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« C’est une véritable somme que monsieur Babacar Diakhaté vient d’achever sur «le 

contrôle du licenciement des délégués du personnel au Sénégal». (…) La particularité de 

ce thème est en effet de se situer au carrefour de deux disciplines dont chacune revendique 

pourtant un certain nombre de spécii cités : le droit du travail et le droit administratif. Les 

spécialistes des deux bords vont ainsi l’attendre au détour de chaque phrase. Son déi  était 

dès lors non seulement de les satisfaire, mais aussi et surtout les réconcilier. (…) Il s’agissait 

de rendre compte de la centralité et de la transversalité de ce sujet. (…) La porte d’entrée 

dans le sujet et l’angle d’analyse choisis par l’auteur ont été largement déterminés par le 

double objectif visé : d’une part, le partage d’une expérience professionnelle et, d’autre 

part, la contribution doctrinale au droit sénégalais du travail. Au cœur de sa ré� exion, se 

trouve l’idée forte d’une dualité du contrôle de l’autorisation de licenciement du délégué du 

personnel, tant par sa nature que par son intensité. 

Aussi, partant du postulat que le délégué du personnel mérite une protection particulière, 

l’auteur traite-t-il, dans une première partie, du double degré de contrôle administratif par 

l’inspecteur du travail et le ministre et, dans une deuxième partie, du double type du contrôle 

juridictionnel par les juges de plein contentieux et de l’excès de pouvoir. 

Monsieur Diakhaté a, d’une très belle plume, passé en revue de manière particulièrement 

approfondie tous les textes pertinents et rigoureusement commenté la jurisprudence. Il utilise 

à cet effet des outils conceptuels qui lui permettent de partir de la théorie générale du droit à 

une perspective pratique. C’est ainsi qu’à l’aide d’enquêtes et de statistiques, l’auteur illustre 

concrètement ses conclusions. Cette démarche donne incontestablement une valeur ajoutée 

à cet ouvrage. Son appréciation de certaines dispositions du Code du travail a, en déi nitive, 

permis de révéler des lacunes de notre corpus législatif. Mais loin de s’arrêter à des constats, 

l’auteur prolonge la ré� exion jusqu’à des propositions de réforme. » 

Pr Babacar Kanté 

Babacar Diakhaté est docteur d’État en Droit, Inspecteur du travail et 
de la Sécurité sociale. Diplômé de l’École nationale d’administration et de 
magistrature (ENAM), promotion 1992, Babacar Diakhaté est actuellement 
directeur des Ressources humaines et des Affaires juridiques de la Société 
Africaine de Rafi nage (SAR) et secrétaire du Conseil d’administration 
de ladite société. Il est enseignant à l’École nationale d’administration 
(ENA) et professeur associé à la faculté des sciences juridiques et 
politiques de l’université Cheikh Anta Diop où il dispense un cours de 

Droit de l’Entreprise. En outre, il intervient en qualité d’expert sur la gestion des relations 
professionnelles aussi bien au Sénégal qu’ailleurs en Afrique. Il a publié plusieurs ouvrages 
et articles en droit du travail, sécurité sociale, management des relations professionnelles et 
des Ressources humaines.
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