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Une mondialisation juste — Créer des opportunités pour tous, Rapport de la Commission mondiale sur la dimension
sociale de la mondialisation, BIT, 2004. http://www.ilo.org/public/french/fairglobalization/index.htm
Une mondialisation juste. Le rôle de l’OIT. Rapport du Directeur général sur la Commission mondiale sur la dimension
sociale de la mondialisation à la Conférence internationale du Travail, 92ème session, BIT, 2004 :
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/adhoc.pdf
S’affranchir de la pauvreté par le travail. Rapport du Directeur général à la Conférence internationale du Travail,
91ème session, BIT, 2003 : http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-i-a.pdf
Emploi, productivité et réduction de la pauvreté. Rapport sur l’emploi dans le monde. BIT, 2004-05 (en anglais) :
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wer2004.htm
Déclaration de Philadelphie : http://www.ilo.org/public/french/about/iloconst.htm#annex
Déclaration du Millénaire : http://www.un.org/law/counsel/english/A_55_2F.pdf
Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail :
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE?var_language=FR
ILOLEX : Base de données sur les normes internationales du travail : http://www.ilo.org/ilolex/french/index.htm
Le BIT et les Stratégies de Réduction de la Pauvreté (en anglais) :
http://www.ilo.org/public/english/bureau/integration/departme/national/prsp/index.htm et
http://www.ilo.org/public/french/bureau/exrel/mdg/briefs/mdg-prs.pdf
Le Travail Décent et les Stratégies de Réduction de la Pauvreté — Manuel de référence à l’intention du personnel et
des mandants du BIT. BIT, 2005.
http://www.ilo.org/public/english/bureau/integration/download/tools/6_3_107_prsrefmanual.pdf
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (en anglais) :
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTPPFRENCH/0,,contentMDK : 20220500~menuPK
: 64130634~pagePK : 64130495~piPK : 64130272~theSitePK : 385794,00.htm
Agenda global pour l’emploi : http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb286/pdf/esp-1.pdf
Réseau du Secrétaire général d'emploi pour les jeunes: http://ilo.org/yen
UN Millennium Project : http://www.unmillenniumproject.org/reports/index.htm
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Agriculture — Programme des activités sectorielles :
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/sectors/agri.htm
Promotion de l’emploi par le développement des petites entreprises (SEED) : http://www.ilo.org/seed
Bureau des activités pour les employeurs : http://www.ilo.org/public/french/dialogue/actemp/index.htm
Bureau des activités pour les travailleurs : http://www.ilo.org/public/french/dialogue/actrav/index.htm
Bureau de statistique : http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/index.htm
Programme des conditions de travail : http://www.ilo.org/condit
Construction — Programme des activités sectorielles :
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/sectors/constr.htm
Service des Coopératives : http://www.ilo.org/public/french/employment/ent/coop/
Programme pilote sur le travail décent — DWPP (en anglais): http://www.ilo.org/public/english/bureau/dwpp/
Éducation — Programme des activités sectorielles : http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/sectors/educat.htm
Programme d'Investissements à Haute Intensité de Main-d'Oeuvre (HIMO - EIIP) :
http://www.ilo.org/public/french/employment/recon/eiip/index.htm
Bureau pour l’égalité des genres : http://www.ilo.org/dyn/gender/gender.home?p_lang=fr
Campagne mondiale sur la sécurité sociale et la couverture pour tous :
http://www.ilo.org/public/french/protection/socsec/pol/campagne/index.htm
Le projet pilote de Fiducie sociale mondiale:
http://www.ilo.org/dyn/dwresources/docs/271/F1452029940/GST esp-4 fr.pdf
Service de santé — Programme des activités sectorielles :
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/sectors/health.htm
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VIH/SIDA et le monde du travail (ILO/AIDS) : http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/indexfr.htm
Normes et principes et droits fondamentaux au travail : http://www.ilo.org/public/french/standards/index.htm
Programme focal sur les travail des enfants : (IPEC) : http://www.ilo.org/public/french/standards/ipec/index.htm
Programme inter-régional pour aider les collectivités tribales et indigènes dans leurs efforts d'autosuffisance grâce aux
coopératives et autres organisations d'auto-assistance (INDISCO) (en anglais) :
http://www.ilo.org/dyn/empent/empent.portal?p_prog=C&p_subprog=IP
Indicateurs clés du marché du travail (KILM) (en anglais) : http://www.ilo.org/kilm
Développement économique local : http://www.ilo.org/public/french/employment/led/publ/latinf.htm
Groupe des politiques nationales, Département de l’intégration des politiques (point focal du BIT sur la pauvreté) (en
anglais) : http://www.ilo.org/public/english/bureau/integration/departme/national/prsp/index.htm
Département de l’intégration des politiques — lien avec la base de données sur l’économie informelle :
http://www.ilo.org/dyn/dwresources/iebrowse.home?p_lang=fr
Programme focal sur la sécurité et la santé au travail et sur l’environnement :
http://www.ilo.org/public/french/protection/safework/index.htm
Programme focal sur les connaissances, les compétences et l'employabilité (en anglais) : http://www.ilo.org/skills
Dialogue social : http://www.ilo.org/public/french/dialogue/index.htm
Programme Finance et solidarité : http://www.ilo.org/public/french/employment/finance/
Programme focal sur la sécurité socio-économique : http://www.ilo.org/public/french/protection/ses/index.htm
Protection sociale : http://www.ilo.org/public/french/protection/index.htm
Développement de l’esprit d’entreprise chez les femmes et égalité de genre (WEDGE) (en anglais) :
http://www.ilo.org/dyn/empent/empent.Portal?p_prog=S&p_subprog=WE
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UNESCO Éducation pour tous : http://www.unesco.org/education/efa/fr/index.shtml
Réunion sectorielle, sur l’éducation, 2000 — conclusions :
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/jmep2000/jmep-n.pdf
Comité conjoint d’experts OIT-UNESC0 d’experts sur l’application des Recommandations concernant le personnel
enseignant (CEART) : http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/ceart/main.htm
Programme d’action du BIT sur la pénurie de personnel enseignant et EFA [en préparation]
Internationale de l’Éducation : http://www.ei-ie.org/fr/index.htm
Global Campaign for Education : http://www.campaignforeducation.org/
Global March Against Child Labour : http://globalmarch.org/index.php
l’Initiative des Nations Unies en faveur de l’éducation des filles (UNGEI) :
http://www.unesco.org/education/efa/fr/index.shtml
Initiative de Revenu minimum soumis à condition de scolarisation (MISA, Minimum Income for School Attendance) :
http://www.ilo.org/public/french/protection/ses/info/publ/misa.htm
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Reports of the Inter-agency and Expert Group on Millennium Development Goals Indicators (en anglais) :
http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_links.asp
Mesures prises par le BIT pour une intégration efficace des questions de genre :
http://www.ilo.org/intranet/french/bureau/gender/newsite2002/about/action.htm
BIT : Outil pour l'égalité des genres: http://www.ilo.org/dyn/gender/gender.home?p_lang=fr
Résolution sur l’égalité entre les sexes :
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/pr-18.pdf
Genre, Pauvreté et Emploi (ILO/GPE) (en anglais) : http://www.ilo.org/dyn/gender/genderresources.details
GenderNet : http://www.mdgender.net/
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes :
http://www.ohchr.org/french/law/cedaw.htm
Tendances mondiales de l’emploi, 2004: http://kilm.ilo.org/GET2004/DOWNLOAD/trendsfr.pdf
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WHO Health for All Strategy (en anglais) : http://www.who.int/occupational_health/publications/globstrategy/en/
Work and family — Maternity protection (Le travail et la famille — Protection de la maternité, en anglais) :
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/family/maternity/maternity.htm
et base de données: http://www.ilo.org/travaildatabase/servlet/maternityprotection

MDG 5 — Améliorer la santé maternelle
63.

Protection de la maternité. Note d’information, BIT, Programme des conditions de travail, 2005 (en anglais) :
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/infosheets/wf-4.pdf

MDG 6 — Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies
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UNAIDS : http://www.unaids.org/en/default.asp
Le VIH/SIDA dans le monde du travail : évaluation mondiale, répercussions et réponses — 2004 :
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/globalestfr.htm
Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail :
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/code/languages/hiva4f.pdf
Mise en oeuvre des directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail :
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/code/manualfr/implementingthecodef.pdf
Programme VIH/SIDA et projets de coopération technique (en anglais) :
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/tcreportfr.htm
Initiative « 3 by 5 » (en anglais) : http://www.who.int/3by5/en/
Faîtes le test : http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/kys-fr.pdf
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Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) : http://www.ilo.org/public/french/dialogue/actrav/index.htm
National Cleaner Production Centres (en anglais) : http://www.uneptie.org/pc/pc/tools/pdfs/ncpcbkgnd.PDF
Le Pacte mondial des Nations Unies : http://www.un.org/french/globalcompact/
Entreprises multinationales : http://www.ilo.org/public/french/employment/multi/index.htm
BIT Safework/Produits chimiques (en anglais) :
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/chemsfty/index.htm
Programme des activités sectorielles du BIT : http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/index.htm
ILO Portal of Living Cultures of Latin America (Portail du BIT des cultures vives en Amérique latine—REDTURS) (en
anglais et en espagnol) : http://www.redturs.org/
Le BIT et l’économie informelle : http://www.ilo.org/public/french/employment/infeco/et
http://www.ilo.org/public/french/bureau/integration/index.htm
Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé au travail et sur l’environnement
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm

MDG 8 — Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
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L’avenir du travail et de la qualité dans la société de l’information : le secteur des médias, de la culture et des arts
graphiques http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/tmmcgs04/tmmcgs-r.pdf
« Storylines » des OMD 2003: http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_coverfinal.htm
Estimations régionales et mondiales : http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_worldregn.asp
Consensus de Monterrey : http://www.latinreporters.com/onuconsensusmonterrey.pdf
Projet du Millénium des Nations Unies : http://www.unmillenniumproject.org/reports/index.htm
Transparency International
http://www.transparency.org/pressreleases_archive/2003/2003.12.08.un_anti_corruption_day.html
UN Development Group :
http://www.undg.org/search.cfm?by=advanced&q=coordination+highlights&opt=phrase&section=1 et
http://www.undg.org/documents/4927-Coordination_Highlights.pdf
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Rapport sur le travail dans le monde 2000 : sécurité du revenue et protection sociale dans un monde en mutation.
BIT, 2000. http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb279/pdf/esp-7.pdf
Tendances dans l’emploi des jeunes. BIT, Août 2004.
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/getyfr.pdf
Faciliter l’esprit d’entreprise chez les jeunes (Facilitating Youth Entrepreneurship — en anglais) :
http://www.ilo.org/dyn/empent/docs/F626412889/WP59-Part II-2004.pdf
Initiative des Nations Unies relative à l’emploi des jeunes (GB.286/ESP/5) :
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb286/pdf/esp-5.pdf
Rapport sur l'emploi dans le monde 2001 — Vie au travail et économie de l'information :
http://www.ilo.org/public/english/support/publ/wer/index2.htm
(http://www.ilo.org/public/french/support/publ/textem.htm - b6305)
A Global Agenda for Employment, Discussion Paper. ILO, 2001 (Un agenda global pour l’emploi.
Document pour discussion, en anglais) : http://sed-trade-forum.itcilo.org/eng/Papers/ilo/globalagenda.pdf
The Role of Employment in Promoting the Millennium Development Goals. S. R. Osmani,
ILO/UNDP, 2005 (Le rôle de l’emploi dans la promotion des OMD, en anglais).
http://www.ilo.org/public/english/bureau/exrel/papers/2005/employment_mdgs.pdf
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