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Présidence de M. Noakes

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL:
DISCUSSION (suite)

Original anglais: Le PRÉSIDENT — Nous allons
maintenant reprendre la discussion des rapports du
Président du Conseil d’administration et du Directeur
général.

Original portugais: M. PITRA DA COSTA NETO
(ministre de l’Administration publique, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, Angola) — Au nom du gou-
vernement angolais, je souhaite saluer très chaleureuse-
ment tous les participants à la 91e  session de la Confé-
rence internationale du Travail. J’espère que cette
session sera propice à la réflexion et suscitera un
ferme engagement en faveur de la construction d’un
monde du travail toujours plus digne et plus juste.

Permettez-moi également de féliciter M. Juan
Somavia pour sa réélection, tout à fait bienvenue, au
poste de Directeur général du BIT. Cette réélection
atteste de l’importance que M. Somavia accorde au
travail décent en tant que moyen d’accroître la justice
sociale, la productivité et l’égalité en matière de
relations professionnelles dans les Etats Membres
de l’Organisation.

Dans le contexte de la mondialisation économique,
les pays en développement sont confrontés à une
difficulté majeure, à savoir trouver le juste équilibre
entre la compétitivité économique et la nécessaire
justice sociale.

La République d’Angola vit un des moments les
plus importants de son histoire. La paix a fait renaître
l’espoir et créé des possibilités propres à assurer
l’accès à une nouvelle ère pour toutes les filles et tous
les fils de l’Angola. Au cours de cette ère, il faudra
s’attaquer à la reconstruction nationale et répondre
aux impératifs du développement économique et
social, des défis qui concernent le court et le moyen
terme.

Dans ce contexte, le programme du gouvernement
angolais accorde une importance fondamentale à
l’éducation, à la formation technique et profession-
nelle et, de façon plus générale, à la mise en valeur des
ressources humaines.

Le rapport du Directeur général présenté à cette
91e session contient des réflexions très utiles propres à
aider les Etats à mener à bien les tâches complexes
qui les attendent.

La discrimination dans le monde du travail ne
disparaîtra pas par enchantement. Pour parvenir à
cet objectif, il faudra mettre en œuvre des politiques
publiques, globales et cohérentes et instaurer des
pratiques d’intégration permettant la participation de

toutes les composantes de la société, notamment
celles des entités publiques et des partenaires sociaux.

Le gouvernement angolais a adopté des politiques,
promulgué des lois et instauré des pratiques contre
l’exclusion et la discrimination sur le marché du
travail et sur le lieu de travail.

Les citoyens handicapés, les personnes séropositi-
ves, les femmes, les anciens combattants, les jeunes et
les enfants sont quelques-uns des groupes cibles qui
ont besoin d’une attention et d’une protection plus
efficace, inscrites dans l’ordre juridique du pays.

S’agissant des thèmes figurant à l’ordre du jour de
cette Conférence, mon pays accorde la plus grande
importance à la mise au point d’un dispositif amélioré
d’identification des gens de mer, un projet qui permettra
de combattre le phénomène de la piraterie maritime.
Nous accordons également une très grande attention
à la réglementation d’aspects tels que le travail
occasionnel, le travail à domicile, le travail informel et
d’autres formes particulières de travail.

Le gouvernement angolais a pris d’autres mesures
législatives visant à protéger les ressources humaines
du pays. Nous estimons à cet égard que la révision
de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des
ressources humaines, 1975, devrait faire ici l’objet
d’un débat approfondi, et ce en vue de mettre à jour,
d’améliorer et de compléter ce texte.

S’agissant de la concertation sociale, mon pays
vient de créer le Conseil national de concertation
sociale, instaurant ainsi un cadre formel pour la
consultation entre le gouvernement et les partenaires
sociaux. Cette instance nous permettra de partager
des idées et des opinions dans un esprit de corespon-
sabilité sur les grandes options de politique, économi-
que et sociale. Nous pourrons ainsi faciliter les négo-
ciations sur la politique salariale et les conditions
de travail afin de construire et de préserver un climat
de paix sociale, combien nécessaire dans un pays
comme le nôtre, qui a été mis à mal par plus de trente
ans de guerre et aspire maintenant à la réconciliation,
dans le respect de la différence et avec la participation
de tous, afin d’avancer sur le chemin de la reconstruc-
tion et du développement.

Pour cela, nous comptons sur l’aide et la solidarité
de tous les pays et organisations désireuses de partici-
per à cette mission gigantesque.

Par la force de la fraternité et du travail, l’Angola
jette aujourd’hui les bases de la société plus digne et
plus prospère que ses citoyens méritent.

Original indonésien: M. NUWA WEA (ministre de
la Main-d’œuvre et de la Transmigration, Indonésie) —
Tout d’abord, permettez-moi au nom du gouverne-
ment indonésien et en mon nom propre de féliciter le
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Président pour son élection. J’adresse également mes
félicitations aux Vice-présidents qui vont l’aider à
diriger les débats de cette Conférence. Je suis certain
que leur expérience et leur profonde connaissance du
monde du travail seront de  précieux atouts pour
notre assemblée. Je tiens également à remercier le
secrétariat du BIT d’avoir mis à notre disposition
les rapports qui vont servir de point de départ à nos
débats.

Je tiens en premier lieu à signaler que la délégation
indonésienne approuve les idées exprimées dans le
rapport du Directeur général, judicieusement intitulé
S’affranchir de la pauvreté par le travail. Je suis en
effet convaincu que la pauvreté est l’un des problèmes
les plus importants auquel nous sommes confrontés
aujourd’hui, problème que, jusqu’à une date récente,
ni les gouvernements ni les bailleurs de fonds n’ont su
traiter avec toute l’attention requise.

Il est certain que la lutte contre la pauvreté dans les
pays en développement ne doit pas relever de la seule
responsabilité des gouvernements, et qu’elle ne peut
être efficace que si tout le monde y participe. Les
pays industrialisés doivent comprendre que c’est en
ouvrant sans restrictions leurs marchés aux pays en
développement qu’ils pourront contribuer à un recul
notable de la pauvreté dans ces pays.

Dans les pays en développement, les gouverne-
ments, les organisations de travailleurs et les organi-
sations d’employeurs et les acteurs de la société civile
doivent tous prendre conscience du rôle important
qu’ils peuvent jouer dans la lutte contre la pauvreté
en créant le contexte le plus favorable possible aux
investissements, en améliorant la qualité de l’éducation
et des services de santé et en assurant une plus grande
participation des travailleurs à la définition de leurs
conditions de travail.

Dans ce contexte, la Conférence devrait faire de
l’éradication de la pauvreté l’un des objectifs majeurs
de l’OIT et l’une des pièces maîtresses des politiques
qu’elle met en œuvre. L’Indonésie œuvre pour sa part
avec détermination à l’éradication de la pauvreté et à
la promotion du travail décent. Fidèle à cet engage-
ment, maintes fois rappelé au sein de cette assemblée,
notre gouvernement a donc élaboré un plan d’action
national et créé une Commission interministérielle
pour donner suite à l’Agenda pour le travail décent et
à la stratégie de lutte contre la pauvreté lancée par la
Banque mondiale. En 2001, nous avons également
institué une Commission nationale pour l’élimination
de la pauvreté, qui a pour tâche d’élaborer des
programmes spécifiquement axés sur ce problème.

La promotion du travail décent est l’une des
principales priorités du gouvernement indonésien,
qui travaille notamment à une amélioration du cadre
juridique qui couvre la protection des travailleurs et la
mise en œuvre des conventions de l’OIT qui ont été
ratifiées. Le gouvernement a déjà ratifié 16 conven-
tions, dont 8 conventions fondamentales. En outre, la
chambre des représentants vient d’être saisie d’un
projet de loi sur la convention de 1947 sur l’inspection
du travail.

Cette année a également vu l’adoption d’une nou-
velle loi sur le travail, qui s’inscrit dans le prolongement
de la loi sur la liberté syndicale adoptée en 2000. Cette
nouvelle loi confirme les conventions fondamentales,
le droit d’organisation et de grève des travailleurs, et
promeut la négociation collective. Elle définit égale-
ment les conditions de travail minima, les congés
annuels, les licenciements, les indemnités de licencie-

ment, la santé et la sécurité. Le Parlement est en outre
en train d’examiner un projet de loi sur les procédures
de règlement des conflits sociaux.

Ces lois constituent désormais la base d’un système
moderne de relations professionnelles, axé sur la
promotion des droits des travailleurs, la prospérité et
la création d’emplois. Le bureau de l’OIT à Jakarta a
aidé de manière soutenue le gouvernement indoné-
sien à mettre au point cette législation en lui fournis-
sant de précieuses informations. Divers programmes
axés sur l’application des normes de l’OIT sont
actuellement mis en œuvre et constituent la preuve
du prix que nous attachons à ces instruments dans
l’introduction de nos réformes.

Evoquant maintenant le rapport global de l’OIT, je
tiens à souligner que l’Indonésie est également réso-
lue à lutter contre toutes les formes de discrimination,
dans le monde du travail comme ailleurs. L’égalité de
traitement dans l’emploi et la profession est un princi-
pe de base de notre philosophie, exprimée dans la
Constitution de 1945. Nos législations et réglementa-
tions proscrivent les pratiques discriminatoires sans
la moindre ambiguïté. Nous déployons de constants
efforts pour assurer des emplois de qualité aux fem-
mes et aux jeunes, dont la contribution à l’économie
nationale et, par voie de conséquence, à l’élimination
de la pauvreté, est décisive.

Original arabe: M. NEFFATI (ministre des Affaires
sociales et de la Solidarité, Tunisie) — Je voudrais tout
d’abord présenter mes félicitations les plus chaleureu-
ses à M. Michael Wamalwa pour son élection à la pré-
sidence de la Conférence ainsi qu’à tous les membres
du bureau et je leur souhaite le succès et la réussite
dans leurs tâches.

Je suis également heureux de féliciter M. Juan
Somavia pour sa réélection à la tête du Bureau inter-
national du Travail pour un nouveau mandat et je lui
souhaite plein succès dans la poursuite des réformes
fondamentales entamées pendant la dernière période.

Le rapport soumis par le Directeur général sur le
thème S’affranchir de la pauvreté par le travail est
riche en informations et propositions. Il met claire-
ment en exergue la relation entre le travail décent,
l’éradication de la pauvreté et le développement
en insistant sur la nécessité de prendre les mesures
nécessaires afin de permettre l’amélioration des revenus
et des conditions de vie et de fournir un emploi pro-
ductif et ce, dans le respect des droits fondamentaux
au travail qui constituent la base adéquate pour rédui-
re la pauvreté et réaliser le développement souhaité.
Les propositions avancées par le Directeur général
sont de nature à consolider les huit objectifs de la
Déclaration du Millénaire. Nous soutenons l’appro-
che initiée par la Banque mondiale et adoptée par de
nombreuses organisations internationales dont l’OIT
et qui consiste en la préparation de documents de
stratégies pour la réduction de la pauvreté qui visent à
confier la principale responsabilité de l’élaboration et
de la mise en œuvre des politiques et des programmes
aux gouvernements des pays concernés tout en y asso-
ciant l’ensemble des parties concernées.

L’appui apporté par le Directeur général à cette
approche et son appel à sa promotion traduisent clai-
rement la volonté de l’Organisation de promouvoir la
justice sociale, de garantir les droits fondamentaux au
travail.

Grâce à la politique avant-gardiste de Son Excel-
lence le Président de la République Zine el-Abidine
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Ben Ali, la Tunisie a fait de la dimension sociale un
choix fondamental et une base essentielle de sa politi-
que de développement basée sur les principes de la
globalité, de l’équilibre entre les réformes politiques,
économiques et sociales et de la complémentarité en-
tre le développement, la démocratie et les droits de
l’homme. A cet effet, la Tunisie a adopté une stratégie
globale qui vise à préserver le citoyen tunisien des
dangers résultant de l’exclusion et de la marginalisa-
tion et à ancrer le principe de solidarité entre les diffé-
rentes couches de la société de façon à ériger une so-
ciété équilibrée et solidaire. Dans ce cadre, l’Etat a
œuvré en vue d’aider les catégories vulnérables à créer
des sources de revenus et des petits projets par le biais
des microcrédits et d’encourager le travail indépen-
dant tout en étendant la couverture sociale et en ren-
forçant les secteurs de la santé et de l’habitat.

L’Etat a également pris des mesures qui visent à
préserver et à créer davantage de postes d’emploi et à
assurer une augmentation régulière des salaires en
vue d’améliorer le pouvoir d’achat et ce, en plus du
développement des systèmes d’éducation et de la for-
mation et de l’adoption du principe de l’apprentissage
tout au long de la vie et ce, dans le cadre de la promo-
tion des ressources humaines dans toutes les régions
du pays de façon à garantir une juste répartition des
fruits de la croissance. Notre pays a instauré des tradi-
tions de dialogue et de concertation entre les parte-
naires sociaux sur les grands dossiers à caractère éco-
nomique et social et notamment les plans de
développement et l’étude des questions relatives au
travail, à la sécurité sociale, au développement social
et à l’emploi.

La Tunisie a également placé la lutte contre la pau-
vreté en tête de ses priorités en adoptant une démar-
che intégrée à deux dimensions: un traitement écono-
mique qui favorise l’intégration des populations
vulnérables dans le circuit productif et un traitement
social permettant aux catégories à besoins spécifiques
de bénéficier d’une protection sociale et d’une assis-
tance particulière.

Tout en exprimant sa satisfaction suite à l’adoption
par la dernière session de l’Assemblée générale des
Nations Unies des résolutions portant création du
Fonds mondial de solidarité auquel avait appelé Son
Excellence le Président de la République tunisienne,
Zine el-Abidine Ben Ali, la Tunisie exprime son es-
poir que ce fonds, institué dans le cadre du PNUD en
février 2003, devienne un mécanisme idoine pour la
réalisation des Objectifs de développement pour le
Millénaire et que des ressources financières suffisan-
tes lui soient affectées afin qu’il puisse exécuter les
missions qui lui ont été assignées dans les meilleurs
délais.

Original anglais: M. SOODHUN (ministre du Tra-
vail et des Relations professionnelles, Maurice) —
J’aimerais féliciter le Président pour son élection et
pour l’habileté remarquable avec laquelle il dirige les
débats.

Je suis très honoré de prendre la parole dans cette
Conférence en tant que président et porte-parole de
la Commission du travail et des Affaires sociales de
l’Union africaine qui a tenu sa première réunion à
Maurice en avril.

Les préoccupations les plus importantes exprimées
à cette occasion figuraient le chômage, la pauvreté et
l’insécurité découlant de la mondialisation. La créa-
tion d’emplois, la prévention du VIH/SIDA, l’élimi-

nation du travail des enfants, la lutte contre la pauvre-
té sont les problèmes les plus pressants du continent
africain. A ce propos, nous sommes reconnaissants au
Directeur général d’avoir augmenté les crédits budgé-
taires alloués à la région et à la prévention du VIH/
SIDA. Dans ce contexte, j’aimerais réitérer notre de-
mande en faveur d’un soutien de l’OIT pour l’élabo-
ration d’un cadre de référence par la politique sociale
et la mise en œuvre du programme «Des emplois pour
l’Afrique».

Nous pensons que l’Afrique doit mettre au point
une approche intégrée dans le cadre de laquelle la lut-
te contre la pauvreté sera la priorité générale. Cette
politique intégrée devrait englober des stratégies rela-
tives à la création d’emplois et visant à garantir des
revenus à ceux qui n’en ont pas. Les gouvernements
devraient bénéficier d’une assistance pour déterminer
les possibilités de création d’emplois et d’investisse-
ments. Parallèlement, dans le cadre de cette approche
intégrée, le soutien en faveur de l’économie informel-
le surtout par le biais du développement des coopéra-
tives et du microcrédit, pour les travailleuses en parti-
culier, devrait être renforcé.

Tout ceci devrait être étayé par des politiques soli-
des relatives à la sécurité et à la santé au travail, la
sécurité sociale et l’élimination du travail des enfants,
la promotion d’une bonne gouvernance et la création
de conditions propices à la paix sociale. Grâce à cette
vision intégrée, les ressources peuvent être mobilisées
et les progrès peuvent être mesurés.

En ce qui concerne mon pays, notre gouvernement
est fermement engagé en faveur de la réalisation des
objectifs de travail décent. Nous investissons beau-
coup dans l’éducation et la formation et créons une
cyberville pour améliorer l’aptitude à l’emploi.

Malheureusement, la zone franche d’exportation,
l’un des principaux fournisseurs d’emplois, subit de
sévères revers dans le contexte du nouvel ordre com-
mercial. Nous pensons qu’une étude complète sur les
zones franches d’exportation en Afrique serait utile
pour déceler les problèmes et élaborer des stratégies
qui permettront de maintenir l’emploi dans le secteur.

Le gouvernement de Maurice a également pris des
mesures pour renforcer les droits fondamentaux en
ratifiant trois conventions — les conventions nos 100,
111 et 137 — en l’espace d’un an. Nous avons égale-
ment l’intention de ratifier les conventions nº 156 sur
les travailleurs ayant des responsabilités familiales,
nº 150 sur l’administration du travail et nº 159 sur la
réadaptation professionnelle et l’emploi des person-
nes handicapées de 1983.

Dans le domaine de la protection sociale, le gouver-
nement consacre plus de 44 pour cent de son budget
annuel aux services sociaux et aux mesures de soutien
à la lutte contre la pauvreté, par le biais de program-
mes de développement communautaire et de micro-
crédit. Malgré des contraintes budgétaires, le gouver-
nement a approuvé une augmentation de salaires afin
de compenser l’augmentation du coût de la vie et
avait accordé une augmentation provisoire de 5 pour
cent dans la fonction publique en attendant le rapport
découlant de la révision quinquennale des salaires.
Une augmentation de 20 pour cent des salaires de
la fonction publique a été approuvée la semaine der-
nière.

Une étude sur le travail et la famille a été réalisée
avec l’appui du BIT et le gouvernement a approuvé
un plan d’action national visant à aider les travailleurs
à concilier vie professionnelle et vie familiale.
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Dans le domaine de la santé et de la sécurité au
travail, le cadre juridique est actuellement modernisé
et renforcé afin de garantir un contrôle plus efficace
sur le lieu de travail.

S’agissant de l’égalité entre les sexes, le gouverne-
ment s’est montré fermement résolu à supprimer les
inégalités en mettant en place une loi sur la discrimi-
nation fondée sur le sexe et en créant une division
consacrée à la discrimination fondée sur le sexe au
sein de la Commission des droits de l’homme.

Avant de conclure, j’aimerais exprimer notre grande
fierté d’avoir reçu cette année M. Thabo Mbeki,
président de la République sud-africaine, qui est l’un
des invités d’honneur de cette Conférence. Nous
aimerions remercier l’OIT d’avoir honoré l’Afrique
et son peuple.

L’Afrique, qui doit surmonter un grand nombre
d’obstacles, a une tâche difficile devant elle. Mais
n’oublions pas qu’elle dispose de tous les éléments
pour réussir: les ressources, la volonté politique, la
persévérance et la détermination de ses habitants. Ce
dont nous avons besoin, c’est une vision commune,
des objectifs forts, l’unité et la volonté de concrétiser
cette vision.

Original anglais: M. BURÁNY (ministre de l’Emploi
et du Travail, Hongrie) — La pauvreté, l’exclusion et
les inégalités sociales frappent les pays riches et les
pays pauvres de la même façon. Cela veut dire que
nous devons demander à tous les pays, quel que soit
leur niveau de développement, de respecter les
normes internationales de travail. Mais la rigueur des
normes en elle-même ne suffit pas à réduire les diffé-
rences entre les pays riches et les pays pauvres. Une
expérience douloureuse de ce début de XXIe siècle
montre que la pauvreté et le désarroi ne font que se
multiplier.

Donc, il n’y a aucun doute que les tâches prévues
dans le rapport du Directeur général sont conformes à
la Déclaration de Philadelphie et donc elles permet-
tront d’atteindre les objectifs les plus nobles de l’OIT.

Je demande à la Conférence, au moment d’adopter
son rapport, de prévoir les ressources financières
nécessaires pour accomplir ces tâches.

Et je voudrais évoquer rapidement les propositions
de programme et de budget de l’OIT pour 2004-05.
Compte tenu des tâches qui attendent l’OIT, et
notamment du contenu de ce rapport, mon gouverne-
ment soutient la proposition de croissance réelle zéro.
Toute autre solution serait une régression, un pas en
arrière.

Au cours du débat sur le projet de budget au sein
du Conseil d’administration, plusieurs pays ont mis en
garde contre l’accroissement de la part des ressources
extrabugétaires. Il est vrai que les préférences pour
les deux sources de financement sont très différentes,
toutefois nous ne partageons pas les préoccupations
concernant l’orientation de l’OIT.

Permettez-moi, maintenant, de vous faire part de
certaines des entreprises les plus importantes de la
Hongrie et des réalisations de ces dernières années.

Au cours de ce printemps, le gouvernement
hongrois a créé un ministère responsable de l’égalité
des chances. Une des plus importantes tâches de la
ministre qui vient d’entrer en fonctions est de réduire
les discriminations dans l’emploi.

Le système de dialogue social en Hongrie a été
renouvelé, renforcé et nous avons commencé à mettre
en place, avec l’aide du programme PHARE, un

mécanisme de dialogue indépendant au niveau des
secteurs.

Le gouvernement a augmenté, comme il l’avait
promis, les salaires de la fonction publique de 50 pour
cent en moyenne en octobre, a amélioré sensiblement
la situation des personnes à revenu faible en prenant
en charge les impôts sur le salaire minimum.

Le gouvernement hongrois estime que sa tâche la
plus importante dans le domaine de la politique de
l’emploi est de maintenir le chômage à un bas niveau.
Actuellement il est de 6,4 pour cent souscrivant à
l’objectif de l’Union européenne, nous aimerions
porter le taux d’emploi à 70 pour cent d’ici à 2010, ce
qui exigera la création d’environ 300 000 à 400 000 em-
plois à moyen terme.

Pour atteindre ces objectifs, nous allons appliquer
différents programmes tripartites en coopération
avec l’OIT sur une base bilatérale et multilatérale.

Mon gouvernement apprécie hautement les activi-
tés du bureau de l’OIT à Budapest et continuera à
tout faire pour qu’il fonctionne bien.

Le monde du travail se transforme à toute allure,
les inégalités s’étendent et il y a des doutes sur la
mondialisation, ce qui veut dire que la mission de
l’OIT n’a jamais été autant d’actualité. Je suis
convaincu que, grâce à ses principes éprouvés et à
ses instruments, et avec ses méthodes de gestion et
d’organisation modernes, l’OIT est bien outillée pour
relever ces défis avec succès.

C’est en ayant ces pensées à l’esprit que je souhaite
plein succès aux travaux de la Conférence.

Original turc: M. BASESGIOGLU (ministre du
Travail et de la Sécurité sociale, Turquie) — D’emblée,
je voudrais féliciter le Président de son élection à la
présidence de la 91e session de la CIT. Je félicite
également le Directeur général pour sa réélection
pour un deuxième mandat de cinq ans et je le remer-
cie de son rapport fort complet dans lequel il traite
de l’éradication de la pauvreté, un défi mondial pour
notre monde contemporain.

Le rapport global de cette année, L’heure de l’égali-
té au travail, est pour nous tous un modèle et complète
fort bien le rapport du Directeur général. A notre
sens, l’accent que met l’OIT sur le lien qui existe entre
le travail décent et la réduction de la pauvreté nous
permet de nous projeter dans l’avenir. Dans ce con-
texte, dans un monde où le débat s’échauffe sur la
question de la mondialisation, la contribution de
l’OIT pour la lutte contre la pauvreté, pour les pro-
grammes de coopération technique notamment, est
de plus en plus importante sur le plan de la dimension
sociale, compte tenu des incidences positives qu’elle
aura sur l’élimination des inégalités qui persistent
dans le monde. Je suis d’avis que les principes consa-
crés dans l’Agenda pour le travail décent pourraient
permettre de parvenir à une justice sociale dans un
mode mondialisé et prospère. Dans ce cadre nous
répétons que nous sommes très attachés au tripartisme.

Je suis persuadé que nous pouvons permettre
aux gens de mieux vivre dans une société rendue plus
forte par l’exercice de la justice sociale et un envi-
ronnement compatible avec les principes du travail
décent. Si la mondialisation, et personne ne le
contestera, est inévitable, elle devrait tout de
même respecter le concept de bonne gouvernance
et je crois que cela permettrait d’éliminer l’injustice,
or l’injustice c’est ce dont nous nous plaignons tous
aujourd’hui.
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Vers la fin des années quatre-vingt-dix, à cause des
crises économiques qui ont touché diverses régions du
monde, principalement en raison des incidences de la
mondialisation, le chômage est apparu et la Turquie
est concernée comme les autres. C’est pourquoi mon
gouvernement a adopté un plan d’action d’urgence
qui prévoit un certain nombre de mesures. Outre
les mesures sur le court terme, nous aidons les petites
et moyennes entreprises et nous encourageons les
nouvelles entreprises dans le cadre des politiques
d’emploi actives.

En ce qui concerne les trois autres buts stratégiques
du travail décent, à savoir les normes, la protection
sociale et le dialogue social, nous avons accompli des
progrès importants. Ainsi, la loi sur la sécurité de
l’emploi, qui est entrée en vigueur au mois de mars,
protège efficacement contre les licenciements abusifs
et inclut aussi la réintégration. Il y a quelques semai-
nes, le texte de la loi du travail de 1971 a été remplacé
par un nouveau texte conforme aux acquis de l’Union
européenne, aux conventions de l’OIT que nous
avons ratifiées et aux exigences modernes. La loi sur
le travail qui a été révisée réglemente les différents
types de travail flexible, ce qui est très important pour
la promotion de l’emploi. Elle contient de nouvelles
dispositions renforçant l’égalité des sexes au travail et
la mise en place d’un fonds de garantie et d’un fonds
d’indemnisation pour les cas où les employeurs ne
remplissent pas leurs obligations.

Concernant le dialogue social, la pratique est
maintenant bien établie. Les projets de loi amendant
la législation nationale sont préparés par une structu-
re tripartie. Ainsi la loi sur la sécurité de l’emploi
mentionnée précédemment, la loi révisée sur le
travail et deux projets de loi — l’un sur les syndicats,
l’autre sur les conventions collectives — les grèves et
lock-out sont à l’heure actuelle examinés par les
partenaires sociaux et sont tous le fruit du travail de
commissions de cette nature. Entre-temps, le projet
de loi concernant la ratification des conventions
nos 155 et 161 a été soumis la semaine dernière au
sous-comité concerné de l’Assemblée nationale
turque, et leur ratification est en attente.

Dans le domaine de la protection sociale, une réfor-
me de la sécurité sociale a été mise en place depuis
1999. Dans une première étape, des mesures ont été
prises pour éviter l’emploi informel et restaurer
l’équilibre entre les institutions de sécurité sociale.
Puis des régimes de pension privée ont été introduits
et la réorganisation des institutions de sécurité socia-
le, ainsi que la mise en place d’un système complet
d’assistance sociale, étaient prévus.

Je suis fier de pouvoir dire que les organisations de
travailleurs et d’employeurs de mon pays se montrent
très constructives et coopèrent avec le gouvernement
pour relever ces défis. Cette politique a contribué
largement à la réussite du Programme international
sur l’élimination du travail des enfants que nous
mettons en place en collaboration avec l’OIT. Je
suis tout à fait optimiste quant aux résultats de telles
attitudes constructives qui peuvent aider dans la lutte
contre la pauvreté et l’injustice, de même qu’à faire
appliquer les principes du travail décent dans mon
pays et dans le monde.

Original anglais: Mme STO. TOMAS (secrétaire
d’Etat au Travail et à l’Emploi, Philippines) — Au
cours de ces quelques derniers mois, l’invasion perni-
cieuse d’un virus inconnu a pratiquement immobilisé

le monde. Le ralentissement de la circulation des
marchandises et des personnes a encore mis à mal un
système mondial qui ne s’est pas encore complète-
ment remis de la crise financière précédente et
d’attaques terroristes sporadiques.

La première réaction qui peut être compréhensible
a été d’ériger des murs encore plus élevés, d’isoler
ceux qui étaient perçus comme étant à la source de cet
invité malvenu. Mais l’isolement n’était pas la répon-
se. La réponse était la coopération. Ce n’est que lors-
que nous avons commencé d’échanger des informa-
tions entre les pays, ce n’est qu’après avoir mis
en place des mécanismes permettant d’identifier les
porteurs potentiels et que des contacts ont été mis
en place, encore entre les pays à la suite d’un effort
de coopération, que nous avons pu voir baisser le
nombre de décès et de cas d’infection. Le SRAS après
tout illustre la mondialisation dans l’une de ses formes
les plus effrayantes et nous donne une leçon de morale.
A moins de gérer ensemble toutes les formes de
mondialisation, nous pourrions périr tous ensemble.

Le rapport du Directeur-général S’affranchir de la
pauvreté par le travail, nous fait prendre conscience
de l’ampleur des problèmes auxquels nous sommes
confrontés. Puissent ces mots retentir avec autant de
force que celle avec laquelle les virus se manifestent.
Puissent-ils nous inciter à agir aussi rapidement et de
manière aussi décisive à l’égard de la pauvreté que
lorsque nous intervenons contre de petits microbes.

La pauvreté est un phénomène mondial. Même les
nations les plus développées ont leurs poches de
pauvreté. Mais les tensions des dernières années ont
amené la pauvreté à des niveaux sans précédent. A
l’instar du SRAS, la pauvreté se propage, et comme le
SRAS, elle tue, elle aussi.

Elle tue parce que la pauvreté engendre toute une
série d’effets délétères: l’illettrisme, l’ignorance, le
handicap ou la mort, et même ce fléau épouvantable
de notre époque qu’est le terrorisme.

Au cours de ces derniers jours, nous avons entendu
des exemples illustrant la manière dont la pauvreté
était abordée dans le monde. Nous avons entendu des
histoires tout à fait positives qui étaient instructives
sur la manière dont nous pouvons remédier aux situa-
tions qui prévalent dans nos pays respectifs. Tous ces
exemples nous ouvrent des possibilités de coopéra-
tion technique et d’assistance.

Nos zones de pauvreté doivent compter sur les
efforts développés au niveau local pour développer
des communautés autonomes à l’aide de ressources et
de capacités locales. Récemment, cependant, le Japon
nous a aidés à rechercher les moyens d’améliorer les
produits locaux sur le plan de leur conception et de
leur distribution.

Notre programme national de lutte contre les pires
formes de travail des enfants a bénéficié d’un don
des Etats-Unis qui vise à réduire de moitié le nombre
des enfants qui travaillent d’ici à cinq ans.

Les communautés de Mindanao, qui ont été des
zones de conflits pendant très longtemps et qui ont
fait l’objet d’attaques terroristes, vont désormais
recevoir l’assistance de nombreux donateurs bilatéraux
et multilatéraux.

Notre propre programme d’emploi à l’étranger est
un domaine où nous avons élargi l’assistance techni-
que dans le cadre de la CTPD, non seulement à la
région mais aussi à d’autres pays.

Au cours des trente dernières années, nous
avons mis au point un système local pour favoriser le
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bien-être et la protection des travailleurs migrants.
Dans le cadre de ce travail, nous avons reçu l’aide de
partenaires innombrables, dont certains sont des pays
d’accueil ou des organismes internationaux, tels que
l’OIT, qui nous ont aidé à affiner nos procédés et nos
procédures.

Ce que j’essaie de vous faire comprendre, c’est que,
pour la plupart des pays en transition, se débrouiller
seul n’est plus une option. Nous avons tous besoin
d’un petit peu d’aide de nos amis. Nous ne sommes
pas des îles séparées, indifférentes les unes aux autres.
Un monde globalisé est un monde interdépendant.
Comme dans le cas du SRAS, nous devons abattre
les murs pour construire des ponts. Ce n’est qu’à ce
moment-là, pour paraphraser le rapport du Directeur
général, que nous démontrerons que ces murs n’ont
pas lieu d’être et qu’en fait, un autre monde est possible.

Mme AMELINE (ministre déléguée à la Parité et à
l’Egalité professionnelle, France) — Permettez-moi
d’abord au nom de mon gouvernement de féliciter,
le Président de son élection à la présidence de cette
91e Conférence internationale du Travail. Je voudrais
également remercier M. Juan Somavia, Directeur
général, de nous avoir invités à réfléchir ensemble au
rôle du travail dans l’élimination de la pauvreté.

Vous poursuivez depuis toujours, une action déter-
minée pour placer l’homme au cœur du développe-
ment, pour que la mondialisation ne laisse personne
au bord de la route. Cette route, nous la parcourons
ensemble depuis longtemps. Elle est marquée
d’étapes importantes qui vous doivent beaucoup,
comme le programme d’action de Copenhague
de 1995 ou l’engagement de l’OIT en faveur des en-
fants qui paient un lourd tribut à la misère. Je suis
heureuse de pouvoir saluer votre maintien à la tête
de cette Organisation pour un nouveau mandat de cinq
années.

Le rapport S’affranchir de la pauvreté par le travail
que nous avons sur la table est une contribution
majeure à ce qui constitue l’un des grands objectifs
de la Déclaration du Millénaire, l’élimination de la
pauvreté et la recherche de la cohésion sociale.

Il se situe dans le prolongement de l’action condui-
te par l’OIT pour la promotion du travail décent.
Vous permettrez au passage à l’élue d’une région
maritime que je suis de souligner mon intérêt pour
les travaux conduits actuellement dans le cadre de la
nouvelle politique normative intégrée «Pour un
programme décent dans le secteur maritime». Je sou-
haite vivement, sur ce point, que l’on puisse aboutir,
en matière d’identification des gens de mer, à des
solutions qui garantissent à la fois la sécurité des pays
et la protection des droits dans les ports d’escale.

Je salue l’impressionnant travail entrepris pour
aboutir à une convention consolidée des gens de mer,
instrument de modernisation et de progrès social dans
le secteur maritime.

Les orientations proposées dans le rapport du
Directeur général visent à réconcilier l’épanouissement
et la dignité individuelle avec la croissance économique.
Elles ouvrent la voie à un progrès mieux partagé et
mieux régulé.

A ce titre elles ne peuvent qu’être approuvées par
le gouvernement de la France. Mettre le travail au
cœur même de la démarche de l’OIT en faveur de la
justice sociale coïncide en effet avec les orientations
de la politique mise en œuvre depuis un an par le
gouvernement français.

Elle vise à rénover la valeur du travail. Nous vi-
vons désormais dans un monde sans véritable frontiè-
re, les hommes, les marchandises, les biens, les infor-
mations circulent plus rapidement que nous ne
l’avions imaginé ou rêvé. Les hommes sont plus pro-
ches, les connaissances et les techniques se partagent.
Ce sont des changements sans précédent, qu’il faut
accompagner et maîtriser, car la mondialisation exa-
cerbe la compétition et les inégalités entre les pays,
entre le Nord et le Sud. Elle peut conduire au renfor-
cement des exclusions et des discriminations au
travail.

Elle s’accompagne aussi d’une mondialisation de
l’opinion publique, et du développement de nouvelles
formes de consommations plus soucieuses des condi-
tions de production des objets ou des services.

D’une manière générale, la France partage avec
le BIT la conviction que la mondialisation de l’écono-
mie doit entraîner la mondialisation de la solidarité.
Elle attend avec intérêt les propositions de la
Commission sur la dimension sociale de la mondia-
lisation. Il s’agit en effet de réconcilier les lois de
l’économie et les exigences de l’éthique sociale.
Celle-ci passe par une mobilisation de tous les
acteurs: gouvernements, employeurs, travailleurs,
organisations internationales.

A cet égard on ne peut que se féliciter des déclara-
tions du récent G8 d’Evian, qui soulignent notamment,
«qu’une croissance durable nécessite également des
conditions sociales harmonieuses», et reconnaissent
l’importance de la responsabilité sociale des entreprises
encouragées à «se rapprocher d’autres parties
prenantes, pour compléter ou renforcer la mise
en œuvre des instruments existants, notamment les
principes directeurs de l’OCDE ou les principes de la
Déclaration de l’OIT de 1998, relatives aux principes et
droits fondamentaux au travail».

Ainsi que le souligne le rapport du Directeur géné-
ral, la pauvreté génère également la discrimination.
Le rapport global consacré à L’heure de l’égalité au
travail rend compte de manière détaillée des discrimi-
nations au travail sous toutes leurs formes.

Ce rapport trace également les lignes d’un plan
d’action adapté. Il faut le rappeler sans cesse, la discri-
mination demeure un phénomène tenace qui fait
partie du quotidien dans le monde du travail. Comme
le souligne le rapport, les discriminations tradition-
nelles liées au sexe, à l’âge, à la race, à la religion ou
encore à la maladie ou au handicap, revêtent
aujourd’hui des formes nouvelles, plus subtiles qui
nécessitent des réponses mieux adaptées.

La discrimination fondée sur le sexe a été l’une
des premières formes de discrimination à retenir
l’attention de la communauté internationale. Le
Bureau international du Travail a beaucoup œuvré en
ce domaine, mais nous le savons, les avancées ne sont
pas à l’abri de régressions. Alors que beaucoup reste à
faire, il convient de veiller, partout et à chaque instant,
au respect de l’égalité entre les hommes et les fem-
mes.

Ministre en charge de la parité et de l’égalité
professionnelle, je sais combien le chemin entre la re-
connaissance d’une véritable égalité notamment dans
le monde du travail, et sa pleine application dans
les faits est longue et difficile. Mais ce défi doit être
relevé. Notre pays, la France, est dans la bonne voie
puisque cela est rapporté dans l’étude, au sein de
l’OCDE nous sommes l’un des deux pays avec les
Etats-Unis dans lesquels l’écart des salaires moyens
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des hommes et des femmes s’est le plus réduit depuis
quinze ans. Il s’agit là d’une question de justice et
d’équité à l’égard des femmes, il s’agit aussi d’une
question de dynamisme économique.

Permettez-moi d’insister devant cette assemblée
prestigieuse, sur ce point précis. La mixité des emplois
est un facteur de progrès social, mais c’est également
un facteur de la croissance économique. Dans ce monde
du travail, en constante évolution, aux techniques
de plus en plus pointues, ne pas construire, dès la
formation initiale une force de travail, d’invention,
d’initiative mixte, c’est se priver de la moitié des
ressources humaines. Je tiens également à souligner
que la discrimination liée à l’âge, très présente dans
les pays développés, mais qui s’étend maintenant
aux pays en développement, doit également être
vigoureusement combattue.

En France nous avons pris conscience de ces en-
jeux, nous avons entrepris de réformer le système de
retraite pour accompagner avec équité les évolutions
démographiques et nous nous engageons dans une
politique de mobilisation nationale pour un relève-
ment des taux d’activités après 50 ans, fondés sur
l’adaptation des postes et la fin de carrière, sur la
reconnaissance des compétences liées à l’expérience,
sur la formation continue.

En effet, la formation continue, qui doit permettre
aux salariés de plus de 50 ans de valoriser leur expé-
rience, est un des axes prioritaires à mettre en œuvre,
en concertation avec les partenaires sociaux.

La France soutient pleinement le BIT dans les
efforts qu’il met en œuvre pour la réalisation d’une
réelle égalité au travail, qui participe de l’objectif plus
large de promotion d’un travail décent. L’égalité au
travail est un objectif auquel la France est tradition-
nellement très attachée et, au moment où mon
gouvernement s’apprête à mettre en place une haute
autorité indépendante en matière de lutte contre
les discriminations, la lecture de ce rapport ne peut
qu’apporter des éclairages et des enseignements
utiles.

Nous avons de manière générale le souci de com-
pléter l’application de règles juridiques, garantissant
la non-discrimination par des mesures d’intégration
et de soutien, c’est le cas en matière d’emploi des
femmes de renforcement de leurs responsabilités
dans la vie politique, économique et sociale.

C’est le cas en matière de travailleurs migrants avec
en particulier l’instauration d’un contrat d’intégra-
tion, fixant les obligations respectives du travailleur et
de la collectivité.

C’est le cas en matière d’intégration des personnes
handicapées. En 2003, Année européenne des per-
sonnes handicapées, nous révisons nos textes fonda-
teurs sur ce champ pour permettre une compensation
mieux adaptée des handicaps et un renforcement des
dynamiques d’insertion sociale et professionnelle. Il
s’agit là d’un thème sur lequel l’OIT, compte tenu de
son caractère tripartite et de sa dimension universalis-
te a joué et continuera de jouer un rôle déterminant.

Pour conclure, je voudrais rappeler notre conviction
qu’une mondialisation à visage humain, permettant à
chaque individu de bénéficier d’un emploi et de
conditions de vie et de travail décents, repose sur la
responsabilité de tous: organisations internationales,
multilatérales, gouvernements, employeurs et tra-
vailleurs.

Fondée sur le respect des droits de l’homme et plus
particulièrement sur le respect des droits de l’homme
au travail, elle exige une meilleure synergie entre
les institutions internationales concernées afin de
progresser vers une meilleure gouvernance en faveur
de l’emploi.

Original anglais: Le PRÉSIDENT — Le temps
dont nous disposions avant la séance spéciale étant
écoulé, je déclare la neuvième séance de la Conféren-
ce internationale du Travail levée. Je demande à
tous les délégués qui souhaitent participer à la séance
spéciale de rester à leur place.

(La séance est levée à 10 h 55.)
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Onzième séance
Jeudi 12 juin 2003, 11 h 30

Présidence de M. Wojcik

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL:
DISCUSSION (suite)

Original anglais: LE PRÉSIDENT — Nous
reprenons la discussion des rapports du Président du
Conseil d’administration et du Directeur général.

M. IVALA (ministre du Travail et de l’Emploi,
Gabon) — A la suite de la brillante intervention du
Roi Abdallah, c’est un honneur pour moi de prendre
la parole pour lui adresser toutes les félicitations de la
part de ma délégation ainsi que de mon pays, le Gabon.

Permettez-moi ensuite de m’associer aux orateurs
qui m’ont précédé pour adresser à M. Wamalwa,
au nom de la délégation que je conduis et au mien
propre, mes vives félicitations pour son élection à la
présidence de cette session. Je reste convaincu que
son expérience permettra à nos travaux de se dérouler
dans les meilleures conditions.

Je voudrais également adresser mes félicitations à
M. Juan Somavia pour sa brillante réélection à la tête
du Bureau international du Travail. Je m’en réjouis
personnellement, d’autant plus que, pendant son
premier mandat, la coopération entre le BIT et mon
pays s’est substantiellement renforcée.

Le rapport du Directeur général, S’affranchir de
la pauvreté par le travail, développe de manière
éloquente le lien entre le travail décent, la réduction
de la pauvreté, le développement ainsi que l’élimina-
tion de la discrimination en matière d’emploi. Il nous
interpelle tous, à divers niveaux. L’objectif que la
communauté internationale s’est fixé, à savoir, de
réduire de moitié la pauvreté d’ici à l’an 2015, est
sérieusement compromis et le fossé entre pays riches
et pays pauvres ne cesse de s’accroître.

Par rapport à l’échéance de 2015, je vais vous
livrer quelques actions que mon pays s’efforce d’en-
treprendre pour combattre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Le gouvernement mène une politique spécifi-
que en vue de la réduction de la pauvreté et, si
possible, à terme, de son élimination. L’une des straté-
gies pour y parvenir demeure la résorption du chômage,
en particulier chez les jeunes qui en sont le plus
frappés. Notre objectif d’ensemble est de réaliser le
plein emploi, en dépit d’une situation économique
morose.

C’est à ce titre qu’un pacte national pour l’emploi a
été signé en juin 2000 entre l’Etat et les organisations
professionnelles et que des forums provinciaux pour
l’emploi ont été organisés en 2001.

C’est dans ce même but qu’a été entreprise l’action
de redynamisation de l’Office national de l’emploi et
du Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion profes-

sionnelles, qui sont dorénavant mieux adaptés afin
d’aider nos compatriotes à exercer ou à rechercher un
emploi décent et valorisant.

Le Président de la République gabonaise, chef de
l’Etat, Son Excellence El Hadj Omar Bongo, s’est
personnellement engagé dans le combat contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. C’est ainsi qu’il a
décidé de mettre en œuvre un programme adapté
aux réalités nationales. Concrètement, nous avons
élaboré un document stratégique de réduction de la
pauvreté, impliquant l’ensemble des partenaires
sociaux traditionnels.

Le gouvernement met tout en œuvre pour promou-
voir et garantir les libertés et droits fondamentaux des
travailleurs, notamment par l’interdiction du travail
forcé et du travail des enfants, le respect de la liberté
syndicale, la reconnaissance de l’égalité de rémunéra-
tion et la non-discrimination dans l’emploi. Aussi,
nous avons ratifié sept des conventions fondamenta-
les de l’OIT et comptons ratifier la huitième, en
l’occurrence la convention (nº 138) sur l’âge mini-
mum, 1973 dont le processus est largement engagé.

Les potentialités offertes par l’ensemble de nos
populations sont orientées vers la prospérité et le
développement, par l’accès équitable des hommes
et surtout des femmes, aux instances de décision.
C’est là aussi un des leviers, pensons-nous, de la lutte
contre la pauvreté.

D’ailleurs, notre loi constitutionnelle proclame que
«chacun a le droit de travailler et le droit d’obtenir un
emploi et que nul ne peut être lésé dans son travail en
raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses
opinions».

L’élimination des pires formes de travail des
enfants constitue également aujourd’hui l’une des
préoccupations majeures du gouvernement. En
témoignent les deux consultations sous-régionales
sur le trafic transfrontalier des enfants, à des fins
d’exploitation de leur travail, organisées à Libreville
en 2000 et 2002, et les nombreux séminaires et les
réunions à caractère national et international.

Nous avons récemment ouvert un centre d’appel
avec un numéro de téléphone vert, entièrement
gratuit, qui permet, de jour comme de nuit, de com-
muniquer au ministère du Travail toute information
relative à la maltraitance des enfants.

Comme on peut le voir, le souci du gouvernement
gabonais est de mettre l’accent sur le travail décent et
productif, estimant à raison que les emplois précaires
créés dans le seul but de faire travailler ne sont pas la
solution pour combattre efficacement la pauvreté.

Ce combat est bien engagé au Gabon, où un minis-
tère chargé de la lutte contre la pauvreté vient d’être
créé, dont la mission est d’élaborer un plan d’action
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national de réduction de la pauvreté et de développer
des actions de vulgarisation et de sensibilisation sur
les axes stratégiques de lutte contre la pauvreté.

Le gouvernement s’efforce par ailleurs d’offrir aux
opérateurs économiques un cadre juridique attrayant
qui favorise la création d’entreprises et donc d’emplois.
A cet égard, notre code du travail a été réaménagé, ce
qui témoigne de la ferme volonté politique des autorités
gabonaises de lutter contre l’exclusion sous toutes ses
formes.

En outre, le gouvernement de mon pays est résolu
à encourager l’emploi indépendant qui doit prendre
au Gabon la place qui lui revient, tant il s’avère être
une solution intermédiaire pouvant permettre à nos
compatriotes de contribuer au développement de
l’économie.

La seule volonté du gouvernement ne pouvant
suffire pour lutter efficacement contre la pauvreté,
une invite est adressée aux organisations internatio-
nales afin de nous soutenir dans cette voie.

Original arabe: M. DJILANI (délégué des em-
ployeurs, Tunisie) — Au nom de Dieu, Clément et
Miséricordieux, je suis heureux et honoré de pouvoir
féliciter le Président au nom des employeurs de Tuni-
sie pour son élection à la présidence de cette session
et nous lui souhaitons plein succès dans ses travaux.

Je voudrais également féliciter M. Juan Somavia, le
Directeur général, et je tiens à le remercier. Nous lui
sommes reconnaissants de tous les efforts déployés
pour faire progresser cette Organisation et je le félici-
te pour sa réélection au poste de Directeur général.

Les ressources naturelles et les ressources humai-
nes sont d’une importance capitale. Nous pensons que
toute entreprise qui veut se développer devra tenir
compte de ces deux éléments pour être en mesure
d’attirer des investissements étrangers directs.

Une grande compétitivité règne entre tous les pays
du monde, en raison de la mondialisation et, pour ce
faire, il nous faut avoir une main-d’œuvre qualifiée, si
nous voulons attirer les capitaux.

M. Zine el-Abidine, notre chef d’Etat, a accordé un
grand intérêt à cette question, car il a la conviction
que c’est la première richesse d’un pays susceptible
d’attirer les capitaux et les investissements directs,
comme cela a été dit lors du Forum de Davos.

Les ressources humaines donneront la possibilité à
nos cadres de bénéficier du progrès technologique.
Nous savons que le gouvernement a un rôle à jouer
sur ce plan s’il veut répondre aux besoins de son pays.

De même, nous savons que la formation est d’une
importance capitale. Nous en avons bien pris cons-
cience et nous avons coopéré avec les autres parties
intéressées, afin de mettre sur pied une solution. En
effet, aucune solution n’est imaginable s’il n’y a pas de
main-d’œuvre qualifiée. La préparation d’une main-
d’œuvre qualifiée dans un pays est de la responsabilité
des travailleurs et des employeurs. Elle doit faire
l’objet de discussions entre les deux parties.

Actuellement des consultations ont cours en Tunisie
afin d’augmenter la productivité, et ce, afin de répondre
à la nécessité d’être plus compétitifs sur le marché.

Nous travaillons également à l’organisation d’un
partenariat entre le monde universitaire et le monde
des entreprises. En effet, les stages en entreprises
sont un pont qui nous permettra d’atteindre notre
but et c’est bien là la meilleure façon de préparer
ceux qui font des études universitaires au monde de
l’entreprise.

En Tunisie, nous avons pu protéger nos travailleurs
des accidents du travail grâce à la formation. L’Orga-
nisation a apporté une assistance à mon pays ainsi
qu’à d’autres pays africains.

Un nombre important de projets et d’ateliers de
travail sont organisés. Je pense notamment à l’atelier
de travail organisé par les employeurs en Tunisie et,
avec ce genre d’atelier, nous devrons certainement
progresser car ils sont très utiles. Il convient de les
organiser de façon régulière. Enfin, nous tenons à
remercier l’OIT pour tous les efforts déployés dans
ce domaine.

Original arabe: M. AL-HAROON (délégué des
employeurs, Koweït) — Au nom de Dieu, Clément et
Miséricordieux, je commencerai par adresser à la
Conférence les salutations de la Chambre de commerce
et d’industrie du Koweït que j’ai l’honneur de repré-
senter, et je me joins aux orateurs qui m’ont précédé
pour féliciter le Président et les Vice-présidents de la
confiance que leur a accordée la Conférence.

J’avoue qu’en écoutant M. Juan Somavia je suis
persuadé que c’est un rêveur et un romantique, que le
monde du travail a gagné au détriment de la littérature.

Vous serez d’accord avec moi que la lecture du
rapport du Directeur général à cette session de la
Conférence ne peut être isolée de celle des deux
rapports précédents sur le travail décent soumis aux
87e et 89e sessions.

Avec le premier rapport, on s’occupait du travail
décent mais, pour traiter de ce type de sujet, il faut
passer du général au particulier et non pas l’inverse.

Les chapitres et les paragraphes du rapport nous
conduisent tout au long de ce voyage. Je suppose
que vous serez d’accord avec nous pour dire que le
rapport comporte pas mal de détails.

Or, si l’on a trop de détails, on se disperse et le lec-
teur perd de vue l’essentiel. Toutefois, on ne saurait
contester le rôle que joue l’OIT pour lutter contre la
pauvreté. Voilà qui relève de sa compétence et qui
doit faire partie de ses programmes et activités.

L’éradication de la pauvreté relève de notre res-
ponsabilité à tous, les organisations internationales,
les institutions spécialisées doivent s’en occuper.

Tout le monde doit éliminer la pauvreté. Il est vrai
que les pays en développement sont touchés par la
pauvreté et il y a aussi des institutions financières
internationales, comme la Banque mondiale, qui
jouent un rôle. Ensuite, quelle est la dimension
humaine?

Il faut voir aussi ce que peuvent faire les organisa-
tions internationales, le rapport montre bien que la
pauvreté est un phénomène structurel dû à l’inefficacité
de certains systèmes.

Il faut donc trouver des réponses pour pallier ces
mauvaises politiques. Parfois l’accord international
n’est pas suffisant, mais la question se pose de savoir
ce que nous pouvons faire pour lutter contre ce
problème qui est complexes.

Que peuvent faire les organisations internationales
si nous ne sous-estimons pas toutes ces idées qui
figurent dans le rapport? Nous soulignons qu’il nous
faut nous concentrer sur l’élimination du chômage. Il
faut mettre en valeur les ressources humaines pour
fournir des emplois décents à ceux qui cherchent un
emploi.

Il faut aussi un projet intégré qui guide les Etats
Membres pour que ces derniers offrent de bons
emplois sur le marché du travail.
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Il faut que tout le monde puisse vivre dans la dignité
et voilà qu’il passe par le travail décent. L’on parle
d’un travail informel, de travail à temps partiel
mais attention parce que c’est la porte ouverte à une
application difficile des normes.

Dans le rapport, on nous dit que c’est un objectif
qui est difficile à atteindre. Il faut penser aux compé-
tences qui existent dans les pays en développement et
les pays industrialisés.

Original portugais: M. LOPES CORREIA (minis-
tre du Travail et de la Solidarité, Cap-Vert) — Je
souhaite plein succès à la 91e session de la Conférence
internationale du Travail.

C’est un bonheur et un honneur pour moi que
d’être dans cette maison qui, comme cela a déjà été
dit, symbolise la possibilité d’harmoniser le travail et
le capital.

Le travail représente une des dimensions fonda-
mentales de l’existence; il est déterminant pour les
questions sociales qui se posent dans le monde et pour
les progrès dans le combat contre la pauvreté.

Le travail est un facteur essentiel si l’on veut
aboutir à la cohésion et à la viabilité sociale. Par
conséquent, le dialogue social est un intérêt commun
et une responsabilité de tous.

Notre gouvernement entend promouvoir le dialo-
gue social et l’amélioration de la vie démocratique. Le
travail bien sûr est un facteur essentiel de la cohésion
sociale. Le gouvernement défend ce dialogue et il
souhaite renforcer les bases démocratiques.

Le fonctionnement du Conseil de concertation
sociale représente le début d’une nouvelle expérience
de négociations entre les représentants du gouverne-
ment, ceux de la société civile, les entreprises, les syn-
dicalistes et les organisations non gouvernementales.

Nous défendons la concertation au Cap-Vert.
Notre pays soutient pleinement la liberté d’associa-
tion, le droit de négociation collective, l’égalité de
rémunération, la non-discrimination dans l’emploi et
l’interdiction du travail forcé.

Nous appuyons pleinement les thèmes débattus
ici car nous pensons que ce sont les seuls qui permet-
tront un dialogue renforcé et un développement
durable.

Cette année, les partenaires sociaux ont déjà
commencé leurs consultations. En ce qui concerne la
santé et la sécurité au travail, le Cap-Vert a franchi
un pas décisif en ratifiant la convention (no 155) sur
la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et en
promulguant le décret-loi 55/99 du 6 septembre visant
à réduire la fréquence des accidents et des maladies
professionnelles.

Notre gouvernement attache beaucoup d’impor-
tance à ce que les accidents du travail et les maladies
professionnelles soient couverts par la sécurité sociale,
et il procède à la mise à jour de la liste des incapacités
professionnelles afin que les travailleurs soient mieux
protégés.

Enfin, notre gouvernement propose un nouveau
Code du travail qui permette de moderniser et
d’adapter la législation du travail et qui s’appuie sur
une éthique rigoureuse de la responsabilité et une
exigence de qualité et d’efforts afin de promouvoir
une culture de la responsabilité chez les employeurs
et les travailleurs.

Nous formulons pour conclure nos vœux de succès
pour les travaux de cette 91e session afin que soient
renforcés les liens qui unissent la famille de l’OIT

dans un monde de plus en plus solidaire et où règne
davantage de justice sociale.

Original anglais: M. HAUSIKU (ministre du
Travail, Namibie) — Je remercie le Président, les
représentants des employeurs, les représentants des
travailleurs, les ministres et les autres invités présents.
C’est un grand honneur et un privilège pour moi
que de prendre la parole devant la 91e session de la
Conférence internationale du Travail au nom du
gouvernement et du peuple namibiens.

Je remercie le Directeur général, le Président du
Conseil d’administration ainsi que le BIT pour les
rapports et documents fort complets qui nous ont été
transmis en vue de nos discussions en commission et
dans nos débats généraux.

Dans son rapport S’affranchir de la pauvreté par le
travail, le Directeur général a une fois de plus centré
le débat sur les quatre objectifs stratégiques. Le rap-
port nous propose des lignes directrices, des stratégies
éprouvées et des illustrations concrètes de cette idée.

Dans ses efforts pour réaliser les valeurs qui figu-
rent dans le programme relatif au travail décent par le
biais de la lutte contre la pauvreté, le gouvernement a
adopté diverses politiques et programmes visant à
réduire le déficit de travail décent. Dans le domaine
de la protection sociale, par exemple, nous avons
adopté la loi sur le travail no 6 de 1992 et la loi sur la
sécurité sociale de 1994, qui prévoient une protection
en cas de maternité, de maladie et de décès, ainsi
qu’un fonds d’indemnisation pour les travailleurs et
une caisse de pensions nationale. Les lois sur le travail
et la sécurité sociale ont été harmonisées et prévoient
maintenant une protection totale en cas de maternité.

S’agissant du défi de l’emploi, le chômage reste
un sujet de préoccupations majeures. Nous savons
cependant que ceux qui ont acquis une éducation
supérieure, professionnelle ou technique, trouvent
facilement un emploi. Nous souffrons toujours d’un
déficit de compétences. La Namibie, à l’instar de
nombreux autres pays en développement, doit donc
relever le défi de la mise en valeur des ressources
humaines. Nous manquons de main-d’œuvre qualifiée,
ce qui hypothèque notre développement.

Pour concrétiser son engagement politique, le gou-
vernement de la Namibie a fait de l’éducation l’une de
ses priorités nationales sur le plan budgétaire. Le taux
de scolarisation au niveau du primaire ne cesse d’aug-
menter, ce qui nous montre que les gros investisse-
ments consentis dans l’éducation commencent à
donner des résultats. Nous savons bien que «le travail
est la principale issue à la pauvreté», comme le dit
le rapport intitulé S’affranchir de la pauvreté par le
travail. Mais je pense aussi que la principale voie
qui mène au travail décent passe par l’éducation, la
formation et l’acquisition permanente de compétences.

Le but du travail décent devrait continuer à guider
nos discussions et à orienter l’OIT et ses mandants
vers les approches et pratiques optimales, pour qu’en-
fin les droits fondamentaux soient réalisés au travail:
liberté syndicale, élimination du travail des enfants et
des pires formes de travail des enfants, abolition du
travail forcé et du travail obligatoire par la promotion
de l’emploi décent.

Ces dernières années, nous constatons que les
conventions fondamentales relatives aux droits de
l’homme sont de plus en plus ratifiées. Pourtant, le
rapport affirme que les personnes qui sont dans la
pauvreté doivent avoir voix au chapitre, doivent voir
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leurs droits reconnus et doivent être respectées. Il
faut que ces personnes soient représentées et qu’elles
participent à l’action menée; elles doivent bénéficier
de lois qui aillent dans le sens de leurs intérêts, et non
à leur encontre.

Nous avons ratifié sept des huit conventions fonda-
mentales, avec les résultats suivants: liberté syndicale
dans toutes les zones économiques, droit des tra-
vailleurs de s’organiser et de négocier collectivement,
création de structures de consultation tripartite et de
structures relatives à l’équité dans l’emploi. Toutefois,
nous restons persuadés, comme il est dit clairement
dans le rapport, qu’il faut briser l’engrenage de la pau-
vreté et lui substituer une dynamique de création
d’opportunités.

Dans ses efforts pour créer du travail décent, le
gouvernement de la Namibie a adopté des mesures
visant à faciliter l’essor des petites et moyennes entre-
prises et à créer de l’emploi pour les chômeurs,
surtout les jeunes.

Le Directeur général le dit clairement dans son
rapport: «Il faut des ressources, et pas simplement de
l’argent. Il faut une volonté d’agir, la conviction
qu’une société meilleure est possible, un esprit de
solidarité, une ferme intention de ne pas être indiffé-
rent au sort des autres.» Nous sommes tout à fait
d’accord avec ces réflexions, et notamment sur le rôle
que peuvent jouer les partenariats sociaux, aussi bien
chez nous qu’à l’OIT et qu’au niveau international. Le
rôle de l’OIT devient essentiel dans la lutte contre la
pauvreté, par le biais de l’élaboration de stratégies
multilatérales visant à réaliser les objectifs que nous
nous sommes fixés dans le cadre du programme de
l’OIT, relatif au travail décent.

Ma délégation salue la décision du Directeur géné-
ral de décentraliser 10 pour cent des ressources de la
période biennale 2004-05 pour améliorer et étendre
les services accordés aux mandants. Une décision si
difficile à prendre devrait certainement favoriser une
gestion prudente de ces ressources. Il faut continuer
à recenser et à utiliser efficacement les capacités
sous-régionales et nationales. Les priorités nationales
doivent continuer à guider la planification, la
programmation et la mise en œuvre des activités de
l’OIT. Un bon contrôle et une évaluation efficace des
programmes permettront d’informer l’OIT de nos
actions et nous aiderons à partager les informations
relatives aux pratiques optimales à tous les niveaux.

Tout en appuyant la croissance réelle zéro pour la
période biennale 2004-05, ma délégation estime que
le moment est venu pour l’OIT de lancer un débat qui
permette d’envisager une croissance du budget. Dans
la même veine, j’exhorte les Etats Membres qui n’ont
pas acquitté leurs contributions à le faire à temps, ce
qui aidera notre Organisation à réaliser ses objectifs.

Enfin, ma délégation exprime son plein appui à la
réélection du Directeur général. Il peut compter sur
notre soutien durant son mandat.

Original anglais: M. M. RYSSDAHL (secrétaire
d’Etat, ministère du Travail et de l’Administration
publique, Norvège) — Je suis très honoré d’avoir à
nouveau la possibilité de prendre la parole à la Confé-
rence internationale du Travail.

Au nom de la délégation norvégienne, j’aimerais
m’associer aux propos des orateurs précédents qui
ont félicité le Directeur général pour sa réélection. Je
lui souhaite tout le succès possible dans l’exercice de
cette fonction exigeante.

J’aimerais également rendre hommage au Directeur
général pour la qualité de son rapport S’affranchir de la
pauvreté par le travail, que j’ai lu avec grand intérêt.

J’aimerais également féliciter l’OIT pour son
adhésion au Groupe des Nations Unies pour le déve-
loppement. Cette adhésion renforcera les efforts
déployés par l’OIT pour mettre en œuvre les Objectifs
de développement pour le Millénaire et, selon nous,
contribuera à une meilleure répartition des rôles, une
meilleure coordination, cohésion et cohérence, au
niveau des pays, entre l’Organisation internationale
du Travail et d’autres organisations. L’appartenance
à ce groupe est contraignante et l’OIT sera amenée à
travailler encore plus étroitement avec les cadres de
planification des Nations Unies – les bilans communs
de pays et les cadres de développement des Nations
Unies. Je pense qu’une harmonisation des cycles
de programmation avec le reste du système des
Nations Unies devrait constituer l’étape suivante.

Les Objectifs de développement pour le Millénaire
sont devenus un cadre fondamental pour la coopéra-
tion en faveur du développement. Une interprétation
plus vaste de ce qu’est la pauvreté, c’est-à-dire, pas
seulement une question de revenu, mais également
de privation de dignité, des droits, d’éducation et
de santé, est essentielle dans ce contexte. Il importe
également de ne pas ralentir sur le plan du finance-
ment. Cela étant, nous ne devons pas ignorer les
autres défis, très nombreux, tels que l’intégration des
Objectifs de développement du Millénaire dans nos
activités courantes en faveur du développement.
L’OIT et ses mandants ont une longueur d’avance
dans ce domaine, car ils sont proches des populations
sur le terrain. C’est l’un des avantages particuliers que
présente l’OIT et qui est d’ailleurs souligné dans le
rapport du Directeur général.

J’aimerais aussi profiter de l’occasion pour attirer
l’attention sur le travail de la Commission du dévelop-
pement durable chargée du suivi de la mise en œuvre
des résultats du Sommet mondial pour le développe-
ment durable qui s’est tenu l’année dernière à Johan-
nesburg. Le ministre norvégien de l’Environnement,
M. Brende, a récemment été élu président de cette
commission.

La commission a décidé de se concentrer sur des
questions liées à l’eau, à l’assainissement, au loge-
ment, au cours des deux années à venir. En outre, la
Commission se penchera sur des questions transsecto-
rielles traitant notamment de la lutte contre la
pauvreté, du financement, de la mondialisation et de
l’égalité entre hommes et femmes. Dans ce contexte,
il est particulièrement important que l’OIT et la Com-
mission du développement durable unissent leurs
forces pour traiter ces questions de manière globale.
M. Brende et le Directeur général, M. Somavia, se
sont réunis récemment pour en discuter et nous nous
réjouissons d’envisager une éventuelle coopération
future entre l’OIT et la Commission du développe-
ment durable.

La Norvège a noté avec regret que depuis quelques
années, les dépenses allouées aux programmes en
Afrique et dans les pays les moins avancés (PMA)
ne cessent de diminuer. De 1999 à 2001 les dépenses
allouées aux PMA ont diminué de 12 pour cent.
En outre, j’invite l’OIT à tout mettre en œuvre pour
améliorer son taux d’exécution.

En mars 2002, le gouvernement norvégien a lancé
un plan d’action pour lutter contre la pauvreté dans
l’hémisphère Sud. Au moins 40 pour cent de notre



12/12

aide au développement bilatéral va aux PMA. Nous
essayons également d’appliquer le même principe
pour ce qui est de l’assistance multilatérale. Nous
prions instamment l’OIT d’augmenter la part des
dépenses qu’elle consacre à ces pays.

J’aimerais souligner, à cet égard, que les normes in-
ternationales du travail ont joué un rôle fondamental
dans le domaine de l’amélioration de la législation du
travail des Etats Membres.

Les mesures prises par le gouvernement norvégien
pour lutter contre la pauvreté figurent dans un Plan
d’action national établi à cette fin. La pauvreté, au
sens traditionnel du terme, a plus au moins été élimi-
née en Norvège. Cependant, être défavorisé sur les
plans social et matériel dans un Etat providence où le
niveau de vie est élevé est très difficile à vivre.

Les propositions de programme et de budget pour
2004-05 reposent sur quatre objectifs stratégiques. A
cet égard, la Norvège appuie pleinement l’application
d’une politique de croissance zéro en valeur réelle.
Elle approuve également la ventilation de ces propo-
sitions en quatre grandes rubriques.

L’élimination de la discrimination au travail est
essentielle si nous entendons réaliser les valeurs de la
dignité humaine et de la liberté individuelle. Dans
son rapport L’heure de l’égalité au travail, le Directeur
général actualise, en fait, les différentes réponses
politiques et pratiques en vue de mobiliser davantage
de soutien pour l’élimination de la discrimination au
travail.

Je pense que, ce faisant, l’OIT a ouvert la voie à un
consensus international sur la question et a fourni des
orientations sur la façon de lutter contre la discrimi-
nation au travail.

Original anglais: M. OMOTADE (secrétaire d’Etat,
ministère fédéral du Travail et de la Productivité, Nigé-
ria) — C’est un honneur et un privilège pour moi de
féliciter au nom de la délégation du Nigéria le prési-
dent pour son élection. Je saisis cette occasion pour
féliciter également tous les membres élus du Bureau
de la Conférence ainsi que tous les délégués et
conseillers. Permettez-moi de féliciter une nouvelle
fois le Directeur général de sa réélection pour un
second mandat quinquennal. Cette réélection, recon-
naissance tacite de votre compétence et de votre
efficacité, doit être vue comme un défi qui vous
pousse à de plus grands succès encore.

L’Organisation internationale du Travail a toujours
été identifiée avec la promotion de la justice sociale
et d’une paix durable, d’abord sur le lieu de travail et
par extension dans le reste du monde. Comme le
remarque le Directeur général dans son rapport,
les mandants de l’OIT comptent de plus en plus sur
l’assistance du BIT pour faire face à des situations
complexes comme le chômage, la sécurité au travail,
les crises sociales, les menaces, la libéralisation du
commerce et la mondialisation.

Nous rendons hommage à l’OIT pour sa cohérence
dans la promotion et la défense des principes et droits
fondamentaux au travail, qui a abouti à l’Agenda
pour un travail décent, et pour sa capacité à canaliser
et à acheminer l’assistance d’autres ressources. Le
Programme pour la promotion de la Déclaration aide
en ce moment mon pays à réviser sa législation du tra-
vail en étroite collaboration avec les trois partenaires
sociaux.

Ma délégation a lu avec soin les rapports du
Président du Conseil d’administration sur les 285e et

286e sessions ainsi que les propositions de programme
et budget du Directeur général pour 2004-2005. Pour
le Nigéria et, d’ailleurs pour toute la région africaine,
l’Agenda pour l’emploi global, l’abolition du travail
des enfants et l’Agenda pour le travail décent, la lutte
contre le VIH/SIDA et la coopération technique sont
d’une importance fondamentale.

Permettez-moi de saluer l’Agenda global pour
l’emploi de l’OIT qui a pour but de mettre sur pied
une stratégie internationale cohérente et coordonnée
pour la promotion du plein emploi productif et libre-
ment choisi. C’est un programme qui met l’emploi au
cœur des politiques sociales et économiques.

Le problème sans doute le plus inquiétant de la
région africaine est le chômage, et surtout le chômage
des jeunes qui dépasse les 60 pour cent. Il est incontes-
table que l’emploi est fondamental pour supprimer la
pauvreté.

En Afrique aujourd’hui le taux de croissance
économique est globalement faible. C’est pourquoi
les pays africains n’ont pu créer suffisamment
d’emplois pour une population en croissance rapide.
De ce fait, des millions d’oisifs peuvent être tentés par
la violence, les vols à main armée et la prostitution.

Le principal défi auquel est confronté le continent
africain consiste à résoudre les multiples problèmes
sociaux et économiques qui découlent d’un taux du
chômage élevé et du chômage déguisé.

Compte tenu de tout cela, mon pays s’associe à la
décision prise par le Conseil d’administration, qui
stipule que l’OIT doit aider les gouvernements qui
en auraient fait la demande à établir des inventaires et
des plans d’action sur l’emploi des jeunes. Nous nous
félicitons aussi de la décision selon laquelle l’OIT doit
convaincre les décideurs des pays en développement
et les bailleurs de fonds, d’adopter des méthodes à
forte intensité de main-d’œuvre dans l’exécution des
programmes de développement. Ce sont des pas qui
vont dans la bonne direction.

L’actuel gouvernement de mon pays, n’a pas baissé
les bras face au problème du chômage des jeunes. Au
contraire, il a lancé des stratégies de promotion et de
création d’emplois ainsi que des programmes de for-
mation professionnelle, mis en œuvre par la Direction
nationale de l’emploi et le Programme national pour
l’éradication de la pauvreté. Néanmoins, nous avons
besoin de l’assistance technique fournie par le BIT,
par le biais de son Programme «Des emplois pour
l’Afrique», pour compléter les efforts déployés par le
gouvernement afin de réduire la masse et la pauvreté
généralisée.

Ma délégation prend acte avec satisfaction de
combattre le travail des enfants, grâce au Programme
international d’élimination du travail des enfants,
IPEC, dont les programmes ont rencontré un grand
succès au Nigeria. Le phénomène décourageant du
travail des enfants est une manifestation de la misère
qui règne dans notre pays. Par conséquent la réduction
de la pauvreté permettrait à long terme, de réduire à
la fois l’incidence du travail des enfants et le déficit
d’emplois.

Ce n’est pas une exagération que d’affirmer que
l’Afrique est la région qui souffre le plus de la pandé-
mie de VIH/SIDA. Cette pandémie fait des ravages
parmi les travailleurs et leurs familles et dans les
économies nationales. C’est pourquoi la région Afrique
a prié l’OIT d’insérer le VIH/SIDA dans un program-
me focal du secteur de la protection sociale. Nous
constatons avec plaisir qu’un montant supplémentaire
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de 500 000 dollars E.-U. a été alloué au programme de
lutte contre le VIH/SIDA en Afrique.

Le long débat sur les propositions de programme
et budget a finalement abouti à un consensus sur un
budget de croissance réelle zéro pour 2002-2005.
Mais, je souhaite dire que si l’OIT veut continuer à
remplir son rôle, elle doit avoir les moyens financiers
et humains nécessaires pour faire face avec une éner-
gie renouvelée aux problèmes complexes qui se
posent non seulement aux travailleurs et au monde du
travail mais aussi aux pays en développement.

Ce sont des problèmes qui s’aggravent quotidien-
nement et pour y faire face, l’Organisation doit
prévoir des augmentations budgétaires.

Original anglais: M. TUGUSHI (délégué des tra-
vailleurs, Géorgie) — Le processus de mise en place
d’une économie de marché ainsi que le démantèle-
ment de l’ancien système ont été plus complexes et
plus douloureux en Géorgie que dans d’autres pays de
l’ex-URSS. Cela tenait essentiellement à l’instabilité
politique, aux conflits ethniques et à la guerre civile.

Lorsque les anciens liens économiques ont été
rompus, l’économie nationale n’était pas prête à faire
face à la concurrence et des milliers de travailleurs se
sont retrouvés sans emploi.

En outre, le fait que 300 000 réfugiés d’Abkhazie
et de la région de Tskhinvali en Ossétie du Sud, dont
le retour dans leur foyer n’est pas assuré, n’a fait
qu’aggraver le problème.

Le démantèlement du secteur public et l’augmen-
tation du chômage étaient plus importants que le
développement du secteur privé ou non gouverne-
mental, de sorte que ce secteur n’était pas en mesure
d’absorber les travailleurs libérés par le secteur
public.

En 1994, sur la base d’une recommandation de la
Banque mondiale et du Fonds monétaire internatio-
nal, des efforts ont été entrepris pour atteindre la
stabilisation économique en 1996-97. Malheureusement,
la croissance économique a fléchi les années suivantes.
L’économie informelle et la corruption ont provoqué
une baisse des recettes budgétaires et une dette sur
le plan des salaires, des retraites et les allocations
sociales.

Nous n’avons que peu de progrès dans le domaine
de l’emploi. Le marché du travail tarde à se constituer,
au point que ce problème s’installe dans la durée. Ceci
explique l’importante migration de main-d’œuvre. Les
études et les analyses du marché du travail en Géorgie
montrent que 35,4 pour cent de la population ayant
du travail sont des salariés et 64,6 pour cent des
travailleurs à leur compte.

Le revenu des salariés est inférieur au minimum
vital, d’où l’émergence de ce phénomène des tra-
vailleurs pauvres. D’après les chiffres du service de
l’emploi, seules 400 personnes ont été embauchées
dans l’ensemble du pays au cours des quatre derniers
mois. Ces chiffres sont très bas. D’après les données
du GTUA, le taux de chômage est supérieur aux
données officielles.

Nous avons donc peu de ressources. En outre, le
système de sécurité sociale pour chômeurs ne
fonctionne pas. Seuls 3,5 pour cent des chômeurs
reçoivent une assistance sociale à hauteur de 6 dollars
E.-U. par mois.

Il est évident que le gouvernement devrait mener
dans le domaine social et économique une politique
qui vise avant tout à stimuler la croissance, à créer de

nouveaux emplois et à réduire le niveau de chômage.
Si le chômage continue d’augmenter, la pauvreté et
les inégalités sociales iront en s’accentuant.

Les projets d’oléoducs Bakou-Jeikhan et Bakou-
Erzurum visent en particulier à créer des emplois et
un marché du travail. Grâce à ces projets nous
allons créer des milliers d’emplois, ce qui profitera
à la société en général et permettra d’accroître les
recettes budgétaires.

Les syndicats savent pertinemment qu’il est impossi-
ble de résoudre ce problème de la pauvreté en
Géorgie sans une croissance économique durable.

Une telle croissance suppose des réformes écono-
miques et structurelles, et surtout une distribution
équitable des ressources. Il sera impossible d’attein-
dre cet objectif sans créer de nouveaux emplois.

Or la principale condition préalable consiste à
créer un climat favorable à l’investissement et à créer
des petites et moyennes entreprises.

En outre, nous espérons que, grâce à l’assistance de
la Banque mondiale et du Fonds monétaire interna-
tional, le programme d’éradication de la pauvreté en
Georgie sera mis en œuvre de manière plus efficace et
socialement moins inacceptable. Nous espérons aussi
que la coopération avec les syndicats et les ONG sera
transparente et fructueuse.

Sur cette base, la Confédération syndicale de
Géorgie veut participer pleinement à ce processus et
coopère activement dans un cadre tripartite avec les
autorités et avec les employeurs.

Nous espérons que nos relations avec l’Organisa-
tion internationale du Travail et son bureau de
Moscou continueront d’être productives en Géorgie
et qu’ainsi nous pourrons contribuer à résoudre les
problèmes qui se posent sur le marché du travail.

Original espagnol: M. IYANGA DJOBA
MALANGO (ministre du Travail et de la Sécurité
sociale, Guinée équatoriale) — Je voudrais tout
d’abord adresser, au nom de la nation pacifique de la
Guinée équatoriale, mes meilleurs vœux de paix et
de prospérité à tous ceux qui se sont réunis ici pour
se pencher sur des questions présentant un intérêt
capital pour l’avenir du monde du travail dans la
perspective de la justice sociale. Cet élément est en
effet indispensable pour une paix durable, ainsi qu’il
est établi dans le préambule de la Constitution de
cette prestigieuse organisation.

Permettez-moi également de féliciter le Président,
en mon nom propre et au nom de ma délégation,
d’avoir été élu à l’unanimité pour conduire nos
débats. Nous sommes convaincus que, sous sa
présidence, cette Conférence connaîtra le succès
souhaité par nous tous. Nous félicitons également
les Vice-présidents ainsi que tous les membres du
Bureau.

Nous apprécions à leur juste valeur les points
dignes d’intérêt figurant à l’ordre du jour ainsi que
le thème central retenu pour le rapport du Directeur
général de cette année, à savoir le lien entre le travail
décent, la lutte contre la pauvreté et le développe-
ment. Il s’agit en effet d’une problématique pertinente
et opportune qui nous invite tous à une réflexion
approfondie.

Pour ce qui touche à la Déclaration de l’OIT relative
aux principes et droits fondamentaux au travail et son
suivi et à la promotion du travail décent, je tiens à
informer cette assemblée que le gouvernement de
la République de Guinée équatoriale a déjà ratifié
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toutes les conventions fondamentales signalées par la
Déclaration telles qu’énumérées dans le rapport et,
qui plus est, qu’il a pris des mesures et lancé des initia-
tives en vue d’harmoniser la législation et la pratique
nationales avec les dispositions et principes figurant
dans lesdites conventions.

Notre législation du travail est en cours de révision,
notamment en ce qui concerne les mesures relatives à
la santé et à la sécurité au travail. Nous avons considé-
rablement élargi la couverture de la sécurité sociale
afin de protéger les catégories sans revenu ou à
revenu limité. Je pense aux personnes handicapées
par exemple. En outre, nous avons réajusté le salaire
minimum interprofessionnel de tous les secteurs de
l’économie nationale afin d’augmenter le pouvoir
d’achat des travailleurs, et nous sommes en train
de mettre en œuvre des programmes et projets pour
l’éradication de la pauvreté et des exclusions sociales.
Nous combattons sans répit contre le travail des
mineurs et les pires formes de travail des enfants et
avons porté l’âge minimum d’admission au travail de
14 à 18 ans. Nous entreprenons enfin des études pour
mieux connaître l’amplitude de ce phénomène dans
notre pays. Ce ne sont là que quelques exemples de
notre action.

Evidemment, ces efforts se heurtent à un certain
nombre d’obstacles liés aux transformations impor-
tantes qui se sont produites sur le marché du travail.
Le pays est en effet passé d’une économie essentielle-
ment agricole à l’exploitation d’hydrocarbures, avec
les conséquences suivantes: un déficit de main-d’œuvre
qualifiée dans ce secteur, un abandon progressif des
activités agricoles et l’arrivée en masse d’une main-
d’œuvre non qualifiée dans les grandes aggloméra-
tions.

Nous profitons de cette occasion pour demander de
l’aide à l’OIT et à ses Etats Membres afin que nous
puissions lancer des programmes de mise en valeur
des ressources humaines axés sur les éléments sui-
vants: la mise en place de formations professionnelles
correspondant aux besoins actuels du marché du
travail et la création de nouvelles possibilités
d’emplois, comme le propose la Déclaration. Nous
sommes convaincus en effet que la lutte contre la
pauvreté et le développement passent par ces éléments.

Nous avons donc choisi de suivre la voie indiquée
par l’OIT mais, pour arriver à bon port, nos seuls
efforts ne suffiront pas. Nous avons besoin d’une aide
extérieure propre à renforcer nos efforts et à nous
apporter du savoir-faire. J’en appelle à la conscience
des pays développés en les invitant à procéder à un
transfert de technologies vers les pays en développe-
ment et à coopérer avec ces derniers de façon franche
et sincère.

En effet, dans un monde de plus en plus interdé-
pendant et mondialisé, résoudre les problèmes du
Nord en négligeant ceux du Sud ne ferait que creuser
le fossé existant aux dépens de l’intérêt du monde
du travail et de la société en général. Il a été prouvé
effectivement que les politiques protectionnistes ou
de la lutte contre l’immigration n’étaient pas en mesu-
re de stopper le flux migratoire vers les pays riches de
citoyens du Sud poussés par l’instinct de survie et la
volonté d’améliorer leur sort. J’en veux pour preuve
ces citoyens du continent africain qui, chaque jour,
mettent leur vie en danger pour franchir le détroit de
Gibraltar en quête d’une vie qu’ils pensent meilleure.
Ce type de phénomène se retrouve aussi dans d’autres
régions du monde, malheureusement.

N’oublions pas, à cet égard, ce que dit la Déclara-
tion de Philadelphie concernant les buts et objectifs
de l’Organisation internationale du Travail: «La pau-
vreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour
la prospérité de tous; la lutte contre le besoin doit
être menée avec une inlassable énergie au sein de
chaque nation et par un effort international continu et
concerté…»

Je conclus ma modeste intervention en réitérant
mes vœux de succès à cette 91e session de la Conférence
international du Travail.

Original anglais: M. VARELA (délégué des
employeurs, Philippines) — Nous aimerions adresser
nos félicitations les plus sincères au Président pour
son élection. Il ne fait aucun doute que ces nombreuses
années d’expérience l’aideront à présider et à mener
à bon port cette Conférence. Les employeurs des
Philippines aimeraient également féliciter le Directeur
général pour son rapport L’heure de l’égalité au
travail, une étude très complète sur les diverses
formes et les formes nouvelles de discrimination sur
le lieu de travail. Nous souscrivons pleinement aux
postulats philosophiques et moraux qui sous-tendent
le rapport. Il est vrai que la justice sociale et la liberté
des individus resteront lettre morte s’il ne règne pas
une véritable égalité sur le lieu de travail.

Malgré tous les résultats obtenus grâce à nos efforts
collectifs pour améliorer le niveau de l’égalité au
travail, un nouveau défi se pose à nous. Comme le
souligne le rapport, les changements dans la structure
et la dynamique des marchés du travail engendrent
des formes encore plus intraitables et moins visibles
d’inégalité, qu’elles soient fondées sur l’âge, le handi-
cap, une séropositivité présumée ou avérée, le statut
social, la religion ou la nationalité.

Nous notons avec intérêt les conclusions du rapport
selon lesquelles, dans un contexte caractérisé par
l’apparition de nouvelles formes de discrimination
fondées sur différentes caractéristiques autres que
le sexe, les femmes sont de loin le groupe le plus
important qui soit confronté à la discrimination au
travail.

Et l’on est surpris d’apprendre dans le rapport
que même l’écart de salaire entre les hommes et les
femmes persiste et ce même dans le monde développé
et les économies industrialisées de la région de
l’OCDE.

Comme l’a fait remarquer le rapport, la discrimination
sur le lieu du travail ne disparaîtra pas d’elle-même,
pas plus que le marché ne remédiera lui-même à ce
dysfonctionnement.

Comment une économie en développement mais
ouverte comme celle des Philippines, dotée d’un
marché du travail complètement différent de celui
des pays développés ou très industrialisés, répond-
elle à la discrimination sur le plan de l’emploi, de la
profession et de la rémunération?

Au fil des années, les Philippines ont élaboré un ca-
dre réglementaire complet visant à interdire et éliminer
la discrimination sur le lieu de travail, en particulier à
l’égard des femmes, des personnes handicapées et,
dernièrement, à l’égard des personnes séropositives. La
main-d’œuvre philippine étant composée essentielle-
ment de citoyens philippins, il n’y a pas de problème
de racisme. De même, il n’y a pratiquement pas de
discrimination fondée sur la religion, et la question ne se
pose que si la religion est une qualification légitime
pour l’emploi.
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La Constitution des Philippines demande à l’Etat
de protéger les travailleuses en garantissant des con-
ditions de travail sûres qui tiennent compte de leurs
fonctions maternelles, et en mettant en place des
structures de nature à améliorer leur bien-être et
leur permettant de réaliser pleinement leur potentiel
au service de la nation. Le Code du travail des Philip-
pines pénalise les employeurs qui ont des attitudes
discriminatoires à l’égard de toute femme salariée sur le
plan des conditions d’emploi, sur la seule base du sexe.

Malgré la mise en place du cadre juridique qui
protège les femmes dans l’emploi, ces femmes sont à
hauteur de 63 pour cent moins nombreuses que les
hommes dans le monde du travail. La discrimination
contre les handicapés est un problème visé par la
Magna Carta pour les personnes handicapées. Ce
texte législatif stipule expressément qu’aucun handi-
capé ne doit se voir refuser l’accès à des possibilités
d’emploi adéquat et qu’un salarié handicapé qualifié
doit être soumis aux mêmes conditions de travail et
d’emploi, avec les mêmes rémunérations, privilèges,
prestations, avantages annexes, incitations ou alloca-
tions qu’une personne apte qualifiée.

L’Etat prend des mesures pour inciter à employer
des personnes handicapées. Toutefois, les chances
pour un handicapé de trouver un emploi adéquat, sur-
tout dans le secteur formel, sont encore plus minces
qu’autrefois en raison du nombre restreint d’emplois
disponibles.

Notre Congrès examine actuellement un projet
de loi qui prévoit de faire obligation à tous les em-
ployeurs de veiller à ce que leur personnel comprenne
des personnes handicapées qualifiées à hauteur de
3 pour cent. Ce projet de loi a suscité une vive opposi-
tion de la part des employeurs.

Les Philippines sont également au premier plan
en ce qui concerne la lutte contre la discrimination à
l’encontre des personnes touchées par le VIH/SIDA.
La loi philippine sur la prévention et la lutte contre le
VIH/SIDA de 1998, qui rend illicites les tests obliga-
toires de dépistage du VIH/SIDA en tant que condi-
tions préalables à l’emploi, est très importante à cet
égard. La discrimination, sous toutes ses formes,
avant l’embauche ou après l’emploi, y compris pour
les promotions ou les détachements des salariés
fondés sur la séropositivité présumée ou avérée des
intéressés est interdite. La cessation d’activités sur la
seule base du statut — séropositivité présumée ou
avérée — est également jugée illicite. L’élimination de
la discrimination doit également être étroitement
associée à des stratégies et politiques de grande enver-
gure visant à remédier aux imperfections du marché
de l’emploi.

Nous savons par expérience que notre cadre régle-
mentaire, qu’il soit approprié ou non, a ses limites. En
d’autres termes, les efforts les plus déterminés pour

réduire, sinon éliminer, la discrimination par la politi-
que et la réglementation, sont émoussés par les caren-
ces du marché du travail.

L’élimination de la discrimination doit aussi être
rattachée à des stratégies et politiques à long terme
pour remédier aux carences du marché du travail. Il
s’agit de répondre également à l’évolution démogra-
phique et aux schémas qui se font jour, et il faut égale-
ment stimuler la croissance et la création d’emplois.
Notre expérience nous montre que la pauvreté est à la
fois la cause et l’effet de la discrimination et que, dans
ce contexte, la pauvreté à des racines plus profondes
que la simple discrimination sur le lieu de travail ne
peut expliquer.

La véritable cause de la pauvreté  aux Philippines,
c’est l’incapacité de l’économie à créer suffisamment
d’emplois décents pour des millions et des millions de
personnes au chômage ou sous-employées.

Comme le montre le rapport, il n’est pas seulement
du devoir des gouvernements de lutter contre la
discrimination, c’est une responsabilité qui incombe
à chacun. Les entreprises, les organisations de tra-
vailleurs et d’employeurs et les victimes de la discri-
mination et leurs associations ont un rôle à jouer pour
parvenir à l’égalité au travail.

Conformément au plan d’action mis en exergue
dans le rapport du Directeur général, la Confédéra-
tion des travailleurs des Philippines a lancé des activi-
tés dans le cadre de son programme phare sur la res-
ponsabilité sociale des entreprises avec l’assistance
précieuse de l’OIT. Notre gamme de projets sur le
terrain porte sur un certain nombre de questions qui
préoccupent l’OIT, par exemple l’élimination de la
discrimination sur le lieu de travail, le programme sur
le travail décent, le Pacte mondial et d’autres activités
sociales axées sur l’égalité entre les hommes et les
femmes sur la protection des enfants, sur un environ-
nement de travail sain et sur la création de petites et
moyennes entreprises.

Pour terminer, même le ralentissement de notre ac-
tivité économique est provoqué en grande partie par
des forces mondiales. Nous nous félicitons d’avoir ac-
compli, par le biais d’un mécanisme tripartite, des
avancées en matière d’égalité au travail, et nous nous
engageons à faire davantage à l’avenir.

Original anglais: Le PRÉSIDENT — Nous allons
donc conclure cette séance du matin.

La plénière reprendra cette après-midi sur les dis-
cussions sur le rapport du Directeur général concer-
nant la situation des travailleurs dans les territoires
arabes occupés.

La onzième séance de la Conférence internationale
du Travail est levée.

(La séance est levée à 12 h 40.)
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