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Préface
L’Organisation internationale du Travail est préoccupée 
par la dimension humaine du travail, en partant du 
principe, énoncé dans la Constitution de l’OIT, que 
le “travail n’est pas une marchandise”. Le respect 
de la dignité du travail est conforme et essentiel au 
développement durable. La place centrale qu’occupe 
le travail dans la vie des personnes, comme source 
de bien-être, sécurité, identité et voie de progrès, ainsi 
que dans les sociétés et les économies, exige que la 
quantité et la qualité du travail aillent de pair. 

Ces principes fondamentaux sont distillés dans notre 
objectif de promotion de la justice sociale par le travail 
décent pour tous.

Les activités de l’OIT dans leur ensemble contribuent à 
élaborer des cadres de référence au sein desquels des 
processus économiques peuvent créer de la prospérité 
équitable dans la vie nationale. Ceci exige à la fois 
une action nationale et un environnement international 
favorable. L’organisation a cherché à apporter sa 
contribution par le développement d’un cadre normatif 
s’appuyant sur le plaidoyer, le renforcement des 
institutions, des programmes techniques et la recherche. 
Elle associe ces éléments et apporte sa solide fonction 
normative dans son programme de coopération pour 
le développement centré sur le monde du travail.

L’approche du travail décent est applicable à tous les 
niveaux du développement et dans l’économie formelle 
et informelle, le seuil du travail décent progressant 
en fonction des possibilités d’une société donnée.  Le 
travail décent qui permet de vivre dignement selon 
les contextes nationaux et défis déterminés offre, pour 
beaucoup, une issue durable à la pauvreté.   

Nous mettons cette approche en pratique à 
travers notre programme de coopération pour 
le développement. Ce rapport illustre, à travers 
des histoires, des photos, des faits et des chiffres 
tirés de notre programme de coopération pour le 
développement, comment le mandat et l’approche 

de l’OIT se traduisent en une vie meilleure pour les 
populations à travers le monde du travail dans diverses 
circonstances.  

Notre programme est structuré autour de quatre 
objectifs stratégiques de l’Agenda du travail décent qui 
sont «indissociables, interdépendants et se renforcent 
mutuellement »: la promotion des droits au travail, 
l’emploi, la protection sociale et le dialogue social 
avec l’égalité entre les sexes pour thème transversal. 
Ces quatre objectifs sont à la base de dix-neuf résultats 
concrets qui constituent le fondement du Programme et 
Budget de l’OIT et de son architecture des résultats. 

En 2009, alors que l’impact de la crise économique 
mondiale se faisait sentir, la Conférence internationale 
du Travail a adopté le Pacte mondial pour l’emploi 
présentant des réponses politiques fondées sur 
l’Agenda du travail décent. En 2010-11, la crise 
se retrouva au centre de notre activité. Dans de 
nombreux pays, cette période fut aussi celle d’un grand 
bouleversement avec le chômage, en particulier celui 
des jeunes comme thème central, et un sentiment 
croissant d’injustice et d’indignité humaine. 

Ces crises ont souligné l’importance de toutes les 
dimensions de l’Agenda du travail décent – l’impératif 
de l’emploi; la nécessité de respecter les libertés qui 
sous-tendent les principes et droits fondamentaux au 
travail – l’élimination du travail des enfants, du travail 
forcé et de la discrimination et la liberté de s’organiser 
et de négocier collectivement; le rôle multidimensionnel 
de la protection sociale – la protection, 
l’autonomisation et le maintien d’une demande effective; 
et l’importance du dialogue social dans la formulation 
d’approches équilibrées et justes. 

Dans de nombreux cas, nos programmes furent 
réorientés de manière à répondre aux demandes 
émergeant de ces crises – par exemple, l’action en 
matière de relations professionnelles, le dialogue social 
et la négociation collective; la révision des codes du 
travail, le soutien aux politiques et programmes portant 
sur l’administration et l’inspection du travail. Également 
importante fut notre d’action pour renforcer les capacités 
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des organisations de travailleurs et d’employeurs de sorte 
qu’elles soient, entre autres choses, plus compétentes pour aider 
à façonner les orientations stratégiques pour un avenir meilleur. 

Les politiques et programmes pour l’emploi ont été d’une 
importance capitale. Au niveau politique, l’OIT a travaillé 
avec les pays pour promouvoir des approches globales 
et intégrées et les conseiller en la matière. Un axe majeur 
consista à améliorer la compréhension de l’impact des 
différentes politiques sur l’emploi productif et le travail décent. 
Parallèlement, l’OIT a travaillé avec les mandants et les 
parties prenantes sur une gamme de programmes allant du 
développement d’infrastructure riches en emploi, à la promotion 
de programmes d’emploi pour les jeunes en passant par la 
promotion d’entreprises durables, notamment des coopératives. 

Le concept des socles de protection sociale a pris de 
l’ampleur durant cette période et, avec l’appui de l’OIT, 
plusieurs pays se sont orientés vers une couverture élargie.  
Deux nouvelles normes ont été adoptées dans le domaine 
de la protection sociale au cours de cette période biennale 
-- La Recommandation nº200 sur le VIH et le sida, 2010  
et la Convention nº 189 sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques, 2011.   Celles-ci ont déclenché un certain 
nombre de demandes d’appui à l’OIT, notamment pour aider 
les pays à améliorer leur capacité à recueillir et produire des 
données fiables, cruciales pour l’élaboration de politiques et de 
programmes efficaces de protection sociale.

Cette publication ne peut cependant que donner un aperçu 
de notre action. Les lecteurs intéressés sont invités à se rendre 
sur le site www.ilo.org pour davantage de renseignements.

Pourtant, il faut également noter que pour que les politiques 
et programmes portant sur le monde du travail et d’autres 
politiques sociales, économiques et environnementales aient un 
impact maximum, il faut une pensée intégrée et des approches 
cohérentes aux niveaux opérationnel et politique plutôt que 
de compter sur la somme des politiques sectorielles. Cela 
représente un défi pour le système multilatéral, ainsi que pour 
l’élaboration des politiques aux niveaux national, régional et 
international. 

Juan Somavia 
Directeur général
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Le travail décent «renvoie au droit non 
seulement de survivre, mais de prospérer et 

d’avoir une vie digne et épanouissanten ... 
Nous comptons sur l’OIT pour qu’elle continue 

à se battre pour faire du travail décent une 
réalité dans le monde entier.

Nelson Mandela
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Introduction

Travail décent et justice sociale: 
pourquoi l’OIT fait la différence
Le travail décent est essentiel au bien-être de 
tous. En plus de fournir des revenus, le travail est la 
meilleure voie vers le progrès social et économique, 
en renforçant les capacités des individus, de leurs 
familles et de leurs communautés. Le travail décent 
signifie une croissance meilleure et plus inclusive, 
davantage d’égalité et de droits, moins de pauvreté 

et un développement 
plus stable dans les 
économies, les entreprises, 
les lieux de travail et, 
au bout du compte, la 
société. 

Le travail décent est un 
moyen de s’attaquer aux 
causes profondes de la 

pauvreté et de promouvoir une croissance économique 
inclusive et durable, en donnant aux pays les moyens 
de protéger les revenus et fournir une protection 
sociale, de formuler des politiques visant à améliorer 
la productivité, la création d’emplois et réduire la 
vulnérabilité, et d’éliminer les violations des droits 
humains tels que le travail des enfants et le travail forcé.

L’organisation internationale du travail (OIT) encourage 
une approche du développement axée sur le travail 
et fondée sur les droits. Ce faisant, elle met l’accent sur 
le plein emploi productif et les droits, la représentation 
et la protection dans le monde du travail comme un 
moyen de réduire la pauvreté. 

La valeur ajoutée de l’OIT découle de trois avantages 
uniques intégrés dans la structure institutionnelle 
de l’Organisation et reflétés dans son approche 
opérationnelle du travail décent :

 � Ses mandants tripartites -- constitués de 
gouvernements et d’organisations d’employeurs 
et de travailleurs - permettent à l’OIT de réunir les 
principaux acteurs de l’économie réelle: ministères 
du travail et des affaires sociales, secteur privé, et 
syndicats. Cette structure facilite l’appropriation des 
projets et programmes et offre une perspective 
unique du monde du travail à l’agenda de 
développement international.

 � Les normes internationales du travail de l’OIT 
fournissent le cadre normatif le plus complet du 
monde qui régit toutes les sphères de la politique 
sociale. L’approche de l’OIT fondée sur les droits 
et ses normes sont uniques dans de nombreux 
domaines, y compris en ce qui concerne les 
peuples indigènes et tribaux, le travail des enfants, 
les travailleurs domestiques et les marins. L’OIT a 
également l’un des systèmes de supervision les 
plus complets dans le système international, qui 
suit la mise en œuvre des conventions ratifiées et 
communique les bonnes pratiques et les violations à 
tous les États membres.

 � L’OIT passe par le lieu de travail, qui est un lieu 
efficace pour offrir une aide au développement 
dans l’économie formelle et informelle.

L’OIT œuvre dans  183 
États membres 

en faveur de l’emploi et des 
entreprises durables, de la 

protection sociale, des droits au 
travail et du dialogue social

TRIPARTISME
LIEU DE TRAVAIL

NORMES/

DROITS

La 
valeur

ajoutée
de l'OIT
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Le programme de l’OIT cible 19 résultats organisés 
en quatre objectifs stratégiques. Le travail de l’OIT 
s’inscrit dans un programme et budget pour la période 
biennale, approuvés. Ce programme contient des 
indicateurs, étapes et objectifs correspondant à 
chaque résultat.

Répartition des dépenses  
par objectif stratégique 2010-11 (en dollars É.-U.)

Appropriation, résultats et 
responsabilité
Au niveau des pays, les activités de l’OIT sont guidées 
par les programmes par pays pour la promotion du 
travail décent (PPTD) développés conjointement avec 
les gouvernements et les organisations d’employeurs 
et de travailleurs. Les PPTD s’appuient sur les priorités 
nationales de développement et définissent la 
contribution de l’OIT à l’assistance générale des 
Nations Unies fournie à un pays. 

Les mandants de l’OIT sont des partenaires essentiels 
pour garantir que les efforts de développement 
débouchent sur des emplois et des conditions 
de travail équitables permettant aux individus 
de s’affranchir de la pauvreté par le travail. Les 

L’Agenda pour le Travail Decent

Créer des emplois

Bâtir des sociétés et des économies qui créent 

des possibilités  d’investir, d’entreprendre, de 

développer les compétences, de créer des 

emplois et des moyens de subsistance durables.  

Étendre la protection sociale

Promouvoir l’insertion et la productivité en 

garantissant à chaque homme et chaque femme 

des conditions de travail sûres, la jouissance de 

temps libre et de repos, la prise en compte de la 

famille et des valeurs sociales, l’accès à une juste 

indemnisation en cas de perte ou de diminution 

de revenus et l’accès à la sécurité sociale.

Promouvoir le dialogue social

Créer des institutions de marché du travail 

efficaces et des organisations d’employeurs 

et de travailleurs efficientes et indépendantes 

afin que tous s’engagent fortement à améliorer 

la productivité, gérer les relations de travail et 

construire des sociétés solidaires.

Garantir les droits au travail 

S’assurer que le développement économique 

aille de pair avec le développement social et le 

respect des droits des travailleurs, incluant ceux 

travaillant dans l’économie informelle.
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organisations d’employeurs offrent l’accès et 
l’engagement du secteur privé sans lequel aucune 
démarche de développement ne peut être durable. Les 
syndicats sont composés d’adhérents et font entendre 
la voix des travailleurs dans l’économie formelle et le 
secteur informel.

Le modèle d’intervention typique de l’OIT est le suivant:

Développement des capacités
Le développement des capacités est au cœur du 
programme de l’OIT. En renforçant les capacités 
institutionnelles, humaines et de gouvernance, l’OIT bâtit 
de solides institutions gouvernementales, organisations 
d’employeurs et de travailleurs.

On peut citer à cet égard le Centre international 
de formation de l’OIT qui a réalisé près de 1 000 
programmes de formation dans le monde entier en 
2010 et 2011, améliorant ainsi les compétences de 
près de 11 000 femmes et 15 000 hommes de plus de 
190 pays.

DÉFICIT DE TRAVAIL DÉCENT

PROGRÈS EN MATIÈRE DE TRAVAIL DÉCENT

« Le Travail décent vous permet de réaliser vos 
rêves et vous donne un moyen de subsistance 
à vous et à votre famille – il permet aussi de 
donner de bonnes possibilités d’emplois aux 
autres »  
Nuwan Kumara, 25 ans, Kegalle 

Kumara travaillait comme chauffeur de 
véhicule à trois roues. Ce n’était pas un emploi 
idéal pour lui. « Je travaillais de trop longues 
heures et j’étais peu payé, » explique-t-il. Avec 
l’aide du projet OIT, il a pu créer sa propre 
entreprise de production et vente de balais et 
autres ustensiles de cuisine. « J’ai toujours voulu 
être mon propre patron. J’ai reçu une formation 
au marketing et aux bonnes pratiques de gestion, 
comme la comptabilité et la planification des 
activités. Cela m’a aidé à développer et étendre 
mon entreprise. » Kumara prévoit de développer 
son activité en embauchant deux travailleurs et 
en achetant plus d’équipement de production.
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