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DROIT DU TRAVAIL AU MALI
Le droit du travail évolue constamment. Cet ouvrage tente de 
donner à l’étudiant et au praticien les principes de base pour 
comprendre et suivre cette évolution.

L’ouvrage comporte une introduction consacrée aux sources du 
droit du travail. Un premier titre est consacré aux relations 
individuelles du travail (la nature du contrat de travail, les clauses du 
contrat de travail, l’exécution du contrat de travail, la modification 
du contrat de travail, la rupture du contrat de travail, le transfert 
d’entreprise, le contrat de travail et les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, la responsabilité sociétale de 
l’entreprise).

Le deuxième titre traite des relations collectives du travail (les 
pouvoirs de l’employeur, les institutions professionnelles, les 
conventions et accords collectifs).

Le troisième titre examine les conflits et litiges du travail (le 
contentieux individuel du travail, les conflits collectifs du travail).

Le quatrième titre, qui est relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail, 
aborde la généralité sur la santé et la sécurité au travail.

Le cinquième et dernier titre traite de l’administration du travail (le 
conseil supérieur du travail, la direction nationale du travail et 
l’inspection du travail).

Daouda Ba, avocat aux Barreaux de Paris et du Mali, est Docteur 
en droit privé de l’Université de Paris 2 (Panthéon Assas), titulaire 
du DEA de droit social, du Diplôme Supérieur d’Université en droit 
du travail et de la sécurité sociale de la même université et 
du Diplôme de l’École Nationale d’Administration de Bamako,

Sciences Juridiques. Il a publié de nombreux articles en droit social et conseille les 
entreprises dans ce domaine.

Illustration de couverture de l’auteur.

ISBN : 978-2-343-23731-2
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