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1. Éliminer l'extrême pauvreté et la faim
Comme le relève la Déclaration de Philadelphie de l'OIT, "la pauvreté, où qu'elle existe,
constitue un danger pour la prospérité de tous" [5]. L'OIT s'efforce de contribuer à
l'élimination de la pauvreté au niveau politique et dans la pratique en mettant en œuvre son
Agenda pour un travail décent. Une mondialisation juste est une condition nécessaire pour
atteindre à la fois l'OMD 1 et l'objectif d'un travail décent. En tant que partie d'une politique
macroéconomique rationnelle, un emploi productif et librement choisi — étayé par des droits,
la protection sociale et la participation démocratique intervenant dans le cadre du dialogue
social — est le facteur décisif devant permettre l'élimination de la pauvreté.

Croissance devant profiter aux pauvres — Travail décent — Mondialisation juste
Les efforts déployés en vue de respecter nos engagements collectifs de lutter contre la pauvreté
ne suffiront pas si nous ne nous centrons pas sur la création de possibilités d'emploi et d'un
travail décent pour tous. Déclaration du Directeur général du BIT à l'occasion de la Journée
internationale pour l'élimination de la pauvreté.

La croissance économique est essentielle mais pas suffisante en elle-même pour la réalisation
de l'OMD 1. Des politiques macroéconomiques et structurelles qui encouragent la création
d'emplois, l'inclusion économique, le renforcement des capacités et l'investissement social
jouent un rôle clé. La croissance doit profiter aux pauvres, ce qui implique que des
changements doivent être apportés aux institutions, aux lois, et aux pratiques qui perpétuent
la pauvreté.
Dans son rapport de 2004, la Commission mondiale sur la dimension sociale de la
mondialisation, instituée par l'OIT, a suggéré des moyens pratiques pour veiller à ce que les
avantages de la mondialisation profitent à un plus grand nombre de personnes. Se fondant sur
le Consensus de Monterrey pour le financement du développement, elle a recommandé de
faire du travail décent, ainsi que des règles plus équitables pour soutenir le développement,
un objectif mondial (voir OMD 8).

Cible 1
Réduire de moitié, entre
1990 et 2015, la proportion
de la population dont le
revenu est inférieur à 1
dollar par jour
Indicateurs
1. Proportion de la
population dont le revenu
est inférieur à 1 dollar par
jour (PPA)
2. Écart de pauvreté
3. Part du quintile le plus
pauvre dans la
consommation nationale
Cible 2
Réduire de moitié, entre
1990 et 2015, la proportion
de la population qui souffre
de la faim
Indicateurs
4. Pourcentage d’enfants de
moins de 5 ans présentant
une insuffisance pondérale
5. Proportion de la
population n’atteignant pas
le niveau minimal d’apport
calorique

Travail décent et élimination de la pauvreté
L'approche de l'OIT pour l'élimination de la pauvreté consiste à promouvoir le travail
décent pour tous. Les quatre piliers de cette approche sont:

Un (1) US$ par jour est
considéré comme le
minimum dont une
Les droits – sans droits, les gens n'auront pas les capacités pour échapper à la pauvreté; personne a besoin pour
survivre. Depuis 1990,
La protection sociale – elle préserve le revenu et la santé;
l'extrême pauvreté a
Le dialogue – la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs dans
diminué en Asie de l'Est et
l'élaboration de la politique gouvernementale pour l'élimination de la pauvreté garantit que
du Sud-Est, mais s'est accrue
cette politique est appropriée et durable.
dans d'autres régions en
développement. En Afrique
Ces quatre piliers de l'Agenda de l'OIT pour un travail décent étayent des stratégies
Subsaharienne près de la
d'élimination de la pauvreté cohérentes et soucieuses de l'égalité entre les sexes.
moitié de la population vit
Au niveau national, l'OIT cherche à intégrer les objectifs d'un travail décent dans les Stratégies encore avec un dollar ou
moins par jour.
d'élimination de la pauvreté [9, 11]. Les quatre piliers de l'Agenda pour un travail décent
L’emploi – la principale voie pour s'affranchir de la pauvreté grâce au travail et au revenu;

servent de points d'entrée basés sur les priorités nationales des gouvernements et des
organisations d'employeurs et de travailleurs. Ces partenaires sociaux sont des alliés
extrêmement importants de la société civile pour la lutte contre la pauvreté.

Sommet mondial pour le
développement social
L'OIT procède à des travaux de recherche et des analyses dans des domaines qui sont
(1995)
essentiels pour l'élimination de la pauvreté, et utilise des indicateurs et des statistiques du
génère un consensus global
travail ventilées par sexe. Les données sont utilisées pour la préparation de l' Annuaire des
pour combattre la pauvreté.
statistiques du travail, les Indicateurs clés du marché du travail et les Tendances mondiales de
La Déclaration de
l’emploi. Pour le suivi des OMD, l'OIT est l'institution chef de file qui se charge de détecter les Copenhague préconise le
progrès enregistrés dans l'emploi des femmes (objectif 3, indicateur 11) et des jeunes (objectif plein emploi et des moyens
de subsistance durables
8, indicateur 45).
devant résulter d'un travail
En coopération avec des partenaires, l'OIT étudie les influences réciproques qui existent entre productif librement choisi et
les politiques économiques et les politiques sociales et leur impact sur le monde du travail.
du travail décent.

Dans le cadre des conseils qu'elle donne aux gouvernements, l'OIT analyse l'incidence des
évolutions intervenant dans le monde sur le commerce, les flux de capitaux, les prix des
denrées ainsi que les répercussions des fluctuations économiques sur la pauvreté, l'emploi, la
protection sociale et les droits des hommes et des femmes, des garçons et des filles. L'OIT
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complète ses conseils pour l'élaboration de politiques en suggérant des moyens pratiques et
des initiatives pour renforcer les capacités d'action.

L'emploi est le meilleur moyen de s'affranchir de la pauvreté
Il n'est pas possible de venir à bout de la pauvreté si l'économie ne génère pas de possibilités
d'investir, d'entreprendre, de créer des emplois et des moyens d'existence durables. S'affranchir
de la pauvreté par le travail, BIT, 2003.

Le monde est confronté à une crise de l'emploi, tout particulièrement en ce qui concerne les
jeunes. Cette situation sape la stabilité sociale. Les possibilités de travail et de revenu qui
existent pour les personnes pauvres ne sont habituellement pas suffisantes pour leur
permettre de s'affranchir de la pauvreté. Pour réduire avec succès l'extrême pauvreté et la
faim il faut que l'emploi décent et productif devienne une composante centrale de la
politique macroéconomique (voir OMD 8). Cela contribuerait également à la réalisation des
autres OMD. Un emploi adéquat pour les parents permettrait notamment de réduire le
travail des enfants, dont les pires formes ne permettent pas un accès des enfants à l'éducation
et alimente le cycle de la pauvreté.

Déclaration du Millénaire,
2000:
189 nations se sont engagées
"à formuler et appliquer des
stratégies qui donnent aux
jeunes partout dans le
monde une chance réelle de
trouver un travail décent et
utile".

Sommet extraordinaire de
l'Union africaine sur
l'emploi et la lutte contre la
pauvreté en Afrique, 2004 :
Les Chefs d'États se sont
engagés à ce que la création
d'emplois devienne un
objectif central des
L'OIT aide les gouvernements à formuler des politiques nationales, y compris celles qui
politiques économiques et
s'inspirent de l'Agenda global pour l'emploi [12], une stratégie internationale en faveur d’un
sociales aux niveaux national,
emploi productif librement choisi.
régional, et continental. Des
engagements similaires ont
Éléments clés constituant l’Agenda global pour l’emploi (AGE) :
été pris dans d'autres
créer des emplois productifs pour faire reculer la pauvreté et accélérer le développement régions.

concevoir des politiques actives du marché du travail propres à promouvoir l’emploi,
assurer la sécurité dans le changement, l’équité et la réduction de la pauvreté
promouvoir les échanges commerciaux et l’investissement dans les pays en
développement pour y favoriser l’accès aux emplois productifs et aux marchés
favoriser l’évolution technologique et, à travers elle, l’accroissement de la productivité, la
création d’emplois et l’amélioration du niveau de vie
politique macroéconomique axée sur la croissance et l’emploi
promouvoir l’emploi décent en favorisant l’esprit d’entreprise
promouvoir l’employabilité en améliorant les connaissances et les qualifications.
L'AGE met tout particulièrement l'accent sur l'égalité entre les sexes et sur les jeunes.
Parmi les initiatives spécifiques prises par l'OIT, il convient de mentionner notamment:
assumer le rôle d'institution chef de file du Réseau pour l'emploi des jeunes des Nations
Unies/OIT/Banque mondiale en vue de promouvoir un travail décent et productif pour
les jeunes, tout particulièrement ceux qui risquent de se trouver au chômage [13];
promouvoir des stratégies de formation et de perfectionnement professionnel. L'OIT et
l'UNESCO se sont associées pour établir un lien entre l'éducation et le perfectionnement
professionnel en vue d'une vie de travail productive [38];
adopter une approche intégrée pour un travail décent dans l'économie informelle [36];
concevoir des politiques et des cadres juridiques favorisant la création de micro-, petites
et moyennes entreprises [16], qui créent la plupart des emplois dans les pays en
développement. Ces politiques et cadres juridiques doivent faire partie d'une législation
du travail rationnelle fondée sur un dialogue social impliquant les employeurs et les
travailleurs. [39];
adopter des approches basées sur l’emploi intensif dans des programmes
d'investissements publics dans la construction (par exemple routes, irrigation,
assainissement, écoles, cliniques). De telles approches permettent de créer des emplois
productifs et de fournir un revenu plus élevé aux pauvres ainsi que des possibilités aux
chefs d'entreprises locaux tout en amélioration l'infrastructure pour la croissance [24];
promouvoir des coopératives, en coordination avec l' Alliance coopérative internationale
(ACI), les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs. Les coopératives
génèrent des revenus, offrent des services sociaux, encouragent la participation et
défendent les intérêts des travailleurs pauvres [21];
formuler des stratégies participatives globales pour le développement économique et
social local ayant pour objectif ultime le travail décent et l'élimination de la pauvreté [34];
améliorer l'accès à la microfinance établissant un lien entre l'expérience des syndicats et
des employeurs à celle du mouvement de la microfinance [40].
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Les Nations Unies ont
proclamé 2005 Année
Internationale du
Microcrédit afin de saluer la
contribution du microcrédit
à l’élimination de la
pauvreté.
Stratégies d'élimination de
la pauvreté [11]: elles
décrivent les politiques
macroéconomiques,
structurelles et sociales d'un
pays pour promouvoir la
croissance et éliminer la
pauvreté, et définissent les
besoins de financement
externes, notamment de
l'allégement de la dette. Le
PNUD et la BM
recommandent que les
DSRP comprennent un plan
de campagne pour la
réalisation des OMD au
niveau national.
Dans le secteur de
l'agriculture, l'incidence de
la pauvreté est la plus forte
parmi les paysans sans terres
et les paysans marginaux. Les
femmes représentent
environ 40 pour cent de la
main-d'œuvre agricole
totale, mais elles sont
souvent moins bien payées
que les hommes. La plupart
des travailleurs-enfants du
monde sont employés dans
ce secteur, où des cas de
travail forcé existent
également.
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Alors que 75 pour cent des pauvres vivent dans des zones rurales, il est impératif de cibler
l'agriculture dans les activités de lutte contre la faim et la pauvreté. L'agriculture réunit 40
pour cent des travailleurs dans les pays en développement. L'approvisionnement alimentaire
est important, mais insuffisant pour réduire la faim. Un autre moyen d'une importance vitale
est l'amélioration de la productivité et des revenus des travailleurs pauvres. L'OIT —

“Tous les êtres humains,
quels que soient leur race,
leur croyance ou leur sexe,
élabore des stratégies sectorielles pour accroître la productivité des cultures, les services ont le droit de poursuivre
de vulgarisation agricole, et les investissements dans les marchés agricoles et
leur progrès matériel et leur
l'infrastructure de base;
développement spirituel
dans la liberté et la dignité,
tient compte des caractéristiques particulières du travail agricole, notamment des
dans la sécurité économique
questions liées aux différences entre les sexes, du travail des enfants et de
et avec des chances égales.”
l'analphabétisme [15].
Déclaration de Philadelphie de
Comme de plus en plus de personnes quittent des zones rurales pour se rendre dans des l’OIT (1944)

zones urbaines, il importe également de se concentrer sur les bidonvilles (voir OMD 7).
L'OIT coopère avec UN-HABITAT pour encourager les municipalités à fournir des
services urbains de qualité afin d'améliorer l'accès des pauvres à de tels services tout en
créant des emplois décents et en encourageant l'esprit d'entreprise. Un ensemble
d'outils servent aux déploiement de ces activités.

Le respect des droits renforce les capacités d'action des pauvres
“Les pauvres doivent faire entendre leur voix pour obtenir le respect et la reconnaissance de leurs droits. Ils doivent être
représentés et participer aux décisions. […] Sans droits ni pouvoir sur leur propre vie, les pauvres ne sortiront pas de la
pauvreté." S'affranchir de la pauvreté par le travail. BIT, 2003.
Les femmes et les hommes, les enfants et les jeunes pauvres sont plus susceptibles de vivre dans des environnements de
travail dangereux et insalubres et de se faire exploiter. Les normes internationales du travail — élaborées dans le cadre
d'un dialogue entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs - sont des outils qui
permettent de lutter contre la pauvreté. L'OIT s'emploie à promouvoir les droits au travail et assure le suivi de
l'application des conventions ratifiées volontairement qui protègent ces droits.
La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail [7] met l'accent sur l'importance des huit
conventions fondamentales de l'OIT pour le progrès économique et social, conventions qui sont reflétées dans les
principes de la Déclaration. L'OIT soutient les efforts déployés pour transcrire ces principes dans la réalité.
La promotion de la capacité d'agir joue un rôle capital pour l'élimination de la pauvreté, et la liberté syndicale joue un rôle
capital pour la promotion de la capacité d'agir. Là où les travailleurs et les enseignants ont le droit d'agir et de travailler
dans de bonnes conditions, par exemple, il y a plus de chances que les OMD de l'éducation et de la santé pour
l'élimination de la pauvreté soient atteints.
Les Programme de l'OIT pour l'abolition du travail des enfants [31] est centré sur les pires formes du travail des enfants
qui perpétuent la pauvreté et empêchent les enfants d'accéder à l'éducation. Reconnaissant qu'un emploi productif doit
être choisi librement, l'Alliance mondiale contre le travail forcé étudie les conditions qui maintiennent les victimes du
travail forcé et du travail sous contrainte pour dette dans un horrible piège de pauvreté.
Les activités de l'OIT en faveur des droits des peuples indigènes et des droits de chacun à l'égalité, sans distinction de sexe,
de race, de naissance ou de toute autre situation (personnes handicapées) sont axées sur les groupes les plus touchés par
la pauvreté. La politique intégrée de promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans toutes les activités de l'OIT
sert à rappeler que les femmes sont disproportionnellement pauvres. L'égalité de chances en matière d'emploi, de
formation et de création et de gestion des entreprises, l'égalité de rémunération, la protection de la maternité et d'autres
mesures de protection sociale peuvent également contribuer à l'élimination de la pauvreté.

Protection sociale : étendre cette protection aux pauvres
"Les pauvres sont privés de protection. La marginalisation dont ils sont victimes et le manque de systèmes d'assistance réduisent
à néant leur capacité de gains."…L'OIT s'efforce de trouver de nouveaux moyens d'offrir une protection sociale…”
S'affranchir de la pauvreté par le travail, BIT, 2003.

Les pauvres sont ceux qui sont le moins protégés. Quelque 80 pour cent des hommes et des femmes dans le monde
n'ont aucun accès ou qu'un accès très limité à la protection sociale — qui est un droit fondamental. La maladie — dues au
HIV/sida ou à d'autres causes - , l'invalidité, la maternité et la vieillesse peuvent plonger une famille dans la pauvreté,
parfois définitivement. Une protection sociale bien conçue contribue à la croissance économique et à la stabilité
économique, ainsi qu'à l'égalité et l'équité, assurant ainsi la durabilité de la croissance [87]. En étayant l'accès aux services
et établissements de soins, la protection sociale contribue également à la réalisation des OMD relatifs à la santé.
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L'OIT —
cherche à obtenir une extension de la protection sociale afin qu'elle profite aussi aux pauvres par le biais de sa
Campagne mondiale sur la sécurité sociale et la couverture pour tous qu'elle mène en coopération avec les
gouvernements, les institutions de sécurité sociale, les syndicats, les organisations d'employeurs, les organisations
communautaires et la société civile [26];
en orientant l'extension de la sécurité sociale vers les hommes et les femmes non protégés par le truchement de la
Fiducie sociale mondiale, ce qui implique le transfert de contributions de personnes vivant dans les pays plus riches
aux pays pauvres [27];
en cherchant à promouvoir des conditions de travail sûres et salubres pour tous les travailleurs, et en donnant des
conseils à cette fin; une attention spéciale est accordée aux micro- et petites entreprises et à l'économie informelle
[37].

Normes internationales du travail et textes à prendre en considération [7 et 8]
Beaucoup d'instruments de l'OIT définissent les conditions qui doivent être remplies pour éviter que des femmes et
des hommes tombent dans la pauvreté ou pour leur permettre d'échapper à la pauvreté, notamment —
Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qui reflète les valeurs de huit
conventions fondamentales et qui couvre quatre domaines Liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective
Élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire
Abolition effective du travail des enfants
L’élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 et Recommandation (n°169), 1984
Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975
Convention (n° 142), 1975, et Recommandation (n° 195), 2004, sur la mise en valeur des ressources humaines
Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
Recommandation (n° 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998
Recommandation (n° 193) sur la promotion des coopératives, 2002

Dialogue social en faveur de stratégies pour la réduction de la pauvreté
"Les pauvres […] savent que le dialogue est la façon de régler les problèmes pacifiquement. … L'OIT peut offrir à ceux
qui vivent dans la pauvreté son expérience du dialogue et du règlement de conflits en tant que moyen de promouvoir
leurs intérêts". S'affranchir de la pauvreté. BIT, 2003
L'OIT soutient activement la participation des représentants employeurs et travailleurs aux processus de Stratégies pour
la réduction de la pauvreté (SRP) en coopération étroite avec les autorités nationales. [10, 35]. Le lien entre l'emploi et
la pauvreté dans les DSRP, ainsi que la croissance dans l'égalité et l'équité sont des questions clés. Dans le but d'arriver à
une élimination de la pauvreté durable, l'OIT —
met l'accent sur le rôle d'un emploi productif et librement choisi, et sur d'autres aspects du travail décent dans
l'élimination de la pauvreté;
aide les partenaires sociaux a avoir une influence lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des DSRP au moyen
du dialogue social;
demande instamment aux organisations de développement aux et aux gouvernements d'écouter les partenaires
sociaux dans l'intérêt d'une élimination durable de la pauvreté.
L'OIT coopère avec d'autres organismes du système des Nations Unies, de la Banque mondiale et du FMI pour les SRP.
Certaines SRP accordent maintenant une plus grande importance à l'emploi, à l'égalité entre les sexes, au travail des
enfants et à d'autres problèmes du monde du travail qui jouent un rôle déterminant pour l'élimination de la pauvreté.
Une plus grande implication des organisations d'employeurs et des syndicats démontre qu'ils jouent, tout comme
d'autres institutions, un rôle décisif en soutenant le dialogue social pour assurer le maintien de la stabilité sociale, qui est si
importante pour le développement.
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Publications du BIT utiles pour la réalisation de l'OMD 1
Une mondialisation juste — Créer des opportunités pour tous, Rapport de la Commission mondiale sur la dimension
sociale de la mondialisation. BIT, 2004.
L’OIT et le suivi du Sommet mondial pour le développement social: document d’information pour la Commission du
Développement Social des Nations Unies. BIT, 2005.
Ajustement structurel et réduction de la pauvreté en Afrique. Kamran Kousari, BIT, 2004.
Combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Nada Stropnik, BIT Budapest, 2004.
Créer des emplois productifs pour faire reculer la pauvreté et accélérer le développement. BIT, 2004.
Croissance en faveur des pauvres: relations et politiques. Riswanul Islam, BIT, 2004.

Le texte en bleu et les numéros entre crochets [..] sont reliés à des sites Internet. Voir également la liste de documents de référence.
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