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Gestion des résultats et 
partenariats pour le travail décent
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Une gestion axée  
sur les résultats
Le 4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui 
s’est tenu à Busan (Corée) fin 2011, s’est engagé à 
établir un nouveau partenariat élargi plus inclusif fondé 
sur des principes communs, dont: (a) l’appropriation 
des priorités de développement par les pays en 
développement, (b) des partenariats axés sur les 
résultats; (c) des partenariats de développement inclusifs, 
et (d) la transparence et la responsabilité. L’OIT souscrit à 
ces principes communs et y contribue significativement, à 
travers son Agenda du travail décent .

L’OIT est fortement axée sur les résultats, s’assurant 
que les ressources, les produits et les services mènent, 
de manière transparente et responsable, à la 
réalisation d’objectifs de développement mesurables. 
Une importante révision interne des mécanismes 
d’évaluation, du suivi des performances et des 
mécanismes d’information a été entreprise pour que 
l’OIT soit à la hauteur de cet engagement. Les résultats 
présentés dans ce rapport sont basés sur le Rapport 
sur l’exécution du programme de l’OIT 2010-11.

Améliorer l’application de la gestion axée sur les 
résultats est un processus continu. Des progrès 
considérables ont été accomplis dans les domaines 
suivants: 

 � La participation et l’appropriation des mandants de 
l’OIT des programmes par pays pour la promotion 
du travail décent (116 programmes actifs et/ou en 
cours de préparation);

 � Un Conseil d’administration réformé conduisant à 
une gouvernance renforcée et des gains d’efficacité 
considérables;

 � L’écologisation des opérations de L’OIT conformément 
aux engagements de l’ONU dans son initiative 
« Greening the Blue » (du bleu au vert). 

 � Les enseignements tirés des résultats des 
évaluations et leur utilisation dans la conception 
des programmes. L’évaluation indépendante des 
systèmes d’évaluation de l’OIT a observé des 
améliorations significatives et une meilleure utilisation 
des résultats des évaluations dans la conception des 
programmes. En outre, la rentabilité et l’efficacité du 
développement sont désormais des considérations 
habituelles dans toutes les évaluations de l’OIT.

Des résultats mais aussi des défis
Ce rapport fait référence à de nombreux pays dans 
lesquels les mandants et les partenaires de l’OIT 
sont parvenus à des résultats clairs et mesurables, 
avec l’appui et les contributions du BIT. Mais il y a 
aussi des échecs. L’OIT est déterminée à en tirer 
des enseignements grâce à de solides systèmes 
d’évaluation dont le retour d’informations aide à 
formuler de nouvelles interventions.

La gestion des risques fait donc partie intégrante de la 
stratégie de l’OIT afin de tenir compte de ces questions 
dans la mesure du possible. Mais l’OIT est aussi 
confrontée à des défis à relever:

 � Dans certains domaines techniques, la disponibilité 
inégale de données fiables fait appel une base 
analytique et statistique des conseils spécialisés dont 
les partenaires ont besoin.

 � Sur certaine thématique innovante, il n’est pas 
toujours facile d’atteindre l‘échelle appropriée 
permettant de démontrer un véritable impact. 

 � Collaborer avec d’autres organismes internationaux 
au niveau des pays, peut s’avérer complexe,  
comme dans le cas de l’approche « Unis dans 
l’action ». Une coordination qui ait un bon rapport 
coût-efficacité et le fait de s’assurer de la prise en 
compte du travail décent, sont de nouveaux défis. 
L’OIT contribue au développement de procédures et 
politiques inter agences adéquates. 
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 � Le temps et les ressources nécessaires à la réforme 
législative et au développement des capacités, 
varient considérablement d’un pays à l’autre, et la 
coordination des cycles de planification en accord 
peut représenter un défi. 

Des partenariats inclusifs 
et un dialogue politique 
sur le Travail décent
L’OIT et le système des Nations Unies
L’OIT est fermement engagée en faveur d’un système 
des Nations Unies plus cohérent, en termes de 
politiques et à travers les activités opérationnelles 
dans les pays. Le Travail décent est maintenant 
considéré comme un élément central de tous les 

principaux cadres de développement multilatéraux. 
Au niveau des pays, plus de 75 plans-cadres des 
Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) 
reconnaissent le Travail décent comme une priorité de 
développement, en mettant l’accent sur l’emploi et la 
protection sociale et en tenant compte de la voix des 
employeurs et des travailleurs.

En 2010-11, l’OIT a travaillé en étroite collaboration 
avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) sur l’emploi des jeunes, avec 
les banques régionales de développement sur les 
politiques de l’emploi, et avec la Banque mondiale 
sur un inventaire des mesures de réponse à la crise 
dans 85 pays. Un travail réalisé conjointement avec 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a 
élargi les connaissances sur la meilleure façon de 
combiner les objectifs des politiques commerciales 
et des politiques d’emploi, tandis qu’une plate-
forme mondiale de partage des connaissances a 
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commencé à aider les gouvernements et le secteur 
privé à améliorer le lien entre l’enseignement et la 
formation professionnelle et le monde du travail. 
L’OIT a également participé avec succès à la mise 
en œuvre de nombreux programmes d’unité d’action 
des Nations Unies (One UN), en particulier en Afrique, 
où elle a mobilisé efficacement des ressources pour 
améliorer la réalisation des Programmes par pays 
pour la promotion du travail décent.

Le soutien du G-20 à  
l’Agenda du travail décent
Le G-20 a mis tout particulièrement l’accent sur la 
croissance, l’emploi et la protection sociale. Les 
dirigeants du G-20 ont reconnu l’importance d’investir 
dans des socles de protection sociale formulés à 
l’échelle nationale. Ils ont souligné leur engagement à 
promouvoir et à assurer le plein respect des principes 
et droits fondamentaux au travail, et soutenu le rôle du 
dialogue social dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques qui favorisent la création d’emplois, le 

travail décent et les filets de sécurité sociaux.

L’OIT contribue aux travaux du G-20 avec son savoir-
faire sur l’évolution du marché du travail, par le biais 
notamment d’un observatoire de mesures politiques 
prises en réponse à la crise.

La Coopération Sud-Sud et 
triangulaire (CSST)
La CSST est un moyen efficace de renforcer les 
capacités, de partager les connaissances et 
d’échanger expériences et meilleures pratiques, dans 
le respect de l’autonomie et des priorités nationales, 
la diversité des situations et des solutions et la 
solidarité entre les nations. L’OIT a participé à plus 
de 100 initiatives de coopération Sud-Sud couvrant 
un large éventail de thèmes, dont le travail des 
enfants, la sécurité sociale, les investissements à forte 
intensité d’emploi, le partage des connaissances et le 
renforcement des organisations d’employeurs et de 
travailleurs. 
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La coopération Sud-Sud et triangulaire a fait des 
progrès tangibles en 2010-11 Par exemple, le Brésil, 
les États-Unis et l’OIT coopèrent pour éliminer le travail 
des enfants en Haïti. Le Brésil a également apporté son 
expertise au Timor-Leste dans la définition des formes 
dangereuses de travail des enfants et soutenu l’action 
pour relever le défi. 

Un exemple intéressant est celui de l’engagement 
de l’OIT avec le partenariat regroupant l’Inde, le 
Brésil et l’Afrique du Sud (IBSA). L’IBSA vise à étendre 
l’influence de ces pays sur les questions mondiales 
et à promouvoir la coopération et les échanges 
entre eux pour s’assurer de la prise en compte des 
préoccupations et intérêts des pays en développement 
dans les réponses mondiales à la crise financière et la 
réforme de l’architecture financière internationale.

Les partenariats public-privé (PPP)
L’OIT travaille avec des entreprises, des fondations 
et d’autres acteurs non étatiques pour lutter contre 
les problèmes du marché du travail mondial. Son 
engagement auprès du secteur privé contribue 
non seulement à mobiliser des ressources, mais 
aussi et surtout à créer des modèles attrayants de 
développement durable, avec des effets multiplicateurs 
en faveur du travail décent.

Exemples de partenariats public-privé dans lesquels 
l’OIT est impliqué :

 � La gestion de la transition de l’école au travail. Le 
projet de l’OIT Work4Youth utilise des données de 
28 pays de cinq régions pour aider les décideurs 
à concevoir des programmes et des politiques de 
création d’emplois pour les jeunes, par différentes 
approches, dont les systèmes d’apprentissage, la 
sensibilisation à l’entrepreneuriat, etc.

 � La lutte contre le travail des enfants dans l’industrie 
du cacao: avec 60 pour cent de la production 
mondiale, le Ghana et la Côte d’Ivoire sont les 

plus gros producteurs de cacao dans le monde. 
Des pratiques de travail inacceptables dans les 
plantations de cacao signifient qu’un grand nombre 
d’enfants exécutent des tâches dangereuses ou 
travaillent au lien d’aller à l’école. Un partenariat 
formé avec huit entreprises de l’industrie du chocolat 
et du cacao lutte contre le travail des enfants dans 
les communautés de petits exploitants agricoles, 
et a intensifié ses efforts pour éliminer le travail des 
enfants de la chaîne d’approvisionnement.

Perspectives
Les résultats des évaluations de l’action de l’OIT, 
les décisions prises par le Conseil d’Administration 
et le retour d’information des évaluations de l’OIT 
réalisées par les bailleurs de fonds se traduiront par 
de nouveaux progrès de l’OIT en termes de résultats 
et d’impact. Le renforcement de la responsabilité 
interne et l’optimisation des ressources seront les 
principales priorités de gestion. Elles s’inscriront dans 
le contexte d’un environnement de coopération au 
développement en pleine évolution, avec l’arrivée de 
nouveaux partenaires. Les pressions sur l’aide publique 
au développement vont croître.

L’OIT a la chance de pouvoir tirer parti de la 
forte appropriation de ses mandants à travers les 
Programmes par pays pour la promotion du travail 
décent. Son approche fondée sur les droits et son 
mandat de justice sociale seront extrêmement 
pertinents alors que la communauté internationale 
va au-delà des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. Le Travail décent continuera d’être 
l’aspiration des femmes et des hommes dans tous les 
États membres de l’OIT, quelque soit leurs niveaux de 
développement.
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Contributions
Institutions financières  
internationales (IFI) 5.901
Banque africaine de développement 791

Banque Caribéenne de Développement 65

Banque mondiale 5.045

Contributions
Acteurs non étatiques 27.198

Fondations 20.139
MasterCard Foundation 14.641
Bill & Melinda Gates Foundation 3.155
Jacobs Foundation 665
Divers 1.679

Initiatives du secteur privé 6.043
Japan Tobacco International SA 3.026
Cocoa Industry 2.000
BP Berau Ltd, Indonesia 319
Divers 699

Institutions publiques 341
University of Maastricht 160
Yemen Social Fund for Development 84
Lesotho Council of NGOs 53
Divers 45

Partenaires sociaux 675
Garment Manufacturers Association  
in Cambodia 525
Syndicat norvégien 150

Ressources
La base de financement de l’OIT repose sur trois composantes:

 � Les contributions au budget ordinaire fournies par tous les États 
membres de l’OIT en vertu de leur appartenance à l’OIT. Les 
contributions des pays sont basées sur la clé de répartition des 
Nations Unies et ont atteint 726,7 millions de dollars E.-U. en 
2010-11.

 � Les contributions volontaires pré affectées soutenant des projets 
et des programmes spécifiques avec un calendrier clairement 
établi et un axe géographique et thématique prédéterminé. Ces 
contributions pré affectées se sont élevées à 456 millions de 
dollars E.-U. en 2010-11.

 � Les contributions volontaires non affectées (CSBO)* constituant 
une réserve de ressources souples sans affectation préalable 
allouées de manière flexible par l’OIT lorsqu’elles sont les plus 
nécessaires. Cette catégorie de ressources non affectées s’élevait 
à 53,8 millions de dollars E.-U. en 2010-11.

Contributions à l’OIT 2002-2011  
(en milliers de dollars É.-U.)
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Contributions volontaires non 
affectées des gouvernements

Contributions volontaires affectées 
des gouvernements

Budget ordinaire

*  Compte supplémentaire du budget ordinaire.
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IFI
5.901

Acteurs non étatiques 27.198

Commission européenne 35.883

Nations unies
72.312

Contributions des Gouvernements 368.461

Fonds non-a�ectés

53.851

Donateurs non OCDE/CAD 

Fonds Fiduciaires Directs

13.174

2.852

Pays donateurs OCDE/CAD
298.583

Contributions
Donateurs non OCDE/CAD 2.852

Brésil 1.458 
Koweït 688 
Panama 261 
République tchèque 246 

Pologne 200 

Contributions

Fonds Fiduciaires Directs** 13.174

Afrique du sud 3.730
Rép. Démocratique du Congo 2.707
Cameroun 2.610
Colombie 1.593
Ghana 883
Chili 457
Cambodge 360
Pérou 328
Divers 507

Contributions

Fonds non-aectés 53.851

Pays-Bas 26.970
Belgique 8.814
Danemark 6.932
Norvège 6.787
Allemagne  4.049
Italie 3 0 0

Contributions
Pays donateurs OCDE/CAD*** 298.583

États-Unis 94.297
Australie 31.490
Norvège 26.146
Canada 20.985
Pays-Bas 20.912
Suède 18.622
France 17.141
Irlande 16.081
Espagne 12.079
Belgique (y compris la Flandre) 8.452
Suisse 7.801
Luxembourg 6.316
Finlande 5.667
Japon 5.036
Allemagne 2.890
Corée, république de 2.696 
Danemark 1.189 
Royaume-Uni 465 
Italie 263 
Divers 57

** Les fonds fiduciaires directs sont une modalité de financement par laquelle les États Membres financent l’assistance technique fournie par l’OIT sur leur propre territoire.
*** Les donateurs OCDE/CAD sont les membres du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Les contributions volontaires en 2010-2011 (en milliers de dollars des É.-U.) 
Total: milliers de dollars des É.-U. 509.872




