-12 et 431-13 du code pénal) ;

2.  Atteintes�spécifiques�aux�droits�de�la�per-
sonne au regard du traitement des données à 
caractère personnel : emprisonnement d’01 
an à 07 ans et amende de 500 000 francs CFA 
à 10 000 000 francs CFA ou de l’une de ces 
peines (art 431-14 à 431-27 du code penal).  
En outre , il faut noter que l’entrave à l’action 
de la commission des données personnelles 
est punie d’un emprisonnement de 06 mois 
à 02 ans et d’une amende de 200 000 francs 
CFA 0 1 000 000 francs CFA ( art 431-28 
du code pénal) ;

3.  Infractions informatiques : est considérée 
comme infraction informatique le fait de pro-
duir ou de fabriquer un ensemble de données 
numérisées par l’introduction, l’effacement 
ou la suppression frauduleuse de données 
informatisées stockées, traitées ou transmises 
par un système informatique, engendrant des 
données contrefaites, dans l’intention qu’elles 
soient prises en compte ou utilisées à des 
fins légales comme si ells étaient originales.  
L’art 431-29 du code prévoit dans ce cas 
un emprisonnement d’01 an à 05 ans et 
une amende de 5 000 000 francs CFA à 10 
000 000 francs CFA ou l’une de ces peines.

NDEYE PENDA GUEYE
Conseil Juridique
npgueye@magp.sn

Auteurs :

BOUBACAR GUEYE
Conseil Juridique
bgueye@magp.sn

Une sanction pécuniaire de 5 000 000 francs 
CFA a par la suite été prononcée en raison du 
non respect par la société Burotic Diffusion de la 
mise en demeure.

Lors de la mission de vérification sur site, les 
agents contrôleurs de la CDP avaient remarqué 
que quatre (04) des caméras de vidéosurveil-
lance étaient toujours fonctionnelles et filmaient 
des salariés sur leur position de travail de ma-
nière permanente.

 • Mesures d’urgence :

En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un 
traitement ou l’exploitation de données person-
nelles entraîne une violation de droits et libertés, 
la CDP, après procédure contradictoire, peut dé-
cider :

1.  d’interrompre la mise en œuvre du trai-
tement pour une durée maximale de trois 
(3) mois ; 

2.  de verrouiller certaines données à caractère 
personnel traitées pour une durée maximale 
de 3 mois ; 

3.  l’interdiction temporaire ou définitive d’un 
traitement contraire aux dispositions de la 
présente loi.

Les sanctions et décisions prises par la CDP 
sont susceptibles de recours pour excès de 
pouvoir devant la chambre administrative de 
la Cour suprême du Sénégal.
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de la loi n°2008-09 du 25 janvier 2008 portant 
sur le droit d’auteur et les droits voisins au Sé-
négal, nous analyserons d’abord la titularité des 
créations industrielles (I). Nous examinerons la 
titularité des créations littéraires et artistiques (II). 
Enfin, nous porterons notre attention sur la situa-
tion particulière des créations des stagiaires (III).

I. La titularité des créations in-
dustrielles

Les créations industrielles susceptibles d’être réa-
lisées dans une relation de travail sont limitées (A) 
et sont soumises à un régime juridique particulier 
(B).

A. La typologie des créations  
industrielles dans le cadre d’un  

contrat de travail

Les créations industrielles réalisables dans le 
cadre d’une relation de travail sont au nombre 
de trois. Il s’agit des inventions, des modèles 
d’utilité et des dessins et modèles industriels. 

L’Accord de Bangui régit la propriété intellec-
tuelle au Sénégal et au sein des seize autres Etats 
membres de l’OAPI. Ses dispositions encadrent 
et protègent la propriété industrielle surtout dans 
le cadre du salariat. 

Les dispositions relatives aux inventions, mo-
dèles d’utilité et aux dessins et modèles indus-
triels sont prévues respectivement aux annexes I, 
II et IV de l’Accord de Bangui. 

Ce dernier a défini un régime juridique identique 
pour ces trois composantes de la propriété in-
dustrielle. 

Ainsi, l’invention est définie à l’article premier 
de l’annexe I comme : « une idée qui permet 
dans la pratique la résolution d’un problème par-
ticulier dans le domaine de la technique ». 

La propriété intellectuelle est une branche du 
droit regroupant l’ensemble des règles appli-
cables aux créations de l’Homme. D’aucuns 
parlent d’ailleurs de l’appropriation par l’Homme 
de son génie créateur. 

Elle comporte deux branches que sont la pro-
priété industrielle et la propriété littéraire et ar-
tistique. 
La propriété littéraire et artistique comprend le 
droit d’auteurs et les droits voisins et assimilés.

La propriété industrielle regroupe notamment 
les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les 
marques de produits et de services, les dessins 
et modèles industriels, les noms commerciaux, 
les indications géographiques, la propriété des 
obtentions végétales, la protection contre la 
concurrence déloyale ainsi que les schémas de 
configuration des circuits intégrés. 

En raison de leur valeur économique, ces droits 
peuvent être à l’origine de différends en lien 
avec leur propriété. 

Ces différends peuvent intervenir dans le cadre 
de la relation entre employeur et salarié.

En effet, il est de plus en plus commun que des 
salariés réalisent des œuvres et inventions dans 
le cadre de leur activité professionnelle. 

Alors que les textes relatifs à la propriété intellec-
tuelle au Sénégal traitent spécifiquement du ré-
gime juridique de la propriété des créations des 
fonctionnaires et salariés, ils sont silencieux sur 
la situation des créations des stagiaires.

Quand bien même les textes applicables pré-
voient expressément le régime juridique des 
créations des salariés, en pratique, cela peut 
s’avérer inintelligible pour tout profane.  

Principalement à la lumière de Accord de Ban-
gui du 2 mars 1977 révisé de l’Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et 

La titularité des créations 
réalisées dans le cadre des 
relations de travail
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 • La titularité attribuée à l’employeur

L’employeur se voit attribuer la titularité de la créa-
tion dans les cas où les inventions, modèles d’uti-
lité ainsi que les dessins et modèles industriels ont 
été réalisés par le salarié tenu par son contrat de 
travail d’exercer une mission inventive correspon-
dant à ses fonctions effectives. 

Celui-ci a également la possibilité de se faire at-
tribuer la propriété de la création réalisée par le 
salarié qui n’est pas tenu par son contrat de tra-
vail d’exercer une activité inventive. C’est le cas 
lorsque le salarié réalise la création en utilisant les 
techniques ou les moyens spécifiques à l’entreprise 
ou les données procurées par elle. En accord avec 
le salarié, l’employeur doit verser un juste prix à 
celui-ci. En cas de désaccord entre les parties, ce 
juste prix est déterminé par la juridiction compé-
tente. 

En l’espèce, l’employeur est considéré comme 
l’auteur de la création dès lors qu’il a le rôle de 
maître d’œuvre ou apporte les instruments pour fa-
ciliter la réalisation de celle-ci.  

 • La titularité attribuée au salarié

L’employé peut se voir attribuer la propriété du bre-
vet d’invention, s’il l’invente en utilisant les tech-
niques ou les moyens spécifiques à l’entreprise ou 
les données procurées par elle. Cette attribution est 
possible lorsque le salarié n’est pas tenu par son 
contrat de travail d’exercer une activité inventive. 

Par ailleurs, la titularité de la création revient à 
l’employé si l’employeur décide de renoncer à 
son droit dans le cadre des inventions réalisées par 
le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail 
comportant une mission inventive correspondant à 
ses fonctions effectives. 

En dehors de ces cas, toutes les autres inventions 
intervenues par la créativité du salarié lui appar-
tiennent.  

Les textes en vigueur ont plus ou moins encadré la 
titularité des créations du salarié en lui attribuant 
la propriété dans les cas susvisés ou à défaut en lui 
octroyant une rémunération à juste titre. 

La protection conférée aux dessins et modèles in-
dustriels par l’Accord de Bangui n’exclut pas les 
droits éventuels accordés par la propriété littéraire 
et artistique.

La titularité des créations fait peser sur le titulaire 
des obligations diverses.

L’accord de Bangui exclut dans sa définition de l’in-
vention les découvertes, les théories scientifiques et 
les méthodes mathématiques. Il exclut également 
les plans, principes ou méthodes en vue de faire 
des affaires, de réaliser des actions purement in-
tellectuelles ou de jouer, les simples présentations 
d’informations, les programmes d’ordinateurs, les 
créations à caractère exclusivement ornemental, 
les œuvres littéraires, architecturales et artistiques 
ou toute autre création esthétique. 

Pour être brevetable, l’invention doit être nouvelle 
et impliquer une activité inventive et susceptible 
d’application industrielle.

Le modèle d’utilité quant à lui est défini à l’article 
1er de l’annexe II comme : « les instruments de 
travail ou les objets destinés à être utilisés ou les 
parties de ces instruments ou objets pour autant 
qu’ils soient utiles au travail ou à l’usage auquel ils 
sont destinés grâce à une configuration nouvelle, à 
un arrangement ou à un dispositif nouveau et qu’ils 
soient susceptibles d’application industrielle ». 

Le législateur exclut dans sa définition toutes les 
théories, les découvertes scientifiques, les mé-
thodes mathématiques et les créations esthétiques, 
les présentations d’informations et tous les plans, 
principes et méthodes dans l’exercice de l’activité 
intellectuelle.

Enfin, en ce qui concerne les dessins et modèles 
industrielles, c’est l’article 1er de l’annexe IV du 
même accord qui y consacre une définition en ces 
termes : « est considéré comme dessin, tout assem-
blage de lignes ou de couleurs, et comme modèle 
toute forme plastique associée ou non, à des lignes 
ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou 
forme donne une apparence spéciale à un produit 
industriel ou artisanal ».

On constate ainsi la primauté du brevet d’inven-
tion sur les autres créations industrielles dans la 
mesure ou si une création correspond à la fois dans 
sa définition à une invention et à un dessin, elle 
sera soumise aux dispositions de l’annexe I relatif 
au brevet d’invention.

B. Le régime juridique des créations 
industrielles dans le cadre du contrat 

de travail

Le régime juridique des créations industrielles du 
salarié est fixé par l’Accord de Bangui notamment 
en ses annexes I, II et IV. Ce texte consacre des ré-
gimes juridiques similaires aux inventions, modèles 
d’utilité ainsi qu’aux dessins et modèles industriels.  
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les programmes d’ordinateur ; 
 •  de conférences, allocutions, sermons et 
autres œuvres faites de mots et exprimés 
oralement ;
 •  d’œuvres musicales qu’elles comprennent 
ou non des textes d’accompagnement; 
 •  d’œuvres dramatiques et dramatico-mu-
sicales; 
 •  d’œuvres chorégraphiques et les panto-
mimes;
 • d’œuvres audiovisuelles;
 •  d’œuvres des beaux-arts, les dessins, les 
peintures, les sculptures, les gravures et 
lithographies; 
 • d’œuvres d’architectures; 
 • d’œuvres photographiques; 
 • d’œuvres des arts appliqués. 

S’agissant de l’originalité de l’œuvre, il y a lieu 
de noter que les œuvres de l’esprit ne peuvent 
bénéficier de la protection que si elles sont ori-
ginales, conformément à l’article 7 de la loi 
n°2008-09 du 25 janvier 2008. 

Une œuvre exprime la personnalité de l’auteur 
et se caractérise par la nouveauté, la singularité 
et son caractère personnel. Pour démontrer l’ori-
ginalité d’une œuvre, il faut qu’elle soit entière-
ment réalisée par la main de l’artiste ou de son 
auteur sans aucune autre intervention. La forme 
de l’œuvre doit être guidée par les choix per-
sonnels et le discours personnel de son créateur 
ou de sa créatrice. L’originalité peut être assimi-
lée à l’empreinte de la personnalité de l’auteur. 
Il s’agit donc de la marque de la sensibilité de 
l’auteur, de sa perception d’un sujet, des choix 
qu’il a effectués et qui ne lui ont été pas imposés.  

L’article 10 de la loi n°2008-09 dispose que : « La 
protection du droit prévue par la présente loi ne 
s’étend pas aux idées, procédures, méthodes de 
fonctionnement ou concepts mathématiques en 
tant que tels. ».

Dans le même sens, l’article 11 de la même loi dis-
pose que : « La protection du droit d’auteur prévue 
par la présente loi ne s’étend pas aux simples infor-
mations, et en particulier aux nouvelles du jour. ».

B. Le régime juridique des œuvres  
littéraires et artistiques dans le cadre  

du contrat de travail

La titularité d’une œuvre peut sembler évidente 
à première vue mais aussi incertaine lorsque 
l’auteur de l’œuvre ne la produit pas pour son 
propre compte. 

 •   Obligations relatives à la protection 
des créations industrielles

Les obligations relatives à la protection des créa-
tions industrielles sont d’ordre légale, et relèvent 
de l’Accord de Bangui. 

Le salarié auteur d’une création doit informer de 
sa réalisation sans délai, son employeur qui en 
accuse réception. 

Pour une meilleure protection de la création, les 
parties au contrat de travail doivent se communi-
quer tous renseignements utiles sur la création en 
cause. Pour assurer cette création, l’employeur 
et le salarié doivent éviter toute divulgation de 
nature à compromettre en tout ou en partie 
l’exercice des droits conférés au titulaire de la 
création. 
En cas d’accord survenu entre le salarié et son 
employeur, celui-ci doit être constaté par écrit à 
peine de nullité. 

La création confère à son titulaire des droits d’ex-
ploitation. 

II. La titularité des créations lit-
téraires et artistiques

Les créations littéraires et artistiques dans le cadre 
de la relation de travail renvoient au droit d’auteur 
(A) ainsi qu’à son régime juridique (B). 

A. Les œuvres littéraire et artistique  
et le droit d’auteur

Avant de comprendre la titularité des créations 
littéraires et artistiques, il faut au préalable com-
prendre la notion d’œuvre. 

L’œuvre est définie à l’annexe VII de l’accord de 
Bangui comme toute création intellectuelle ori-
ginale, littéraire ou artistique. L’œuvre est l’en-
semble des réalisations d’un écrivain ou d’un ar-
tiste. Elle est l’expression d’une conception.

L’auteur d’une œuvre est la personne physique 
qui l’a créée. La personne créatrice de l’œuvre 
jouit des droits sur sa création.  

L’œuvre littéraire ou artistique peut revêtir plu-
sieurs formes au sens de l’article 4 de l’annexe 
VII de l’Accord de Bangui.  Elle peut prendre la 
forme :

 •  d’œuvres exprimées par écrit, y compris 
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par ce même texte comme l’œuvre de deux ou 
plusieurs auteurs et cela indépendamment du fait 
que cette œuvre soit un ensemble indivisible ou 
qu’elle se compose de parties ayant un caractère 
de création autonome. 

Conséquemment, dans ce cas, ce droit de pro-
priété n’est pas individuel mais collectif, chaque 
coauteur détenant des droits sur les œuvres.

Comme le précise d’ailleurs l’article 24 de la 
loi, les droits patrimoniaux et le droit moral sur 
l’œuvre sont indivis entre tous les coauteurs. En 
cas de désaccord sur l’exercice de ces droits, le 
juge compétent tranche. 

Lorsqu’il y’a une atteinte portée aux droits patri-
moniaux ou au droit moral d’une œuvre collec-
tive, chacun des coauteurs sera libre d’en récla-
mer réparation pour sa participation. Dans une 
œuvre collective, si la contribution personnelle 
d’un coauteur est identifiable, il aura la possibili-
té de l’exploiter à sa guise séparément des autres 
coauteurs.

III. La situation des créations des 
stagiaires

Avant d’analyser le régime juridique des créations 
du stagiaire (A), nous allons étudier le statut de 
stagiaire au Sénégal (B). 

A. Le statut de stagiaire au Sénégal

Au Sénégal, le statut du stagiaire est principale-
ment régi par la loi n° 97-17 du 1er décembre 
1997 révisée portant Code du travail et du décret 
n° 2015 - 04 du 12 février 2015 fixant les règles 
applicables au contrat de stage. 

Le stagiaire est une personne à qui une entreprise 
s’engage à assurer l’acquisition d’une expérience 
et d’aptitudes professionnelles pour faciliter son 
accès à un emploi et son insertion dans le milieu 
professionnel.  

Cette personne doit être âgée de seize ans au 
moins et être titulaire :

 »   d’un diplôme de l’enseignement général 
moyen ou secondaire ;

 »   d’un diplôme de la formation profession-
nelle et technique ou titre professionnel ;

 »  d’un diplôme de l’enseignement supérieur ; 

Les articles 76 et 76 bis du Code du travail 
énoncent cinq différents types de contrats de 
stage notamment :

Dans ce contexte, la loi n°2008-09 du 25 janvier 
2008 portant sur le droit d’auteur et les droits voi-
sins au Sénégal, aide à la résolution des difficultés 
que peuvent rencontrer leurs auteurs à protéger 
leurs droits.

L’objet de cette loi est de protéger l’auteur et ses 
œuvres. D’ailleurs, son article premier intitulé : 
‘’Nature du droit d’auteur’’ dispose : « L’auteur 
d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre d’un 
droit de propriété incorporelle exclusif et oppo-
sable à tous ». 

Cette loi prévoit également un régime juridique 
clair et intelligible de la propriété des œuvres 
dans une relation de travail.

 •   À qui appartient l’œuvre et dans 
quelles conditions ? 

C’est au Titre 3, chapitre 2, Section 1 de la loi 
n°2008-09 que le législateur traite du salarié 
auteur de l’œuvre. En effet, l’article 17 de la loi 
prévoit que : « l’existence d’un contrat de travail 
n’emporte aucune dérogation à la jouissance du 
droit d’auteur ». 

Autrement dit, l’existence d’un contrat de travail 
n’affecte aucunement le droit d’auteur du salarié. 
Dans le cadre du contrat de travail, le salarié reste 
titulaire du droit d’auteur. 

L’article 18 de la loi pose le principe de la pré-
somption de cession des droits patrimoniaux de 
l’œuvre à l’employeur.

Dans le cadre d’un contrat de travail, les droits 
patrimoniaux sur les œuvres du salarié sont pré-
sumés être cédés à l’employeur. En contrepartie, 
ce dernier est tenu de verser une rémunération 
distincte du salaire à l’auteur salarié pour béné-
ficier du droit d’exploiter les droits patrimoniaux 
liés à l’œuvre. A défaut d’accord entre les parties, 
le montant de cette rémunération sera fixé par le 
tribunal compétent.

En définitive, le droit d’auteur est la propriété de 
l’auteur même si celui-ci est lié à un contrat de 
travail alors que les droits patrimoniaux relatifs 
à l’œuvre sont cessibles. Cependant les modali-
tés de propriété peuvent varier dans le cas d’une 
œuvre de collaboration.

 • La titularité des œuvres collectives 

La loi n°2008-09 prévoit un régime spécifique 
pour les œuvres collaboratives. Elles sont définies 
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particulier tel qu’il ressort du décret n°2015 – 04 
du 12 février 2015 fixant les règles applicables au 
stage.

B. Le régime juridique des créations  
des stagiaires

Ni l’Accord de Bangui, ni la loi n°2008-09 du 25 
janvier 2008 sur le droit d’auteur et les droits voi-
sins, ne renseignent expressément sur la situation 
juridique des œuvres des stagiaires, or, les sta-
giaires participent aujourd’hui activement à l’acti-
vité créatrice de l’entreprise.

En tout état de cause, deux démarches nous 
semblent s’imposer aux cours et tribunaux, ainsi 
qu’aux législateurs communautaire et sénégalais.
La première serait d’assimiler le stagiaire au sala-
rié. En effet, bien que ces statuts soient différents, 
tous deux exercent leurs activités sous contrat et 
sous la subordination de l’employeur moyennant 
rémunération (salaire dans le cadre du salarié et 
indemnité de stage dans le cadre du stagiaire).

La seconde serait de clairement légiférer sur la 
titularité des créations des stagiaires. C’est appa-
remment cette démarche qu’a adopté la France 
avec l’ordonnance n° 2021-1658 du 15 Dé-
cembre 2021 relative à la dévolution des droits de 
propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par 
des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés 
ni agents publics accueillis par une personne mo-
rale réalisant de la recherche. 

 »    le contrat de stage de perfectionnement   
qui est un contrat au titre duquel un 
travailleur ou au terme d’un avenant à ce 
contrat est amené ultérieurement à exercer 
un stage de perfectionnement ;

 »    le contrat de stage d’incubation qui est 
contrat par lequel, par le biais de l’enca-
drement, de l’assistance et du parrainage, 
l’entreprise d’accueil prépare le stagiaire à 
mener une activité professionnelle comme 
entrepreneur ;

 »    le contrat de stage d’adaptation qui est 
un contrat par lequel l’entreprise d’accueil 
assure au stagiaire l’acquisition d’une 
expérience pratique en rapport avec sa 
formation ; 

 »    le contrat de stage pré-embauche qui est un 
contrat par lequel l’entreprise accueille le 
stagiaire en vue d’une embauche définitive 
à l’issue du stage ; 

 »    le contrat de stage de requalification 
qui  est un contrat  par lequel l’entreprise 
d’accueil assure à un jeune diplômé formé 
pour un métier donné, une qualification 
supplémentaire lui permettant d’exercer 
un autre métier.

Les différentes conventions de stage à l’exception 
du contrat de perfectionnement et du contrat pé-
dagogique, sont soumises à un régime juridique 

NÉNÉ SENE
Conseil Juridique
nsene@magp.sn

Auteurs :

STYLAIN GOMA
Conseil Juridique
sngoma@magp.sn
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de 10% du capital avant comme après l’attribu-
tion2.

 Lorsque certaines conditions sont remplies, des 
actions gratuites peuvent être attribuées à des sa-
lariés ou à des dirigeants.

La société qui attribue les actions doit alors ef-
fectuer une augmentation de capital ou acheter 
ses actions  pour les distribuer.

L’acquisition d’actions de la société ne peut avoir 
pour effet d’abaisser les capitaux propres à un 
montant inférieur à celui du capital augmenté 
des réserves non distribuables4.

II. La procédure et les modalités 
de l’attribution gratuite d’actions

Pouvoir d’autorisation : L’article 626-1 de l’Acte 
uniforme donne expressément et exclusivement 
à l’assemblée générale extraordinaire (AGE) le 
pouvoir d’autoriser l’attribution gratuite d’ac-
tions. Il ressort de cette disposition que dans 
tous les cas, l’AGE doit statuer sur le rapport du 
conseil d’administration (CA) ou de l’administra-
teur général selon le cas et sur rapport spécial du 
commissaire aux comptes (CAC)5. 

Quorum : les actionnaires présents ou représen-
tés doivent posséder 1/2 des actions sur première 
convocation ; 1/4 sur deuxième convocation. 
Aucun quorum n’est fixé sur troisième convoca-
tion.
Majorité : l’AGE statue à la majorité des 2/3.

L’assemblée générale ordinaire de la société 
contrôlante majoritairement, directement ou in-
directement, celle qui attribue gratuitement les 
actions est informée dans les conditions prévues 
par l’article 626-6 de l’AU révisé6.

L’autorisation est donnée aux organes de gestion 
(CA ou Administrateur général) dans un délai 
fixé par l’AGE qui ne peut dépasser 36 mois. 

Inspirée des pratiques anglo-saxonnes, l’attribu-
tion gratuite d’actions aux salariés (ou AGA) peut 
être définie comme l’opération par laquelle une 
entreprise donne ses propres actions à ses sala-
riés ou à ses dirigeants. C’est un mécanisme de 
rémunération complémentaire qui vise à motiver 
et à fidéliser certains salariés.

L’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt écono-
mique (AUSCGIE) en date du 30 janvier 2014 
a été l’occasion pour le législateur OHADA de 
consacrer la distribution gratuite des actions au 
profit des membres du personnel salarié de la so-
ciété ou de certaines catégories d’entre eux. 

L’attribution gratuite d’actions est régie par les 
articles 626-1 à 626-6 de l’Acte uniforme relatif 
au droit des sociétés commerciales et du groupe-
ment d’intérêt économique.

L’attribution gratuite d’actions constitue dès lors 
une alternative de plus en plus attractive aux 
plans de stock-options . De fait, alors que les 
options ne présentent d’intérêt pour le bénéfi-
ciaire que si le cours de l’action dépasse le prix 
initialement prévu pour la levée d’options, les 
attributions gratuites d’actions permettent de ré-
aliser un gain, même si l’action a baissé depuis 
l’attribution.

L’attribution gratuite d’actions obéit à un certain 
formalisme et à des modalités spécifiques.

Il conviendrait dès lors d’envisager d’une part 
les principes applicables à l’attribution gratuite 
d’actions (I) et d’autre part la procédure et les 
modalités de l’attribution gratuite d’actions (II).

I. Les principes applicables a l’at-
tribution gratuite d’actions

L’attribution gratuite d’actions peut bénéficier 
tant aux salariés qu’aux dirigeants, étant précisé 
que les bénéficiaires ne peuvent pas détenir plus 

L’attribution 
gratuite d’actions 
aux salariés
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50% dans cette dernière) dont les pourcentages 
de capital ou de droit de vote sont conformes à 
ceux indiqués dans ce texte.9 

La période d’acquisition des actions : L’attribu-
tion gratuite d’action n’est acquise qu’à l’issue 
d’une durée fixée par l’assemblée générale ex-
traordinaire sans qu’elle soit supérieure à deux 
(02) ans. Toutefois, elle peut prévoir l’attribution 
définitive des actions avant le terme de la pé-
riode d’acquisition s’il y’a invalidité du bénéfi-
ciaire, ce dernier se trouvant dans l’incapacité 
d’exercer une profession quelconque. 

Les droits résultant de l’attribution gratuite d’ac-
tions sont incessibles jusqu’au terme de la pé-
riode d’acquisition. 

En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers 
peuvent demander l’attribution des actions dans 
un délai de six (06) mois à compter du décès. 
Ces actions sont librement cessibles.

La période de conservation des actions : Les 
bénéficiaires de l’attribution gratuite d’actions 
doivent conserver les actions gratuitement at-
tribuées pour tout ou partie pendant une durée 
fixée par l’AGE. Celle-ci, ne pouvant dépasser 
deux (02) ans, court à compter de l’attribution 
définitive des actions. L’attributaire gratuit d’ac-
tions est un propriétaire singulier. En effet, son 
droit ne lui accorde pas automatiquement tous 
les effets de l’abusus ; il est frappé d’inaliénabi-
lité10. Toutefois, les actions sont librement ces-
sibles en cas d’invalidité des bénéficiaires se 
trouvant dans l’incapacité d’exercer une profes-
sion quelconque.

Si l’Assemblée générale extraordinaire a rete-
nu pour la période d’acquisition une durée au 
moins égale à quatre (04) ans pour tout ou partie 
des actions attribuées, elle peut réduire ou sup-
primer la durée de l’obligation de conservation 
de ces actions.

Financement de l’attribution gratuite d’actions : 
Selon l’article 640-1 de l’Acte uniforme, en vue 
d’une attribution gratuite d’actions, il est réalisé 
un prélèvement obligatoire, à concurrence du 
montant des actions à attribuer, sur la part des 
bénéfices ou sur les réserves, à l’exception de la 
réserve légale. 

Les sommes prélevées sur les bénéfices sont ins-
crites dans un compte de réserve jusqu’à attri-
bution définitive de ces actions qui n’intervient 
qu’après que le montant de ces actions est at-
teint. En cas d’émission, le CA ou l’administra-

L’assemblée générale extraordinaire se prononce 
sur les bénéficiaires de façon très générale. Il 
peut dès lors revenir aux organes de gestion de 
déterminer précisément les personnes concer-
nées. 

L’AGE doit déterminer si les actions objets de 
l’attribution gratuite seront des actions exis-
tantes, des actions à émettre ou des actions de 
préférence à l’exclusion des valeurs mobilières 
composées7. 

Si l’attribution porte sur des actions à émettre, 
l’autorisation de l’AGE emporte ipso facto, au 
profit des bénéficiaires renonciation des action-
naires à leur droit préférentiel de souscription 
(DPS)8.

L’augmentation du capital correspondante est 
définitivement opérée du seul fait de l’attribution 
effective des actions aux bénéficiaires.

Bénéficiaires�de�l’attribution�gratuite�d’actions�: Au 
termes des dispositions des articles 626-1 et 626- 
1 2, il s’agit respectivement des salariés ou une 
catégorie de salariés et des dirigeants sociaux. 
Ainsi le président du conseil d’administration, 
le directeur général, le directeur général adjoint, 
l’administrateur général et l’administrateur géné- 
ral adjoint peuvent se voir attribués gratuitement 
des actions. L’AGA est donc un outil juridique 
permettant de concilier l’accès préférentiel au 
capital des salariés et des dirigeants sociaux. 

Sans excéder 10% du capital social, l’AGE doit 
fixer le pourcentage maximal du capital social 
pouvant être attribué gratuitement. 

Une analyse a contrario de l’article 626-1 2 1 
permet de comprendre que les salariés et les di-
rigeants sociaux détenant chacun plus de 10% 
du capital n’ont pas droit à l’attribution gratuite 
d’actions. Aussi, l’attribution gratuite d’action ne 
peut pas leur permettre de détenir chacun plus 
de 10% du capital. Dans les sociétés dont les 
titres ne sont pas admis aux négociations sur une 
bourse des valeurs, les statuts peuvent prévoir un 
pourcentage plus élevé, sans pouvoir dépasser 
20% du capital social.

Extension� des� catégories� de� salariés� bénéfi-
ciaires : D’autres catégories de personnels sa-
lariés peuvent bénéficier d’attribution gratuite 
d’actions. Ainsi en est-il les salariés de sociétés 
ou groupement d’intérêt économique (contrô-
lant directement ou indirectement la société qui 
attribue les actions ou soumises au contrôle de 
cette dernière, ou ayant une participation de 
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1utilisés par les sociétés désireuses d’offrir à ses dirigeants et salariés la possibilité de souscrire ou d’acheter des actions à 
l’issue d’une certaine période à un prix préférentiel aux conditions déterminées.

2Article 626 -1 2 1 AUSCGIE

3Cette expression est préférée à celle de « rachat des actions », car comme le soulignent certains auteurs, l’assimilation est 
fausse en ce que l’émission est assimilée à une vente

4Art. 640 in fine AUSCGIE.

5Article 626-4 AUSCGIE

6Article 626-5 AUSCGIE

7Article 822 AUSCGIE : Les valeurs mobilières composées sont des « valeurs mobilières » (soumises à ce titre au droit com-
mun des valeurs mobilières), mais donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance

8Article 573 AUSCGIE

9 Article 626-2 AUSCGIE : Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux ar-
ticles 626-1 à 626-1-3 ci-dessus :

1°) Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont dix 
pour cent (10%) au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui 
attribue les actions ;

2°) Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d’intérêt économique détenant, directe-
ment ou indirectement, au moins dix pour cent (10%) du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;

3°) Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont cin-
quante pour cent (50%) au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une 
société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins cinquante pour cent (50%) du capital de la société 
qui attribue les actions.

Les actions qui ne sont pas admises à la négociation sur une bourse des valeurs ne peuvent être attribuées dans les conditions 
ci-dessus qu’aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.

Les délibérations et décisions prises et les attributions consenties en violation du présent article sont nulles. “

teur général selon le cas, est habilité apporter les modifications nécessaires aux clauses statutaires 
dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats de l’opération.

ZAKARIA TANDIAN
Juriste stagiaire

MASSAR GAYE
Avocat Stagiaire
mgaye@magp.sn

Auteurs :
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DROIT DU TRAVAIL : 

 •  Loi n°2022-02 du 14 avril 2022 complétant certaines dispositions de la loi n°97-17 du 1er 
décembre 1997 portant Code du Travail, relatives à la protection de la femme en état de grossesse, 
Journal officiel n° 7518 du 23 avril 2022 ;  

 •  Loi n°2022-03 du 14 avril 2022 révisant et complétant certaines dispositions de la loi n°97-17 
du 1er décembre 1997 portant Code du Travail, relatives à la non-discrimination au travail, 
Journal officiel n° 7518 du 23 avril 2022 ;

 •  Loi n°2021-48 du 31 décembre 2021 autorisant le Président de la République à ratifier la 
Convention de Sécurité sociale entre la République du Sénégal et le Royaume d’Espagne, signée 
à Dakar le 22 novembre 2020, Journal officiel n°7501 du samedi 19 février 2022 ;

DROIT ROUTIER : 

 •  Loi n°2022 du 15 avril 2022 portant Code de la route (partie législative) (mise en œuvre du 
permis à points), Journal Officiel numéro spécial n°7520 du 27 avril 2022 ;

 •  Décret n°2021-1507 du 16 novembre 2021 portant création et fixant les règles d’organisation 
et de fonctionnement de l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER), Journal officiel n° 
7504 du 05 mars 2022 ; 

DROIT FISCAL : 

 •  Loi n°2021-43 du 31 décembre 2021 autorisant le Président de la République à ratifier la 
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales 
pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, signée à Paris, le 07 
juin 2017, Journal officiel n°7511 du 26 mars 2022 ;

 •  Loi n°2022-19 du 27 Mai 2022 portant loi de finances rectificative pour l’année 2022, Journal 
officiel N°7533 du 27 mai 2022 ; 

 •  Loi n°2022-14 du 20 avril 2022 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention 
entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République 
Tchèque en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt 
sur le revenu, signée à Dakar, le 22 janvier 2020, Journal officiel N° 7511 du 26 mars 2022 ;  

 •  Loi n°2022-22 du 19 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023, Journal officiel 
N°7585 du 31 décembre 2022 ;  

ENERGIES & MINES : 

 •  Loi n° 2021-50 du 31 décembre 2021 autorisant le Président de la République à ratifier l’Acte 
additionnel n°2 à l’Accord de coopération inter-Etats portant sur le développement et l’exploitation 
des réservoirs du champ Grand -Tortue/ Ahmeyim et relatif à la cession-bail du navire flottant 
de production, stockage et déchargement (FPSO), signé le 06 août 2021, Journal officiel N° 
7498 du 14 février 2022 ; 

 •  Loi n°2022-09 du 19 avril 2022 relative à la répartition et à l’encadrement de la gestion des 
recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures, Journal officiel numéro spécial 7517 du 22 
avril 2022 ;

Informations 
QUELQUES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES PUBLIÉS AU JOURNAL

OFFICIEL AU COURS DE L’ANNÉE 2022 ET DEBUT 2023 
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 •  Loi n°2022-17 du 23 mai 2022 relative au contenu local dans le secteur minier, Journal officiel 
N° 7536 du 4 juin 2022 ; 

 •  Décret n°2022-1593 du 12 septembre 2022 portant organisation et fonctionnement de la 
Commission de Régulation du Secteur de l’Energie, Journal officiel N° 7570 du 8 octobre 2022; 

TECHNOLOGIES & NUMERIQUE :
 

 •  Arrêté conjoint n°003753 du 28 février 2022 portant transfert des biens de l’ADIE à la SENUM 
SA, Journal officiel numéro spécial 7506 du 15 mars 2022 ;

 •  Décret n°2022-247 du 15 février 2022 portant approbation des statuts de la Société nationale 
Sénégal Numérique (SENUM SA), Journal officiel numéro spécial n°7507 du 16 mars 2022 ;

 •  Décret n°2022-248 du 15 février 2022 portant transfert des infrastructures des fibres optiques 
de l’Etat à la Société nationale Sénégal Numérique (SENUM SA), Journal officiel numéro spécial 
7508 du 17 mars 2022 ;

 •  Décret n°2022-1357 du 07 juillet 2022 relatif à l’interconnexion, au partage d’infrastructure et 
à l’accès, Journal officiel N°7553 du 6 Aout 2022 ; 

DROIT MARITIME :
 

 •  Loi n°2021-46 du 31 décembre 2021 autorisant le Président de la République à ratifier la Charte 
africaine sur la sûreté et la sécurité maritimes et le développement de l’Afrique (Charte de Lomé) 
adoptée à Lomé, le 15 octobre 2016, Journal officiel n°7505 du 12 mars 2022 ;

 •  Arrêté ministériel n°0266866 du 05 octobre 2022 portant réquisition d’Agents de l’Etat, Journal 
officiel numéro spécial N°7569 du 6 octobre 2022 ; 

DROIT PHARMACEUTIQUE : 

 •  Loi n°2021-45 du 31 décembre 2021 autorisant le Président de la République à ratifier le 
Traité portant création de l’Agence africaine du médicament (AMA) adopté le 11 février 2019 
à Addis-Abeba en Ethiopie, Journal officiel n°7503 du 26 février 2022 ;

 •  Décret n°2022-824 du 07 avril 2022 portant création et fixant les règles d’organisation et de 
fonctionnement de l’Agence sénégalaise de Règlementation pharmaceutique (ARP), Journal 
officiel N°7556 du 20 Aout 2022 ; 

SECTEUR PARAPUBLIC & FONCTION PUBLIQUE :

 •  Loi d’orientation n°2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du por-
tefeuille de l’Etat et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours 
financier de la puissance publique, Journal officiel numéro spécial n°7516 du 21 avril 2022 ; 

 •  Loi n°2022-21 du 06 juillet 2022 modifiant la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut 
général des fonctionnaires, Journal officiel N° 7550 du 30 juillet 2022 ;  

 •  Décret n°2022-1434 du 22 juillet 2022 modifiant le décret n°78-330 du 19 avril 1978 portant 
statut particulier du cadre des fonctionnaires de la Planification, Journal Officiel N° 7550 du 
8 octobre 2022 ;

 •  Décret n°2022-1544 du 17 août 2022 modifiant le décret n°77-887 du 12 octobre 1977 portant 
statut particulier du cadre des fonctionnaires de la Santé publique et de l’Action sociale, Journal 
officiel N° 7573 du 22 octobre 2022 ;  

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 

 •  Décret n°2022-1057 du 03 mai 2022 portant application de la loi n°2021-28 du 15 juin 2021 
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portant loi d’orientation relative à l’Economie sociale et solidaire, Journal officiel N°7526 du 7 
mai 2022 ;

AQUACULTURE ET BIOSECURITE : 

 •  Loi n°2022-06 du 15 avril 2022 portant de l’Aquaculture, Journal officiel N°7528 du 14 mai 2022 ;

 •  Loi n°2022-20 du 14 juin 2022 portant sur la Biosécurité, Journal officiel N°7555 du 13 août 2022 ;

INVESTISSEMENTS :
 

 •  Loi n°2022-12 du 20 avril 2022 autorisant le président de la République à ratifier l’accord-cadre 
pour la protection des investissements entre la République du Sénégal et la Banque Arabe pour 
le développement économique en Afrique (BADEA) signé le 12 janvier 2016, Journal officiel 
N° 7530 du 21 mai 2022 ; 

DROIT JUDICIAIRE :
 

 •  Loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 modifiant la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 
2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, 
Journal officiel N°7531 du 23 mai 2022 ; 

MARCHES PUBLICS ET PARTNERIAT PUBLIC-PRIVE (PPP) : 

 •  Décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des marchés publics, Journal officiel 
N°7592 du 26 janvier 2023 ; 

 •  Loi n°2022-07 du 19 avril 2022 modifiant la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des 
Obligations de l’Administration, modifiée, Journal officiel numéro spécial n°7517 du 22 avril 2022 ;

 •  Arrêté ministériel n°024730 du 7 septembre 2022 fixant les délais d’intervention de l’Unité 
nationale d’Appui aux partenariats public-privé dans le cadre des contrats de partenariat public-
privé, Journal officiel N°7571 du samedi 15 octobre 2022 ; 

 •  Arrêté ministériel n°024731 du 7 septembre 2022 fixant le montant de plafond hors taxes du 
contrat de partenariat public-privé justifiant le recours à la procédure d’appel d’offres restreint, 
Journal officiel N°7571 du samedi 15 octobre 2022 ; 

 •  Arrêté ministériel n°024732 du 7 septembre 2022 fixant les frais de traitement des dossiers et 
les périodes de réception des offres d’initiative privée dans le cadre des projets de partenariat 
public-privé (PPP), Journal officiel N°7571 du samedi 15 octobre 2022 ;    

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES :   

 •  Décret n°2022-1676 du 16 septembre 2022 fixant les modalités d’intervention des organisations 
non gouvernementales (ONG), Journal officiel N°7575 du 29 octobre 2022 ; 

DIVERS :

 •  Loi n°2021-44 du 31 décembre 2021 relative à la radioprotection, la sûreté et la sécurité 
nucléaires et aux garanties, Journal officiel n° 7490 du 1er janvier 2022 ; 

 •  Loi n° 2021-49 du 31 décembre 2021 autorisant le Président de la République à ratifier l’Accord 
entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de l’Etat du Qatar 
portant sur l’exploitation des services aériens entre leurs territoires respectifs au-delà, signé à 
Doha, le 16 Mars 2015, Journal officiel N° 7498 du 14 février 2022. 
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SCP MAME ADAMA GUEYE & PARTNERS
Résidence Kër Diaba, Rue MZ 81 X Rue MZ 94,
Mermoz Pyrotechnie Dakar, Sénégal

Email : contact@magp.sn
Site web : www.magp.sn

PLUS D’INFOS SUR NOTRE CABINET

https://magp.sn/
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