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Conférence internationale du Travail

Compte rendu provisoire
Quatre-vingt-onzième session, Genève, 2003

Quatrième séance
Mardi 10 juin 2003, 10 h 15

Présidence de M. Wamalwa et de M. Wojcik

Original anglais: Le PRÉSIDENT (M. WALMALWA)
— Avant de commencer nos travaux, je donne la paro-
le au Greffier de la Conférence, qui a une annonce à
nous faire.

RATIFICATION DE CONVENTIONS INTERNATIONALES

DU TRAVAIL

Le GREFFIER de la CONFÉRENCE — J’ai le
plaisir d’annoncer à la Conférence que le 6 juin 2003,
le Directeur général a enregistré la ratification par la
République de Bolivie de la convention (nº 182) sur
les pires formes de travail des enfants, 1999, et la rati-
fication par la République de Guinée de la conven-
tion (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, l’âge minimum
étant fixé à 16 ans, ainsi que la convention (nº 182) sur
les pires formes de travail des enfants, 1999. Avec ces
deux dernières ratifications la République de Guinée
a ratifié les huit conventions fondamentales.

En outre, le Directeur général a enregistré, le 9 juin
de cette année, la ratification par la Nouvelle-Zélande
de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et
de négociation collective, 1949.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL:
DISCUSSION (suite)

Original anglais: Le PRÉSIDENT — Je vous pro-
pose maintenant de reprendre notre discussion du
rapport du Président du Conseil d’administration et
du rapport du Directeur général.

Original espagnol: M. RAY GUEVARA (secrétai-
re d’Etat au Travail, République dominicaine) — Le
fait que cette 91e session de la Conférence internatio-
nale du Travail soit axée sur le thème «S’affranchir de
la pauvreté par le travail» reflète une perception tou-
jours plus répandue chez les partenaires sociaux et les
gouvernements réunis au sein de l’Organisation inter-
nationale du Travail, perception qui apparaissait déjà
dans la Déclaration de Philadelphie de 1944 avec la
phrase suivante: «La pauvreté, où qu’elle existe, cons-
titue un danger pour la prospérité de tous.»

Pour le gouvernement du Président, Hipólito Mejía,
la lutte contre la pauvreté passe nécessairement par la
création d’emplois décents et dignes, ce qui suppose
de renforcer la formation professionnelle pour un
travail productif, de favoriser le développement des
micro, petites et moyennes entreprises et de soutenir
le secteur coopératif. Soulignons à cet égard que le
mouvement coopératif est à nouveau à l’honneur
dans notre pays. On y dénombre en effet, à l’heure
actuelle, 625 coopératives et regroupements, c’est-à-

dire plus de 400 000 bénéficiaires directs, 15 750 em-
plois directs et 45 000 emplois indirects, soit 60 750 au
total.

Pour nous, les principaux outils permettant de ren-
forcer les politiques de l’emploi sont la concertation
et le dialogue social. La mondialisation économique
doit viser la création d’emplois et pas simplement un
maintien de l’équilibre macroéconomique obtenu au
prix de politiques sociales restrictives.

Au Secrétariat d’Etat au travail, nous sommes fiers
d’avoir mis sur pied un programme de formation pro-
fessionnelle et de reconversion intitulé «Jeunesse et
emploi», avec un financement de la Banque interamé-
ricaine de développement. Dans un premier temps,
600 jeunes faisant partie des 37 500 personnes qui sont
plongées dans le cycle infernal de la pauvreté ont été
formés pour un travail productif grâce à des stages en
entreprise. Un autre programme mis sur pied par le
Secrétariat d’Etat au travail sous le titre «Jeunes et
premier emploi» a touché plus de 1 000 jeunes. Une
douzaine d’école polytechniques sont sur le point
d’ouvrir et l’on a sauvé de l’abandon les écoles profes-
sionnelles des forces armées dominicaines.

La création d’emplois décents serait vaine si l’on ne
luttait pas sans répit contre le travail des enfants.
Nous pouvons affirmer ici que nous sommes bien pla-
cés dans la lutte contre les pires formes de travail des
enfants.

En un an et quelques mois à peine nous avons tiré
du monde du travail 2 036 petites filles et garçons em-
ployés dans les plantations de café d’Ocoa. Il en a été
de même, en huit mois cette fois, pour 790 enfants tra-
vaillant dans le secteur de la tomate à Azua. Une opé-
ration menée sur sept mois à Constanza a touché
250 enfants, et 10 écoles maternelles sur 15 sont déjà
ouvertes. En mars dernier, nous avons signé avec le
Département du travail des Etats-Unis, et conjointe-
ment avec le Secrétariat d’Etat à l’éducation, un pro-
gramme visant à améliorer la qualité de l’éducation et
l’infrastructure éducative destinées aux enfants ayant
quitté le monde du travail. En outre, nous lancerons
au mois de septembre un programme de trois ans
assorti d’un calendrier précis portant sur le travail
urbain, l’exploitation sexuelle et commerciale et les
travaux agricoles dans le secteur du riz.

Le premier du mois, pour la première fois dans
notre histoire, nous avons lancé un système de retraite
destiné à tous les Dominicains. Avec le système rela-
tif, à la santé et aux risques professionnels, ce régime
jettera la base d’un système dominicain de sécurité
sociale qui constituera l’œuvre sociale majeure du
gouvernement du Président Mejía.

La paix sociale et la paix au travail constituent l’un
des principaux acquis de la République dominicaine
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sur le plan économique. Pour maintenir cet acquis, il
faut assurer le respect des droits des travailleurs et
accorder une attention particulière aux entreprises
afin d’éviter qu’elles soient entravées par des charges
fiscales et sociales trop lourdes, ce qui affecterait
la création des emplois. La créativité, le réalisme et la
solidarité sont les mots d’ordre à suivre aujourd’hui
pour maintenir la cohésion sociale et édifier une
société plus juste, plus humaine et plus solidaire.

Nous souhaitons dire enfin combien nous sommes
heureux de la réélection de M. Juan Somavia et re-
mercier l’Organisation internationale du Travail pour
l’appui qu’elle nous apporte notamment par l’inter-
médiaire du bureau sous-régional du Costa Rica.
Nous remercions également tous les gouvernements
et institutions internationales qui font de la coopéra-
tion bilatérale et internationale un instrument d’égali-
té et de justice entre les Etats.

M. SARWAR (délégué gouvernemental, Pakistan) —
Je tiens à féliciter M. Wamalwa à l’occasion de
son élection à la présidence de la 91e session de la
Conférence internationale du Travail. Je suis convaincu
que, grâce à ses conseils et à son dynamisme, la
Conférence produira des résultats positifs sur toutes
les questions importantes qui nous sont soumises.

Je voudrais également féliciter le Directeur géné-
ral, Monsieur Juan Somavia, pour l’excellent rapport
présenté à la Conférence sur le travail de l’Organisa-
tion, intitulé S’affranchir de la pauvreté par le travail.
La mondialisation est une réalité incontournable de
notre époque. Bien qu’elle ait été poussée en quelque
sorte par les progrès technologiques, la forme
qu’elle prend résulte d’un environnement économi-
que et financier de plus en plus libéral au niveau
mondial.

Par conséquent, si elle est considérée comme une
plate-forme conduisant à la prospérité, ses avantages
comme ses coûts sont jusqu’à ce jour très inégalement
répartis.

Pour les pays en développement à l’instar du Pakis-
tan, le défi le plus fondamental reste la mise en place
d’un cadre politique permettant de faire face de
manière effective aux nouvelles réalités sociales et
économiques au niveau mondial. Cette tâche ne peut
être remplie qu’à condition que les mesures prises au
niveau national soient complétées par des actions
internationales en vue d’édifier un environnement
économique international équitable. Au niveau
national, le gouvernement du Pakistan a travaillé
de manière assidue avec ses partenaires sociaux afin
de créer un cadre viable permettant de répondre aux
besoins de notre époque.

Aujourd’hui, je suis heureux de vous annoncer
qu’à la suite d’un dialogue tripartite qui s’est étalé sur
plusieurs mois, le gouvernement du Pakistan a intro-
duit en septembre de l’année dernière une nouvelle
politique du travail qui cherche à faire en sorte que
l’environnement national soit véritablement au
diapason avec la mondialisation.

Notre nouvelle politique du travail vise à mettre la
législation et l’administration du travail en conformi-
té avec les objectifs nationaux et les normes interna-
tionales telles qu’énoncées dans les conventions de
l’OIT ratifiées par le Pakistan.

Cette nouvelle politique du travail essaie égale-
ment de concilier les intérêts des travailleurs et ceux
des employeurs. Fondamentalement, la cinquième
politique du travail réduit le rôle du gouvernement

qui devient en quelque sorte un facilitateur plutôt
qu’un superviseur.

Dans ce contexte, nous attendons, avec intérêt
de pouvoir jouir de l’appui de l’OIT qui va lancer un
programme assorti de délais visant à soustraire les
enfants aux métiers dangereux au moyen de l’applica-
tion de l’IPEC dans la région.

Le Pakistan demanderait également à l’OIT de
contribuer à la mise au point d’un système national
d’information concernant le marché du travail qui soit
fondé sur des études scientifiques. La pauvreté est un
fléau qui empêche un travailleur sur cinq de la popu-
lation mondiale de devenir un facteur de production
dans l’édification du pays. Les deux tiers sont des fem-
mes qui vivent dans une extrême pauvreté et cela dans
un monde où le bien-être matériel ne manque pas.
Nos grandes orientations sur le plan économique
sont donc de parvenir à une croissance économique
autonome, de réduire la pauvreté, d’avoir une bonne
gouvernance, de créer des emplois et d’augmenter la
qualité des services sociaux tels que la santé et l’édu-
cation et notamment de favoriser le développement
des qualifications. Dans le budget qui a été introduit il
y a deux jours, le gouvernement a porté à 30 pour cent
les allocations d’aide au développement du secteur
public. Dans ce contexte, le Pakistan est très heureux
de prendre note du rapport du Directeur général inti-
tulé S’affranchir de la pauvreté par le travail. Nous
avons relevé avec une vive satisfaction que le travail
décent n’est pas un simple slogan politique mais que
l’Organisation en a rapidement fait un outil opéra-
tionnel qui constitue un aspect essentiel des quatre
objectifs stratégiques de l’Organisation. Ce rapport
traite de problèmes authentiques et propose des
solutions pratiques que ce soit au niveau national ou
international.

Bien sûr, des stratégies purement nationales axées
sur la croissance durable et favorable aux plus dému-
nis ne peut aboutir dans un monde où les économies
sont rapidement intégrées. Comme il est indiqué dans
le cinquième chapitre du rapport, le Pakistan pense
que l’OIT pourra nous aider dans l’avenir. Nous
espérons que ces questions seront réglées au sein des
instances appropriées.

Original anglais: M. KAIRELIS (secrétaire d’Etat,
ministère de la Sécurité sociale et du Travail, Lituanie)
— Je souhaiterais d’emblée féliciter le Président, à
l’occasion de son élection à la tête de cette Conféren-
ce internationale du Travail. Je souhaite également
présenter mes meilleurs vœux aux Vice-présidents. Je
voudrais également saisir cette occasion, au nom de la
délégation de Lituanie, pour féliciter M. Juan Soma-
via à l’occasion de sa réélection pour un mandat de
cinq ans.

Nous apprécions la façon extrêmement efficace
avec laquelle M. Juan Somavia dirige notre Organisa-
tion. Nous lui souhaitons un plein succès dans la suite
des travaux de l’OIT et dans la mise en œuvre de notre
programme pendant son prochain mandat. Nous
voudrions par ailleurs remercier le Directeur général
et le Bureau de ce rapport extrêmement complet et
nous voudrions insister sur le fait que notre pays
s’intéresse de près à la question soulevée dans le
rapport de cette année.

La Lituanie apporte tout son soutien aux engage-
ments pris par l’OIT pour éradiquer la pauvreté
et appuie les vues exprimées à cet égard dans le
rapport.
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L’OIT a toujours fondé son action sur la défense de
la dignité des individus, ce qui veut dire qu’elle se pré-
occupe des membres les plus vulnérables de la société,
qui ont besoin de protection et d’assistance pour réali-
ser leur intégration sociale. L’OIT reste le lieu idéal
pour une réflexion sur tous les problèmes sociaux
auxquels nous nous heurtons dans le monde
d’aujourd’hui.

Le rapport du Directeur général, qui porte sur
l’éradication de la pauvreté, est une suite logique des
travaux de l’OIT visant à lutter pour l’avènement de
la justice et de la stabilité dans le monde. Il expose
clairement les grands problèmes qui se posent. De
plus, il propose des mesures qui visent à atteindre cet
objectif.

Nous nous félicitons des efforts constants déployés
par l’OIT pour améliorer la vie des travailleurs. Une
grande partie des activités de l’OIT s’est toujours cen-
trée sur l’amélioration des conditions de travail. Cette
année, le sujet que nous abordons touche non seule-
ment le monde du travail, mais également les condi-
tions de vie de l’ensemble de la population frappée
par la pauvreté. Nous sommes conscients que, malgré
les grands progrès réalisés dans de nombreux domai-
nes, la pauvreté touche de nombreux pays, y compris
les pays prospères.

C’est pourquoi nous devons lancer des initiatives et
des actions coordonnées à l’échelle internationale.
Lors du Sommet du Millénaire des Nations Unies, qui
s’est tenu à New York en 2000, plus de 150 Etats re-
présentant la planète tout entière, parmi lesquels se
trouvait mon pays, ont confirmé leur détermination
ferme de créer un environnement propice au dévelop-
pement et à l’éradication de la pauvreté.

Par conséquent, le sujet choisi par le Directeur gé-
néral pour la session de cette année de la Conférence
revêt un caractère d’urgence et offre aux différents
mandants de l’OIT l’occasion de redéfinir leurs tâches
essentielles et de se fixer des objectifs. Notre stratégie
vise quatre objectifs: participation de la société, déve-
loppement durable de l’économie, amélioration des
services sociaux et amélioration de revenus garantis.

Nous voudrions souligner certains des aspects qui
sont abordés dans le rapport et qui nous paraissent
revêtir une importance particulière pour notre pays.
Je pense au développement économique et social,
et notamment à l’emploi. Je pense aussi à l’accès aux
services sociaux, à l’intégration sociale, à la réglemen-
tation sociale et au dialogue social. Ce sont là autant
de mesures mises en place par le gouvernement de
la Lituanie dans ses efforts pour s’affranchir de la
pauvreté.

La plupart des mesures de réduction de la pauvreté
exigent des ressources considérables. Une forte crois-
sance économique génère de telles ressources, tandis
qu’une bonne politique budgétaire est également une
condition préalable à la maîtrise de la pauvreté et à la
mise en œuvre des mesures visant à la combattre.

Par ailleurs, l’expérience menée par différents pays
montre que la poursuite constante d’un progrès géné-
ral ne suffit pas à résoudre le problème de la pauvreté.
Tout d’abord, les autorités doivent faire preuve de
détermination, et cette détermination doit être com-
plétée par des efforts durables du gouvernement, de
la société civile et des organisations internationales.

Tout le monde est d’accord pour dire que la créa-
tion d’emplois joue un rôle clé dans la lutte contre la
pauvreté. Sans emploi, il ne peut y avoir de travail dé-
cent, et sans travail décent, les salaires et les revenus

familiaux ne peuvent être suffisants. L’accès au travail
est le chemin le plus sûr pour sortir de la pauvreté, et il
ne peut y avoir de droits des travailleurs sans travail.

La Lituanie approuve les efforts constants menés
par l’OIT pour promouvoir le travail décent. Le rap-
port du Directeur général souligne l’importance qu’il
y a à mettre en œuvre une approche intégrée de la ré-
duction de la pauvreté, approche axée sur le travail
décent.

Dans son discours à la session de 2000 de la Confé-
rence, le Directeur général a appelé de ses vœux une
coalition mondiale en faveur du travail décent. Nous
estimons que cet appel pourrait être renouvelé cette
année, en y ajoutant toutefois l’éradication de la pau-
vreté. Nous avons tous une responsabilité dans la lutte
contre la pauvreté. Nous sommes convaincus que la
communauté internationale fournira une réponse
satisfaisante à ces questions.

En conclusion, je voudrais dire que nous considé-
rons le rapport du Directeur général comme riche en
informations, complet et stimulant. En outre, il définit
clairement les défis qu’aura à relever l’OIT au
XXIe siècle et propose une large gamme d’initiatives.

Je tiens à souligner que le gouvernement lituanien
soutient le Directeur général et le Bureau dans les
tâches difficiles qui les attendent.

Original grec: M. REPPAS (ministre du Travail et
des Affaires sociales, Grèce) — C’est un grand hon-
neur pour moi de participer à la 91e session de la Con-
férence internationale du Travail en tant que ministre
du Travail et en tant que président actuel du Conseil
«Emploi et affaires sociales» de l’Union européenne.
J’aimerais tout d’abord souligner le fait que les
rapports du Directeur général sur le travail décent et
l’élimination de la pauvreté et de la discrimination
sont des documents de la plus haute importance dans
ces domaines.

Cette Conférence a lieu à un moment crucial pour
le monde et pour l’Europe en particulier. Des ques-
tions telles que la responsabilité sociale et environne-
mentale de tous les partenaires sociaux, la coopéra-
tion en vue d’éradiquer la pauvreté dans le tiers
monde et principalement en Afrique, la gestion de
l’eau qui constitue la ressource naturelle la plus im-
portante du XXIe siècle et l’élargissement du dialogue
social constituent les points les plus importants de
notre ordre du jour politique international.

La coopération internationale pour le développe-
ment est un facteur clé pour le maintient de la paix et
de la sécurité dans le monde. Le modèle de dévelop-
pement promu aujourd’hui au niveau international
n’est pas toujours compatible avec les principes de
développement durable. J’en veux pour preuve le fos-
sé qui se creuse entre les riches et les pauvres, et
l’épuisement des ressources naturelles mondiales. Les
pays développés et notamment ceux de l’Union euro-
péenne, peuvent jouer un rôle important afin de rele-
ver les défis internationaux. Dans l’Union européen-
ne, on est de plus en plus sensible au fait qu’il est
indispensable de promouvoir des politiques visant au
développement durable et stable. Ce sont des politi-
ques sur lesquelles nous devrions tous, gouverne-
ments, entités économiques et partenaires sociaux,
centrer notre attention en échangeant nos expérien-
ces et nos pratiques au niveau international. La prési-
dence grecque de l’Union européenne, s’est, dès le
début, fixé comme principaux but et priorité de soute-
nir et de promouvoir le modèle social européen. Ce
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modèle ne constitue pas seulement le couronnement
des luttes sociales en Europe, et cela depuis le début
de la révolution industrielle, dans le prolongement de
la pensée humaniste européenne, mais également un
avantage comparatif et un facteur de production
important de l’économie européenne, dans la phase
actuelle de la mondialisation. En outre, ce modèle
fait de l’Europe un point de référence universel pour
éviter le dumping social.

A ce stade, je souhaite faire une référence à quatre
instruments fondamentaux devant nous permettre
d’atteindre le plein emploi et d’assurer la protection
sociale. L’un de ces instruments est la législation dont
l’objet est de définir les normes minimales d’emploi et
de prospérité sociale.

L’élimination de la discrimination pour des raisons
de race, d’origine ethnique, de croyances religieuses
ou autres, d’âge ou de handicap, la question de la pro-
tection des salaires et de la réglementation législative
du travail des enfants constituent des objectifs cru-
ciaux dans la poursuite desquels l’Organisation inter-
nationale du Travail et l’Union européenne doivent
jouer un rôle essentiel. Un autre instrument très im-
portant est la méthode ouverte de coordination de ces
politiques nationales en vue de promouvoir une éva-
luation comparative et un échange d’expériences et
de bonnes pratiques entre les pays.

Un troisième instrument qui revêt une grande
importance pour l’OIT est le dialogue social, et un
dernier outil est la responsabilité sociale des entrepri-
ses en vertu de laquelle celles-ci décident d’appliquer
des mesures novatrices pour améliorer leur compétiti-
vité. Je suis tout à fait conscient du fait que je parle de
la tribune d’une organisation internationale qui a joué
un rôle clé dans le renforcement des droits des
Travailleurs et pour améliorer la coopération tripartite.
L’évolution des relations du travail telles qu’elles se
sont construites durant le siècle passé aurait été tout à
fait différente sans la présence et le rôle de catalyseur
qu’a joué cette Organisation.

Devant cette enceinte, je souhaite exprimer ma
conviction que durant ce siècle, le rôle et l’importance
de l’Organisation internationale du Travail doivent
être renforcés. Nous considérons que l’établissement
de la Commission mondiale sur la dimension
sociale de la mondialisation constitue un pas dans
la bonne direction et nous pensons que le méca-
nisme de contrôle des normes de l’OIT devrait être
renforcé.

Il y a trois raisons qui justifient cette conviction.
Tout d’abord, dans un monde où nous continuons
d’assister à l’abaissement des frontières économiques
nationales, l’OIT peut et doit constituer une force
modératrice afin d’atténuer l’impact de ce processus
économique sur les travailleurs et les entreprises.
Deuxièmement, dans notre époque postindustrielle,
l’adaptation de la main d’œuvre aux forces de produc-
tion en mutation permanente et en constant dévelop-
pement ne doit pas entraîner un abaissement des
normes du travail qui ont été établies dans l’ensemble
du monde démocratique. Il est indispensable que les
travailleurs s’adaptent aux nouvelles réalités mais
toutefois, cette adaptation doit se faire dans le respect
des normes du travail qui ont été élaborées grâce à la
coopération tripartite durant le siècle dernier. Troisiè-
mement, les pays développés ne doivent pas oublier
que, devant ces horizons nouveaux, on ne peut fermer
les yeux face aux réalités de l’exploitation de l’homme
par l’homme.

Depuis sa création, l’OIT a joué un rôle décisif dans
la promotion d’un monde qui pense et vit d’une ma-
nière plus juste. Elle doit continuer à jouer ce rôle
pour éclairer la voie vers la recherche d’une nouvelle
société. Une société basée sur le savoir, qui se doit
également d’être plus démocratique et plus humaine.

Original russe: M. POCHINOK (ministre du Travail
et du Développement social, Fédération de Russie) — La
conception du travail décent du BIT, actuellement mise
en œuvre par la communauté internationale, est en fait
une impulsion importante dans le sens d’une approche
intégrée de la politique commune de développement, et
elle a joué un rôle important dans le choix des orienta-
tions pour régler les problèmes sociaux.

Il est important, dans ce contexte, que la présente
session de la Conférence internationale du Travail se
propose d’examiner le rapport du Directeur général
du BIT, intitulé S’affranchir de la pauvreté par le tra-
vail. Il est clair que la pauvreté se manifeste sous des
formes diverses et résulte de facteurs multiples qui
sont liés entre eux. On peut notamment citer les fac-
teurs économiques, sociaux et démographiques, sans
oublier la féminisation de la pauvreté, ainsi que les
facteurs politiques et ceux à caractère régional.

D’ailleurs, le rapport met l’accent sur les facteurs
qui engendrent la pauvreté économique où des per-
sonnes actives ne sont pas en mesure, pour des raisons
diverses, de s’assurer un niveau de vie socialement
acceptable. Dans le cas de la Fédération de Russie,
nous pouvons distinguer deux facteurs: l’absence d’un
marché du travail dans les régions frappées par la cri-
se où l’activité économique est déterminée par une ou
deux entreprises dans un secteur industriel déprimé;
et le niveau des salaires, déterminé par l’état actuel
de l’économie, qui ne permet pas une rémunération
décente du travail.

Malgré une amélioration relative des indicateurs
économiques pour la Fédération de Russie, l’émer-
gence chez nous d’une catégorie de «travailleurs pau-
vres» nous pose encore un problème sérieux. Nous
l’expliquons par le manque de compétitivité de notre
production nationale, qui résulte principalement du
fait qu’elle était coupée des marchés mondiaux. Cela
tient également à la lenteur avec laquelle notre pays
s’intègre dans les relations économiques et les échan-
ges à l’échelle mondiale.

De nombreuses entreprises russes ne résistent pas
à la concurrence internationale. En effet, jusqu’à
60 pour cent d’articles textiles, de produits de la petite
industrie, des produits alimentaires et des chaussures
sont importés. Le modèle de pauvreté propre à notre
pays résulte également du faible niveau de revenus.

La situation peu satisfaisante sur le marché du
travail, la faible qualité des emplois sont parmi les
principales causes de différenciation des familles par
niveau de revenu et statut de pauvreté.

A cet égard, la pauvreté russe peut se définir par les
termes de «pauvreté économique» et de «pauvreté
liée au marché».

En fait, il existe deux principaux groupes de sec-
teurs mal payés; il s’agit du secteur public des organi-
sations payées sur le budget de l’Etat et, deuxième-
ment, les secteurs de production peu compétitifs, à
savoir l’agriculture, la foresterie et la petite industrie.
Le gouvernement de la Fédération de Russie a élabo-
ré un certain nombre de mesures d’urgence pour
réformer son économie, sa politique de l’emploi, et
dynamiser la politique de revenu de la population.
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Il s’agit de rapprocher des prix à la consommation
sur le marché national des prix mondiaux, un impéra-
tif lié à l’intégration de l’économie nationale dans
le système économique mondial. Or ce processus
maintient le niveau de vie de certaines couches de
population autour du seuil de pauvreté. Régler ce
problème est en fait l’une des orientations prioritaires
de l’action du gouvernement russe.

Je pense que notre vision du problème, notre
analyse de celui-ci dans sa grande diversité est en fait
assez caractéristique de tous les pays en transition.

C’est avec beaucoup de satisfaction que nous
souscrivons aux positions du rapport global de l’OIT
sur «L’heure de l’égalité au travail», notamment
celle concernant la nécessité d’éliminer au plus vite
toutes les formes de discrimination dans le domaine
du travail.

Les diverses formes que revêt la discrimination
dans le domaine de l’emploi et de la profession la
rendent encore plus intolérable. Elle implique des
rapports différenciés aux personnes sur la base de
caractéristiques telles que l’appartenance à la race, au
sexe, à la tranche d’âge, à la confession, etc. On ne
saurait ignorer ce phénomène sans mettre en péril
la cohésion sociale, la stabilité politique et, partant, la
croissance économique.

Mais, je voudrais souligner en particulier notre at-
tachement aux principes d’égalité de rémunération
pour un travail de valeur égale, comme en témoigne
l’historique de l’application de la convention (no 100)
sur l’égalité de rémunération, ainsi que la convention
(nº 111) concernant la discrimination (emploi et
profession). Les dispositions de ces conventions et de
nombreuses autres ont été consacrées dans le
nouveau Code du travail de la Fédération de Russie,
qui est entré en vigueur en 2002, il y a donc à peine un
an de cela et qui continue d’être perfectionné.

Par ailleurs, nous voudrions souligner la pertinence
des conclusions de ce rapport en ce qui concerne la
discrimination indirecte, notamment la discrimina-
tion fondée sur des exigences linguistiques infondées
à l’adresse des populations non autochtones sur le
marché de l’emploi. L’élimination de toutes ces for-
mes de discrimination requiert des efforts planifiés,
ciblés et conséquents ainsi qu’une collaboration poli-
tique entre partenaires sociaux, d’où l’importance du
rôle des organisations internationales, en particulier
l’OIT, car elles ont un impact direct sur le règlement
de ce problème.

Nous soutenons pleinement les éléments du plan
d’action de l’OIT dans trois domaines: d’abord, les
connaissances (les indicateurs d’égalité dans le do-
maine du travail), l’information, l’œuvre civilisatrice
et l’assistance pour l’élaboration d’une législation
nationale du travail.

Original japonais: M. KAMOSHITA (vice-ministre
de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale,
Japon) — Au nom du gouvernement japonais, per-
mettez-moi de vous assurer de notre appui à l’objectif
de l’OIT «Un travail décent pour tous» qui apparaît
dans le rapport du Directeur général S’affranchir de la
pauvreté par le travail. Permettez-moi également
d’exprimer toute ma satisfaction pour les efforts dé-
ployés par l’OIT, les travailleurs, les employeurs et les
pays membres pour éradiquer la pauvreté. J’entends
fréquemment parler de «la pauvreté née de la mon-
dialisation». La mondialisation de l’économie tend à
promouvoir l’activité économique et à créer plus de

richesses. Elle peut également élargir l’écart entre les
riches et les pauvres, augmentant ainsi le nombre de
ceux qui vivent dans un état de pauvreté. Une distri-
bution équitable des avantages de la mondialisation
est donc cruciale. En fait, une mondialisation équita-
ble est le défi qui nous a été imposé.

Il y a une masse de courrier électronique qui circule
sur Internet et beaucoup d’entre vous l’auront vu.
Dans ce courrier on nous dit: «Si le monde était un
village d’une centaine de personnes, si vous avez des
aliments dans le réfrigérateur, si vous portez des vête-
ments, si vous avez un toit au-dessus de votre tête
et un endroit où dormir, alors vous êtes plus riche que
75 pour cent de la population mondiale.»

Au regard d’une réalité aussi dure, comme l’affir-
me le Directeur général dans son rapport, le dévelop-
pement durable est indispensable pour s’affranchir de
la pauvreté et de l’exclusion sociale. Je suis convaincu
que l’élément majeur, lorsqu’il s’agit d’établir l’indé-
pendance et l’autonomie des individus, des sociétés et
des pays, c’est le développement des ressources hu-
maines. Elles sont la base même du développement
d’un pays.

L’OIT est une organisation internationale vitale
pour le développement des ressources humaines.
J’ose espérer que la stratégie de développement des
ressources humaines sera mise en avant dans la lutte
pour s’affranchir de la pauvreté et de l’exclusion
sociale.

Le respect de la position de pays autonomes qui
doivent participer pleinement à leur développement
en tant que partenaires à part entière, telle est la
philosophie de mon gouvernement. Au titre de cette
philosophie nous avons appuyé le développement des
ressources humaines dans les pays en développement
en contribuant à des programmes, comme l’APSDEP
ou Programme de développement des qualifications
pour l’Asie et le Pacifique, qui vise à améliorer les
qualifications dans cette région par le biais de diffé-
rents projets de contributions volontaires de l’OIT
tels que le projet interpays OIT/Japon, qui s’intéresse
à des approches stratégiques de la promotion de
l’emploi en Chine, et également par la coopération
technique et financière en faveur des services de
développement des ressources humaines dans le
monde entier.

L’appui seul ne peut pas résoudre ce problème. Ce
qui est également essentiel c’est d’avoir suffisamment
de communication et de coopération entre les diffé-
rentes instances tripartites, toutes les parties prenan-
tes et l’OIT, bien sûr, qui a une vaste expérience dans
ce domaine.

Afin de surmonter ce défi nous attendrons de l’OIT
qu’elle fasse la preuve, encore plus qu’avant, de sa
capacité de donner des impulsions, et nous-mêmes
nous appuierons ses activités par le biais de projets
qui favoriseront le dialogue social et mettront en
avant le concept du tripartisme.

Le Japon appuie tous les Objectifs stratégiques de
l’OIT visant à réaliser un travail décent. A cette fin,
l’utilisation des ressources, comme les contributions
qui ont été payées en dépit de la situation financière
extrêmement difficile dans laquelle se trouvent les
gouvernements, doit être aussi efficace que possible.

Je pense que l’OIT doit s’employer à réduire les
dépenses de personnel en revoyant la structure du
personnel, sans parler bien sûr des efforts qui doivent
être faits pour économiser en examinant régulière-
ment les dépenses de l’OIT. Nous appuyons tous les
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efforts de décentralisation qui sont faits en direction
des bureaux régionaux. Toutefois cet effort devrait
être celui qui conduit à un usage meilleur et plus
efficace des ressources et nous attendons que d’autres
efforts soient déployés par le secrétariat dans ce
domaine.

En ce qui concerne la réforme des services publics
au Japon, il est important que le gouvernement et les
parties concernées tiennent des consultations sérieu-
ses. Le Premier ministre, M. Koizumi, et le président
de RENGO, la Confédération japonaise des syndi-
cats, M. Sasamori, ont tenu une réunion en date du
27 mai, et ont confirmé que le gouvernement et les
travailleurs poursuivraient leurs consultations. Nous
voudrions également fournir d’autres informations à
l’OIT, mais nous comptons sur la compréhension et la
patience de l’OIT, étant donné que ce processus est en
cours.

Etant donné que la mondialisation de l’économie
va de l’avant, le rôle des organisations internationales,
telles que l’OIT, deviendra de plus en plus essentiel.

Afin que l’OIT puisse garder un œil sur la réalisa-
tion de la justice sociale et mettre à profit toutes ses
capacités, le gouvernement du Japon va appuyer les
différentes activités de l’OIT par le biais d’une coopé-
ration et d’une communication plus étroites avec le
secrétariat et les Membres.

Original portugais: M. PAIS ANTUNES (secrétaire
d’Etat au Travail, Portugal) — Au nom du gouverne-
ment portugais, je voudrais en premier lieu féliciter
le Président ainsi que les Vice-présidents de leur
élection. Je suis convaincu qu’ils contribueront à faire
de la Conférence un succès.

Le rapport du Président du Conseil d’administra-
tion montre manifestement que le Conseil d’adminis-
tration et l’OIT dans son ensemble ont depuis douze
mois développé des efforts pour atteindre l’objectif
universel qui est de fournir à tous les hommes et les
femmes dans le monde un travail digne et décent. A
M. Somavia, qui vient d’être réélu Directeur général,
nous voudrions présenter toutes nos félicitations. Le
Directeur général nous a soumis un rapport dans le-
quel il nous demande d’unir nos efforts pour parvenir
à éliminer la pauvreté dans tous les continents, par le
truchement du travail.

Malheureusement nous ne sommes pas en mesure
de dire que nous sommes près de cet objectif. Actuel-
lement, le monde manque de démocratie et le déve-
loppement économique, ces dernières décennies, n’a
pas permis l’avènement de la justice sociale que nous
recherchons. Bien au contraire, l’accroissement de
la production est allé de pair avec l’aggravation des
inégalités de revenus. Des millions de gens n’ont pas
assez à manger, des millions de gens sont privés d’éco-
les, de soins de santé, et n’ont ni emploi, ni protection
sociale. Il faut plus de démocratie, plus de développe-
ment, plus de justice sociale, pour atteindre le but que
nous nous fixons. Il faut plus de démocratie parce que,
sans démocratie, il n’y a pas de justice sociale. Il faut
plus de développement parce que, sans développe-
ment, il n’y a pas de richesse. Et sans richesse on ne
peut pas lutter de façon efficace contre les inégalités.
Il faut plus de justice sociale parce que, sans justice
sociale, la démocratie sera toujours incomplète et le
développement ne sera pas durable.

La pauvreté crée incessamment de nouvelles géné-
rations de pauvres. C’est pourquoi il est impératif de
rompre ce cercle vicieux. C’est pourquoi mon gouver-

nement appuie la stratégie globale de lutte contre la
pauvreté par le travail que prône l’OIT. Il est impéra-
tif de veiller à ce que les jeunes et les enfants puissent
être scolarisés avant d’entrer dans le marché du
travail. Il est essentiel d’améliorer les qualifications
des travailleurs et des employeurs pour que leur
travail soit plus productif et pour qu’ils soient mieux
préparés pour faire face aux modifications du système
de production.

Il est fondamental que la législation, et surtout la
pratique, reconnaissent les droits fondamentaux au
travail, en particulier la liberté syndicale, tels qu’ils
sont consacrés dans la Déclaration de l’OIT de 1998.
Ils doivent être aussi garantis aux employeurs et aux
travailleurs de l’économie informelle. Il est essentiel,
aussi, de lutter contre les discriminations dans tous les
domaines, dans l’accès à l’école, au marché du travail,
à la formation professionnelle.

Enfin, il est très important de promouvoir un dialogue
social efficace basé sur le respect de la fonction qu’ont
les organisations d’employeurs et de travailleurs de
défendre les droits et les intérêts de leurs membres.

Par ailleurs, il incombe aux gouvernements, qui en
ont la responsabilité directe, d’élaborer et de mettre
en œuvre les politiques publiques.

Le gouvernement portugais appuie et continuera à
appuyer la politique de collaboration entre l’OIT et
d’autres organisations internationales qui vise à assu-
rer une coopération technique dans les régions et les
pays les moins développés. Nous saluons au passage
l’ouverture à Lisbonne d’un bureau de l’OIT, ce qui,
sans aucun doute, va renforcer la participation de nos
autorités et des partenaires sociaux aux travaux de
l’OIT. Par ailleurs, cela permettra une meilleure co-
opération tripartite et approfondira nos relations
avec les pays africains lusophones et avec le Timor
oriental.

Original chinois: M. LI (vice-ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, Chine) — Je voudrais féliciter
M. Wamalwa à l’occasion de son élection à la prési-
dence de cette Conférence, et exprimer toutes
mes félicitations aux trois Vice-présidents. Sous votre
houlette, cette Conférence sera certainement des plus
fructueuse.

Le monde connaît de profondes mutations. La
paix, le développement sont des tendances importan-
tes de nos jours. Cependant, les catastrophes naturel-
les, les maladies, le terrorisme, les conflits régionaux
constituent des menaces graves pour le monde. La re-
prise économique mondiale manque de vitalité et
l’humanité est confrontée à des défis inévitables.

Dès le début du siècle dernier, les fondateurs de
l’OIT ont choisi comme idéaux l’élimination de la
pauvreté , l’instauration de la justice sociale et l’éta-
blissement d’une paix universelle et durable. Cepen-
dant, la pauvreté subsiste encore aujourd’hui dans
bon nombre de régions du monde.

Les Nations Unies ont aussi établi, parmi leurs
objectifs de développement pour le Millénaire, que la
pauvreté dans le monde devrait être réduite de moitié
d’ici à l’année 2015. La situation n’est pas très encou-
rageante. L’accumulation des richesses et le progrès
dans les sciences et la technologie n’ont pas profité à
tous les pays. Le fossé entre le Nord et le Sud ne fait
que se creuser. Nous avons pleinement conscience de
la gravité de ces problèmes et il est pour nous crucial
d’éliminer la pauvreté pour promouvoir le développe-
ment humain.
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L’OIT détient un atout unique pour créer des
conditions de travail décentes et réduire la pauvreté
face aux perspectives et aux défis résultant de la
mondialisation de l’économie et des progrès techno-
logiques. L’OIT joue un rôle clé car il lui incombe de
faire avancer la justice sociale et de soutenir le déve-
loppement durable à l’échelle mondiale en intégrant
le concept de travail décent dans sa lutte contre la
pauvreté.

La Chine est le plus grand des pays en développe-
ment. Pendant des décennies le gouvernement chi-
nois a déployé des efforts opiniâtres pour combattre
la pauvreté, contribuant ainsi de manière décisive à la
lutte mondiale contre le fléau. Le nombre de person-
nes vivant en dessous du minimum vital est passé de
250 millions en 1978, à 30 millions aujourd’hui.

Cependant, la Chine est un pays en développement
qui compte 1,3 milliard d’habitants. La main-d’œuvre
excédentaire et faiblement qualifiée, les contradic-
tions structurelles ainsi que le chômage et le sous-
emploi, sont autant de problèmes très graves.

Le gouvernement chinois y fait face avec réalisme
en mettant tout en œuvre pour que le développement
économique s’accompagne d’un développement so-
cial, en plaçant l’emploi parmi ses objectifs prioritai-
res et en inscrivant la sécurité sociale au premier plan
des travaux du gouvernement. Le gouvernement
nouvellement élu a aussi proposé de construire une
société prospère et mieux équilibrée. Nous sommes
persuadés que cet objectif pourra être atteint.

Récemment, la pneumopathie atypique (SRAS) a
frappé la Chine et quelques autres pays et régions
du monde. Le SRAS n’a pas seulement menacé la
santé et la vie des gens, il a aussi soulevé des problè-
mes nouveaux du point de vue de l’emploi et de la
sécurité sociale.

Le gouvernement chinois a pris et continuera à
prendre des mesures concrètes pour endiguer l’épidé-
mie. Entre-temps, nous garderons toujours à l’esprit
le développement économique et les droits des
travailleurs.

A l’heure actuelle, la situation s’est stabilisée en
ce qui concerne la pneumonie atypique. Nous avons
pris des mesures pour promouvoir l’emploi et pour
protéger les droits des autres travailleurs.

Nous croyons fermement que nous finirons par
vaincre le SRAS et que nous pourrons remettre notre
population au travail et lui permettre de mener de
nouveau une vie normale.

La réduction de la pauvreté est une mission urgente
pour le monde et particulièrement pour les pays en
développement.

Nous pensons en premier lieu, que les pays dans le
monde entier doivent aller au-delà de leurs valeurs
traditionnelles, suivre l’évolution des temps et renfor-
cer les échanges et la coopération de manière à pro-
mouvoir le développement social et économique de
tous les pays. Ils doivent aussi travailler dur à la réduc-
tion de la pauvreté sur notre planète. En second lieu,
nous devons attacher une très grande importance à la
réduction de la pauvreté, et promouvoir la mise sur
pied d’un nouvel ordre économique international, qui
soit juste, rationnel et qui cadre avec les niveaux de
développement et les exigences de chacun des pays
pour pouvoir garantir le droit au développement à
chaque pays, et en particulier aux pays en développe-
ment.

En troisième lieu, les pays développés doivent
assumer davantage de responsabilités en honorant

leurs engagements et en augmentant l’assistance au
développement pour aider les pays en développement
à accélérer le rythme de leur développement.

Nos objectifs sont évidents, la voie est devant nous.
Unissons-nous et travaillons ensemble pour promou-
voir le travail décent, réduire la pauvreté et œuvrer
pour un développement durable et universel partout
dans le monde.

Original anglais: M. PARK (vice-ministre du Tra-
vail, République de Corée) — Je félicite le Président
pour son élection à cette 91e Conférence internationa-
le du Travail. Je tiens également à rendre hommage
au personnel du BIT pour le dur labeur accompli pour
la préparation de cette réunion. J’adresse enfin mes
félicitations au Directeur général, M. Somavia, pour
sa réélection en mars dernier.

Le gouvernement coréen soutient les différents
projets et activités qui ont été menés au titre du «tra-
vail décent», programme que M. Somavia a proposé
comme objectif pour les années à venir.

Au cours des cinq dernières années, nous nous
sommes attachés à la création d’un cadre institution-
nel pour le travail décent et à la promotion des activi-
tés qui en relèvent. J’espère que les cinq ans à venir
seront une période historique durant laquelle le travail
décent va s’enraciner dans la réalité et prospérer en
relation avec tous les autres projets et activités de
l’OIT.

Je tiens à confirmer que le gouvernement coréen va
continuer de coopérer étroitement avec les autres Etats
Membres pour atteindre ce but hautement louable.

Le rapport du Directeur général présenté à cette
Conférence, intitulé S’affranchir de la pauvreté par le
travail montre bien comment l’OIT devrait concen-
trer ses efforts sur les moyens de s’affranchir de la
pauvreté.

La pauvreté est le résultat d’un cercle vicieux
alimenté par plusieurs problèmes sociaux comme le
travail forcé et le travail des enfants, mais il est égale-
ment la principale cause de ce cercle vicieux.

La pauvreté est un problème si complexe, si vaste
et si préoccupant qu’il est difficile d’imaginer que l’on
puisse trouver la panacée qui en viendra à bout. Mais,
comme le rapport l’indique, la création d’emplois, par
le biais de la formation et du développement des com-
pétences, est une solution qui a fait ses preuves, et
c’est la raison pour laquelle l’OIT devra concentrer
ses activités sur la création de nouveaux emplois,
la voie pour y parvenir étant l’amélioration de
l’employabilité des travailleurs.

A cette fin, l’OIT devra mener des activités favora-
bles à l’emploi.

L’OIT doit d’abord renforcer les activités de ses
bureaux régionaux ainsi que les programmes d’assis-
tance technique axés sur la création d’emplois et
adaptés aux besoins spécifiques des Etats Membres.
Elle doit également mettre en place une infrastructure
visant à promouvoir la sécurité de l’emploi.

Il appartient ensuite aux Etats Membres de faire de
l’éducation et de la formation l’un des principaux
outils des politiques de lutte contre la pauvreté. Pour
les pays en développement, des investissements dans
la formation professionnelle peuvent, à court terme,
sembler peu judicieux, mais je suis convaincu que sur
le long terme un tel choix peut comporter d’énormes
avantages.

Le gouvernement en place depuis février dernier
s’est assigné trois objectifs en matière de politique
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du travail: la cohésion sociale, la dynamisation du
marché de l’emploi et la qualité de vie dans le monde
du travail. Il a la ferme intention d’améliorer la légis-
lation et les normes du travail, en tenant dûment
compte des normes internationales et des réalités de
notre pays. Il a par exemple entrepris de réformer la
législation dans le but d’assurer aux fonctionnaires
l’octroi de droits fondamentaux comparables à ceux
dont jouissent les syndicats d’enseignants. Dans le
même ordre de préoccupations, il a également créé
une commission des relations professionnelles qui
sera chargée d’élaborer tous les détails d’une réforme
institutionnelle. La législation sera élaborée sur la
base d’une synthèse de divers points de vue.

Le gouvernement est convaincu qu’il sera en mesu-
re de résoudre toutes les difficultés auxquelles il est
confronté en s’appuyant sur le dialogue social ainsi
que sur les principes fondamentaux de l’OIT.

Je demande à l’OIT et à ses Membres d’aider le
gouvernement à mener à bien ses projets de réforme.

M. BILTGEN (ministre du Travail et de l’Emploi,
ministre délégué aux Communications, ministre des
Cultes, ministre aux Relations avec le Parlement,
Luxembourg) — Permettez-moi en premier lieu de
transmettre à M. Wamalwa mes félicitations et celles
de mon gouvernement à l’occasion de son élection
comme Président de la présente session de la Confé-
rence internationale du Travail. Je n’ai aucun doute
que sa compétence et son expérience lui permettront
de faire aboutir nos travaux à un franc succès.

Notre Directeur général, M. Juan Somavia, a re-
marquablement bien préparé notre Conférence par
ses deux rapports, S’affranchir de la pauvreté par le
travail et le rapport global en vertu du suivi de la Dé-
claration sur les droits fondamentaux, intitulé cette
année L’heure de l’égalité au travail. Je l’en félicite et
l’en remercie.

Selon la Constitution de l’OIT, sa mission est de
promouvoir la justice sociale et, au-delà, une paix uni-
verselle et durable. La Déclaration de Philadelphie
dit clairement qu’un des obstacles majeurs à la justice
sociale, donc à la paix, est la pauvreté: «La pauvreté,
où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospé-
rité de tous.»

A l’heure de la globalisation économique, à la-
quelle devrait répondre une globalisation sociale,
nous devons nous rendre à l’évidence que la globali-
sation de la pauvreté existe bel et bien. En 1960, le
revenu du cinquième de la population mondiale le
plus riche était trente fois supérieur à celui du cin-
quième le plus pauvre. En 1999, le rapport était de
soixante-quatorze à un. Eradiquer la pauvreté n’est
pas seulement une nécessité sociale et humaine mais
pourra même constituer un facteur de croissance
économique.

Face à la globalisation de la pauvreté, nous devons
mettre en œuvre un plan d’action cohérent et complet.
Je vois moi-même quatre éléments fondamentaux à
cette fin.

Premièrement, le partage des richesses. J’ai évoqué
l’inégale répartition des revenus au monde. Il faut que
les richesses soient davantage partagées. Voilà tout
l’intérêt de l’aide au développement. Mon pays, le
Luxembourg, est fier d’avoir tenu ses engagements et
d’avoir porté depuis 1995 son budget d’aide au déve-
loppement non seulement à 0,7 pour cent du PIB dès
l’année 2000, mais à 0,84 pour cent pour l’année en
cours et nous visons un pour cent en 2005. Je puis vous

assurer aussi que mon pays continuera à l’avenir à
accompagner les projets de l’OIT.

Deuxièmement, la primauté du droit. Dignité hu-
maine signifie aussi jouissance de droits. Il est difficile
de lutter contre la pauvreté dans des contextes d’auto-
cratie, de domination et d’intimidation. Il faut établir
un ordre mondial basé sur le respect de l’Etat de droit
et des droits de l’homme les plus fondamentaux. La
moindre des choses, et je souligne «moindre», serait
de faire appliquer partout au monde sans distinction,
la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits
fondamentaux au travail.

Troisièmement, la collaboration tripartite. La
pauvreté ne saurait être éliminée sans un engagement
tripartite décisif. Le travail est le meilleur moyen de
s’affranchir de la pauvreté. Pour engendrer du travail,
il faut créer de l’emploi. Mais l’emploi n’est pas tout.
La qualité de l’emploi est tout aussi importante,
l’Europe communautaire a compris que la politique
économique et structurelle, la politique de l’emploi et
la politique d’inclusion sociale sont les trois côtés
nécessairement complémentaires d’un même triangle.

Quatrièmement, l’institutionnalisation d’un ordre
social mondial. Je souligne tous les ans à cette tribune
les liens de filiation entre les différentes institutions
de l’ordre mondial. Certains liens familiaux se sont
raffermis, par exemple entre la Banque mondiale et
l’OIT ou encore par le biais de notre Commission sur
la dimension sociale de la mondialisation. Ne fau-
drait-il pas songer à une nouvelle étape du processus
vers une plus grande institutionnalisation dans le
cadre du système onusien, voire au-delà, en vue d’un
plus grand rapprochement des aspects économiques
et sociaux? Mon gouvernement souhaite par exemple
ardemment, comme nouveau pas en  avant, du moins
un «memorandum of understanding» de l’OIT avec
l’OCDE. L’OCDE a des responsabilités sociales
évidentes, même si la conduite de toute cette action
doit rester dans le chef de l’OIT.

L’enjeu est d’importance. Si la globalisation se con-
crétisait par la délocalisation des entreprises de pays
développés dans des pays à bas salaires et des migra-
tions d’ordre économique dans les pays développés,
on risquerait de se voir confronté au dumping social
tous azimuts. La pauvreté ne serait pas réduite dans
les pays en voie de développement mais serait, le cas
échéant, renforcée dans les pays développés.

La pauvreté est un phénomène global. Une des
principales sources de l’émergence du facteur de la
pauvreté dans les  pays développés, par exemple,
est la discrimination, dont la discrimination au travail.
Si le travail est le meilleur moyen de lutter contre la
discrimination, l’existence du travail ne suffit pas à
elle seule pour éviter l’appauvrissement des gens.

Je ne soulignerai que quatre exemples. Première-
ment, l’égalité de rémunération entre hommes et fem-
mes. Une certaine féminisation de la pauvreté semble
être établie. L’inégalité des rémunérations subsiste,
malgré, par endroits, des instruments législatifs forts.
Ainsi, plus d’égalité des sexes dans les structures re-
présentatives des partenaires sociaux et les instances
politiques pourrait contribuer à remédier à la situa-
tion décrite.

Deuxièmement, les formes atypiques de travail.
Toutes formes atypiques de travail ne sont pas néces-
sairement à considérer comme négatives, surtout du
moment qu’elles peuvent créer ou mener à l’emploi.
Je pense avant tout aux contrats à durée déterminée,
au travail intérimaire, au travail à temps partiel, mais
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encore au télétravail. Nous savons que cette dernière
forme peut permettre de concilier travail et famille.
Des actions normatives sont cependant indispensa-
bles si nous voulons soutenir ces formes de travail tout
en en évitant les abus éventuels en matière de salaires
ou de conditions de travail. J’aimerais surtout reven-
diquer une action normative de l’OIT en matière de
relation de travail. Il existe de plus en plus de relations
salariales que l’employeur tente de cacher dans leur
caractère véritable. Le problème des faux indépen-
dants n’en est qu’un des éléments. Je pourrai donc
absolument me déclarer d’accord que l’OIT engage
une action normative sur ce domaine en vue de fixer
des critères universels permettant de sortir de cet
engrenage.

Troisième exemple, le salaire. Je suis fort content
de lire dans le rapport global que «L’adoption d’une
politique de salaire minimum, dont le but premier est
d’instituer un plancher pour la structure des salaires
afin de protéger les travailleurs les plus mal payés,
vise à améliorer les gains de ceux dont la représenta-
tion, au bas de la hiérarchie professionnelle, est
disproportionnée, à savoir les femmes, les migrants et
d’autres groupes qui peuvent être victimes de discri-
mination fondée sur l’origine ethnique, l’âge, le han-
dicap, la santé, etc.». Par ailleurs, cette politique a le
mérite d’établir un objectif de référence pour les gains
des travailleurs indépendants, notamment des faux
indépendants, respectivement des travailleurs dans
l’économie informelle.

Quatrièmement, la culture de la sécurité. Nous
saluons que l’OIT ait choisi le  28 avril comme
Journée mondiale pour la sécurité et la santé au
travail. Nous allons nous y associer. Un programme
commun centré sur des mesures préventives est
nécessaire.

En conclusion, il y a lieu de mettre davantage d’im-
portance sur les valeurs éthiques dans les relations
économiques et sociales. Je cite à témoin M. Klaus
Schwab, président fondateur du forum de Davos, qui
a déclaré le 23 janvier 2003 au journal Le Monde: «Il
faut désormais revenir aux valeurs fondamentales […].
Les chefs d’entreprises doivent maintenant compren-
dre que nous entrons dans une période de modestie et
que l’humilité devient une valeur en hausse.» Pour-
quoi ne pas commencer par susciter l’intérêt des
entreprises par l’implémentation concrète de leur
responsabilité sociale? Cette action volontaire
permettrait, dans le meilleur des cas, d’éviter ou
d’atténuer des mesures normatives apparemment si
redoutées par le monde économique.

M. NKILI (ministre de l’Emploi, du Travail et de la
Prévoyance sociale, Cameroun) — C’est un honneur
et un plaisir pour le Cameroun de prendre, par ma
voix, la parole à cette prestigieuse tribune pour y
exprimer ses impressions relatives au rapport du
Directeur général sur les activités du Bureau interna-
tional du Travail.

Permettez-moi toutefois, et avant toute chose,
d’adresser à Monsieur Wamalwa et au bureau élu de
cette session nos chaleureuses félicitations et nos sin-
cères vœux de succès dans le pilotage de nos travaux.

L’adhésion du Cameroun aux buts et objectifs cons-
titutionnels de l’OIT date de l’accession de notre pays
à la souveraineté nationale et internationale. Il est
donc normal que les principaux volets du rapport glo-
bal du BIT, L’heure de l’égalité au travail, rencontrent
l’assentiment de mon pays, à savoir: la lutte contre la

discrimination en matière d’emploi sous toutes ses
formes; le rapprochement entre le phénomène de
discrimination et ceux de la pauvreté et du déficit de
travail décent; la promotion du dialogue social et de la
protection sociale des travailleurs comme moyens de
lutte contre la discrimination; l’intensification de la
coopération internationale en matière de lutte contre
la discrimination sous l’égide du BIT.

Notre assentiment à ces points est manifeste dans la
mesure où le Cameroun a, depuis fort longtemps, rati-
fié les conventions de l’OIT (no 100) sur l’égalité de
rémunération, 1951, et (no 111) concernant la discri-
mination (Emploi et profession), 1958, qui fixent le
cadre de protection contre les diverses formes de
discrimination. La législation nationale, donnant
effet aux dispositions de ces instruments, prévoit
également des garanties contre les diverses formes de
discrimination en matière d’emploi.

La déclaration de stratégie de lutte contre la
pauvreté et les divers plans sectoriels élaborés et en
cours d’exécution veillent à la suppression de toutes
formes de discrimination. En outre, la réunion inter-
ministérielle organisée chaque année par notre gou-
vernement et élargie au secteur privé discute, entre
autres questions, de celle de la non-discrimination en
matière d’emploi. La réflexion sur l’avenir du secteur
informel se préoccupe également de cette question.

En somme, le Cameroun appuie sans réserve
l’action du Directeur général du Bureau international
du Travail telle que consignée dans le rapport.

De même, le Cameroun accorde un intérêt tout
particulier à la conduite réussie du dialogue social
dans lequel le gouvernement est impliqué en tant que
condition essentielle d’instauration d’un climat social
serein, garant de paix et de développement.

Les défis majeurs à relever sont la lutte contre la
pauvreté, la lutte contre le chômage et la promotion
de l’emploi pour tous.

Au moment où la pauvreté est plus que jamais une
réalité et à l’heure où les pays en développement s’at-
tèlent à assurer la simple existence, le Cameroun réi-
tère son engagement à s’associer au BIT pour relever
tous ces défis qui constituent des axes majeurs de la
politique définie par Son Excellence Paul Biya, Prési-
dent de la République et chef de l’Etat du Cameroun.

Pays de paix et de dialogue, pays stable et ouvert au
monde, le Cameroun réaffirme par ma voix sa ferme
volonté de soutenir les idéaux de l’OIT ainsi que
sa détermination à œuvrer au succès du Directeur
général du BIT, Monsieur Juan Somavia.

Original anglais: M. KANÍK (ministre du Travail,
des Affaires sociales et de la Famille, Slovaquie) —
Avant toute chose, permettez-moi de féliciter le Prési-
dent à l’occasion de son élection à la présidence de la
91e session de la Conférence internationale du Travail
et de lui souhaiter, ainsi qu’aux Vice-présidents, une
Conférence couronnée de succès.

Le gouvernement de la République slovaque sous-
crit pleinement à la stratégie par un travail décent, qui
se dégage principalement de la Déclaration de l’OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au tra-
vail adoptée par la Conférence en 1998.

Conformément à sa déclaration de politique géné-
rale, le gouvernement a participé activement aux
travaux des organisations internationales, y compris
l’OIT, et procède à des réformes, notamment dans le
domaine des relations professionnelles et de l’assu-
rance sociale.
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Le rapport du Directeur général, intitulé S’affran-
chir de la pauvreté par le travail, traite, entre autres, de
la réforme de la législation du travail, de la moderni-
sation du Code du travail et de la promotion et de la
négociation collective.

Le gouvernement de la République slovaque a ré-
digé, en coopération avec les partenaires sociaux, un
amendement au Code du travail que le Parlement a
adopté le 21 mai de cette année. Ce sont 208 amende-
ments au Code du travail, qui entreront en vigueur à
partir du 1er juillet 2003. La réforme du Code du tra-
vail vise, d’une part, à assouplir et à libéraliser les re-
lations et, d’autre part, à éliminer toute inexactitude
dans le texte. La nouvelle version, place les salariés et
les employeurs sur un pied d’égalité et confère plus de
poids à la négociation collective, les salariés ayant dé-
sormais la possibilité de négocier des conditions de
travail plus favorables dans les conventions collecti-
ves. Grâce aux mesures législatives et autres adoptées
par le gouvernement au cours de ces derniers mois, le
chômage a reculé de 19 à 15 pour cent.

Le gouvernement de la République slovaque tient
à exprimer toute sa gratitude à l’équipe du bureau de
l’OIT à Budapest et également au BIT lui-même pour
l’assistance technique qu’ils lui ont apportée et leurs
nombreuses suggestions qui ont été directement in-
corporées dans le texte du nouveau Code du travail.

Le rapport du Directeur général souligne la néces-
sité de garantir les recettes de la sécurité sociale. La
priorité actuelle de mon gouvernement est la réforme
du régime des retraites. Le but est de créer un régime
sûr et équitable reposant sur trois piliers, qui s’appli-
querait à la totalité de la population active. Le gouver-
nement est en train de mettre en place le dispositif lé-
gislatif et financier nécessaire à la création d’un pilier
financé par des cotisations obligatoires. L’épargne sur
des comptes privés permettra à l’avenir aux individus
de choisir eux-mêmes l’âge de leur départ à la retraite.

La révision de la recommandation de l’OIT sur la
mise en valeur des ressources humaines est en rapport
avec l’éducation et la formation professionnelle dans
une société du savoir issue de la mondialisation et de
l’évolution correspondante de l’économie, du marché
du travail et du monde du travail.

Le gouvernement de mon pays accorde une atten-
tion particulière à la réforme de l’enseignement à tous
les niveaux. Je considère en effet qu’investir dans
l’éducation de la nouvelle génération est le meilleur
des investissements.

L’environnement ainsi créé devrait permettre à
tous les citoyens d’accéder à l’instruction et à la for-
mation tout au long de la vie.

Le dernier point à l’ordre du jour de la Conférence
est la mise au point d’un système plus sûr d’identifica-
tion des gens de mer, en réponse aux attentats terro-
ristes du 11 septembre 2001. Le gouvernement de
mon pays approuve l’adoption d’un nouvel instru-
ment de l’OIT sur le sujet.

(M. Wojcik prend place au fauteuil présidentiel.)

Original espagnol: M. NIETO MENÉNDEZ (mi-
nistre du Travail et de la Prévoyance sociale, El Salva-
dor) —Tout d’abord, je souhaite féliciter le Président
de son élection à la 91e session de la Conférence inter-
nationale du Travail, ainsi que le Directeur général,
Monsieur l’ambassadeur Juan Somavia, pour la
reconduction de son mandat à la tête de notre Organi-
sation.

Au nom du gouvernement de la République
El Salvador, je souhaiterais vous dire que, depuis le
début de la prise de fonctions de notre Président,
Monsieur Flores, la création d’emplois a été une
priorité de notre gouvernement, face à la tâche consi-
dérable qu’il doit accomplir pour réduire la pauvreté
et améliorer les conditions de vie et de travail des
Salvadoriens.

Voilà pourquoi, convaincus que le travail décent est
la meilleure manière de garantir la dignité humaine,
le gouvernement de mon pays, par le biais du ministè-
re du Travail et de la Prévoyance sociale, est en train
de mettre sur pied, dans le cadre de la législation
nationale, des initiatives stratégiques liées au pro-
gramme d’appui pour la promotion de la micro et de
la petite entreprise. Il entreprend par ailleurs de
promouvoir l’approbation de la politique, de la légis-
lation et d’un règlement aux fins de l’égalité des
chances des personnes handicapées.

L’objectif de ces actions est de mieux intégrer ces
personnes, en leur donnant la possibilité de s’insérer
dans la vie productive du pays et ce faisant, d’amélio-
rer leurs conditions de vie.

Cette loi a permis d’orienter la politique de réinser-
tion professionnelle des personnes handicapées, en
tenant compte de leur potentiel et de l’offre de travail
des entreprises, tout en améliorant les compétences et
les qualifications de ces travailleurs.

Ainsi, nous avons renforcé les services d’orienta-
tion professionnelle, de formation, de promotion de
l’emploi, en faisant largement connaître les possibili-
tés existantes en matière de formation et de réinser-
tion professionnelles et en créant des mécanismes en
collaboration avec le secteur privé et le gouverne-
ment.

Cette loi oblige les entrepreneurs à engager une
personne handicapée pour 25 employés.

Pour ce qui est du principe de non-discrimination
en matière d’âge, nous avons promulgué une loi et un
règlement qui visent à défendre les intérêts des per-
sonnes d’un âge avancé et avons créé un Conseil na-
tional, qui se compose de représentants d’institutions
gouvernementales et non gouvernementales. Cette
loi vise notamment à prendre des mesures aux fins de
prévention et de l’éradication des pratiques de discri-
mination fondée sur l’âge sur le marché du travail.

Afin d’améliorer le système d’aide à la recherche
d’emploi, nous avons entrepris la restructuration des
services compétents relevant du département natio-
nal de l’emploi en tenant compte des besoins actuels
du marché de l’emploi, et nous avons créé un bureau
d’aide à la recherche d’emploi dans le port de La
Unión et mis en place une bourse de travail au niveau
local, créant un réseau de onze municipalités, afin de
dynamiser le marché de l’emploi dans cette région.

Je fais maintenant référence à une grande réalisa-
tion de notre pays et cela a été fait par le biais du
dialogue social. Il s’agit d’un outil extrêmement utile
pour le pays. Je pense que cela vaut la peine d’en par-
ler ici. Nous avons organisé le forum de la solidarité
pour l’emploi et nous avons travaillé sur des proposi-
tions et des recommandations visant à mettre en
œuvre des programmes de création d’emplois. Dans le
cadre de ce forum, nous avons entendu plus de 37 or-
ganisations venant de tous les secteurs: le secteur
syndical, les entreprises ainsi que de la société civile.

Par de telles initiatives, nous souhaitons promou-
voir le dialogue social dans notre pays et faire en sorte
qu’il ne reste pas lettre morte. Nous sommes convain-
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cus que, par le biais de ce forum de la solidarité, nous
avançons dans la bonne direction et nous constituerons
un modèle pour la communauté internationale.
Nous réaffirmons ainsi que pour notre pays le mot
démocratie n’est pas un mot vide de sens, que la
concertation et le dialogue social sont une réalité.

Original anglais: M. SAMARSINGHE (ministre de
l’Emploi et du Travail, Sri Lanka) — Je souhaite
remercier le Président, ainsi que les Vice-présidents,
à l’occasion de leur élection.

Je voudrais aussi féliciter le Directeur général,
Juan Somavia, pour sa reconduction à un deuxième
mandat, et je considère d’ailleurs cela comme étant
un hommage tout à fait pertinent à ses réalisations,
une marque donc de reconnaissance des Etats Mem-
bres pour tout ce qu’il a fait. Il a engagé d’ailleurs
l’OIT dans le sens du concept de travail décent, avec
d’excellents résultats grâce au mécanisme de suivi.

Le rapport du Directeur général cette année se
concentre sur un certain nombre de questions crucia-
les, particulièrement pour ce qui concerne les pays en
développement. Il existe en effet des liens de causalité
entre le manque de possibilités de travail décent et la
pauvreté. Cela a été analysé. Par ailleurs, la réduction
et éventuellement l’éradication de la pauvreté repré-
sentent l’axe central de la stratégie de développement
de notre pays, Sri Lanka.

Notre gouvernement, sous la direction de son Pre-
mier ministre, Ranil Wickramasinghe, a maintenant
entamé une nouvelle phase de développement écono-
mique en s’efforçant de trouver une solution négociée
après ces deux décennies de conflit armé, avec la
bonne volonté et le soutien sans précédent de la com-
munauté internationale.

Nous récolterons les fruits de cette paix grâce à une
stratégie globale de réduction de la pauvreté baptisée
«Redressement de Sri Lanka, vision et stratégie pour
un développement accéléré».

Cette stratégie permettra sans aucun doute de sou-
tenir le processus de paix lancé par notre population.

Les éléments principaux de cette stratégie de ré-
duction de la pauvreté du gouvernement sont, d’une
part, une paix durable, deuxièmement, le renforcement
d’un environnement macroéconomique favorable;
troisièmement la réduction de la pauvreté; quatriè-
mement, investir dans le peuple; cinquièmement
donner aux pauvres les moyens de se prendre en main
et renforcer la gouvernance; et enfin utiliser un bon
système de suivi et d’évaluation. Avec cette stratégie,
le gouvernement compte réduire de moitié le nombre
des pauvres d’ici 2015 et ramener l’indice de pauvreté
national de 25 à 20 et l’indice de pauvreté rurale de
27 à 22 pour cent.

Pour compléter notre stratégie de réduction de la
pauvreté et le programme de travail décent de l’OIT,
nous avons lancé un certain nombre d’initiatives poli-
tiques pour améliorer le bien-être des travailleurs. Il
s’agit, pour nous, d’arriver à une main-d’œuvre
compétitive et employable partout. Et ceci fait l’objet
d’une politique de l’emploi nationale. Mon ministère
a mis au point, dans le cadre de cette nouvelle straté-
gie, un système de recherche et de placement que l’on
appelle «Jobs Net». Il s’agit d’un service en ligne de
l’emploi. C’est en fait une interface conviviale qui est
à la disposition des demandeurs d’emploi, mais aussi
pour fournir des renseignements sur les activités
rémunératrices, des informations sur l’emploi, les
postes, ainsi que pour les employeurs potentiels.

Ce qu’il y a d’unique dans cette expérience est
que nous avons mis sur pied un partenariat entre le
secteur public et le secteur privé. Etant donné l’envi-
ronnement de plus en plus compétitif, pour réduire
la pauvreté et améliorer le niveau de vie de nos
compatriotes, il nous faut absolument améliorer
en permanence la productivité. C’est là notre but
premier. A cette fin on a élaboré une politique
nationale de productivité qui comprend deux
composantes distinctes, ce pour tenir compte des dif-
férences entre le secteur privé et le secteur public.
Elle a été formulée par mon ministère, ainsi que par le
Secrétariat national pour la productivité du ministère
du Travail.

Nous sommes convaincus qu’il nous faut absolu-
ment fournir un abri aux travailleurs sans domicile,
améliorer leur qualité de vie et leur assurer stabilité
sociale et protection. Nous pensons que ceci peut être
relié à notre politique de productivité. En conséquen-
ce, notre ministère s’est lancé dans l’élaboration
d’une politique nationale de logements des tra-
vailleurs, qui a pour objectif de fournir des logements
abordables aux travailleurs qui sont dans le besoin.
Cette politique vise essentiellement trois groupes de
travailleurs: ceux qui travaillent dans les plantations,
ceux qui travaillent dans les zones franches d’exporta-
tion et les travailleurs migrants. Des mesures ont
déjà été prises pour loger les travailleurs migrants, et
des consultations sont en cours pour les travailleurs
des plantations et des zones franches. Et là, nous
souhaitons d’ailleurs remercier l’OIT de nous avoir
aidé à élaborer cette politique du logement des
travailleurs.

La mondialisation, comme vous le savez, pose bon
nombre de défis à nos économies. Aussi bien le gou-
vernement que le secteur privé sont confrontés à bon
nombre de questions. Par exemple, la concurrence, la
nécessité d’accroître la productivité, l’efficacité et de
nouveaux critères comme la bonne gouvernance, la
responsabilité et la transparence. Donc, il y a grand
besoin de mettre en œuvre la législation nationale, de
modifier certaines lois pour les aligner sur les normes
internationales. Nous sommes engagés aussi dans une
série de réformes du travail ces seize derniers mois,
notamment pour faire face à un environnement
économique mondial compétitif, sans pour autant
compromettre la sécurité au travail et le bien-être des
travailleurs. Grâce à ces nouvelles mesures législati-
ves nous serons plus compétitifs et nous pourrons
sauvegarder des emplois, et même créer un environ-
nement propice à la création d’emplois.

Il faut comprendre que les Sri-lankais qui tra-
vaillent à l’étranger jouent un rôle important dans notre
économie. Un sixième de nos travailleurs travaille à
l’étranger; 70 pour cent sont des femmes, 80 pour cent
viennent des milieux les plus pauvres. Le gouverne-
ment a pris d’importantes mesures en faveur de ces
travailleurs.

Nous voudrions remercier l’OIT pour toute l’assis-
tance qui a été fournie à mon pays.

Original espagnol: Mme ROSAS PÉREZ (déléguée
gouvernementale, Panama) — Au nom du gouverne-
ment de la République de Panama, placé sous la pré-
sidence de Mme Mireya Moscoso, je souhaite féliciter
Monsieur le Président et Messieurs les Vice-prési-
dents pour leur élection.

Je tiens pour commencer à exprimer ma satisfaction
de voir qu’à l’ordre du jour figure un point consacré au
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rapport du Directeur général, M. Juan Somavia, qui
aborde le sujet très sensible de la pauvreté.

Le rapport du Directeur général analyse plusieurs
stratégies visant à combattre le fléau qu’est la pauvre-
té par le biais du travail, arme essentielle s’il en est.

En qualité de partie prenante, le gouvernement
de la République du Panama a pleinement conscience
de l’importance du problème qui nous touche tous.
Dans ce contexte, nous avons mis en œuvre des
mesures visant à promouvoir la création d’emplois
et à garantir la protection intégrale du travailleur
mineur, en mettant l’accent particulièrement sur les
mesures propres à venir à bout du travail des
enfants.

Nous accordons une attention particulière dans
cette perspective à la contribution que l’OIT apporte
par les programmes de coopération technique, qui
concernent notre pays, compte tenu en outre que ces
programmes contribuent à réaliser l’objectif majeur
fixé dans le rapport du Directeur général, c’est-à-dire
affranchir le monde de la pauvreté par le travail.

Le gouvernement du Panama remercie l’OIT de
l’appui qu’elle lui apporte dans le cadre de différents
programmes de coopération technique parmi lesquels
je citerai les programmes SIAL/OIT, MATAC/OIT,
PRODIAC, RELACENTRO, ARPE et IPEC.

Je tiens à souligner à cet égard les progrès réalisés
dans le cadre de ces deux derniers projets. Le projet
ARPE, qui visait à analyser et réformer la politique
de l’emploi au Panama, a bénéficié de l’appui de
l’équipe technique multidisciplinaire de l’OIT au
Costa Rica et de la collaboration du patronat et des
syndicats nationaux.

Le projet a débouché sur l’élaboration de 12 rap-
ports examinés par deux instances tripartites. Un con-
sensus a commencé à se dessiner à l’issue du processus
sur certains aspects relatifs aux politiques pouvant
être adoptées pour créer des emplois et mettre cet
aspect au centre de la politique économique.

Par la suite, les résultats du projet ont été présentés
pour discussion à la table ronde convoquée sur le sujet
de la relance économique du pays.

Parmi les autres projets visant à limiter la pauvreté
figure un programme de lutte contre le travail des en-
fants qui vise la mise en œuvre des conventions nos 138
et 182 de l’OIT.

Par l’intermédiaire du Comité pour la lutte contre le
travail des enfants, qui dépend du ministère du Travail
et du Développement de l’emploi (MITRADEL),
et sous la responsabilité de la Direction nationale de
l’inspection du travail qui agit, se faisant, dans le cadre
de la mission de contrôle, le gouvernement du Panama
mène à bien quatre projets à caractère régional et un
autre à caractère national.

Il s’agit tout d’abord d’un projet d’information
statistique et de contrôle en matière de travail des
enfants, dont les résultats apparaissent dans l’enquête
réalisée sur la question en octobre 2000. La collecte
d’informations a été réalisée au moyen d’une métho-
de à la fois qualitative et quantitative; ce qui a permis
de dresser un tableau plus précis de la situation du tra-
vail des enfants dans le pays. Les données recueillies
ont été introduites dans une base de données mise à
jour.

Dans le cadre de ce projet, certains types de don-
nées sont recueillis régulièrement sur le travail des
enfants, ce qui permet de faire le point sur l’impact
des politiques et programmes visant à lutter contre le
problème.

Un autre projet en cours vise à lutter contre le tra-
vail des enfants dans les plantations de café. Il a pour
objectif de formuler des plans d’action visant à venir à
bout de ce problème particulier et se fonde sur les
résultats de l’enquête susmentionnée.

Nous avons aussi un projet pour la prévention
et l’éradication de pires formes de travail des enfants
qui présente deux volets. Le premier a visé à faire
le point sur la situation des enfants employés comme
domestiques et à débouché sur un bilan publié par
l’IPEC. Le deuxième volet, actuellement en cours,
doit appeler l’attention du public sur les risques et
les conséquences de cette pratique et permettre d’en
venir à bout.

Il convient de souligner que, dans le cadre de ce
projet, le ministère du Travail et du Développement
de l’emploi projette de mettre en place un service
chargé d’enregistrer les plaintes des enfants concer-
nés et qui devra informer directement l’unité compé-
tente au sein de l’inspection du travail des cas qui lui
sont ainsi soumis.

Nous avons ensuite un projet visant à lutter contre
l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à
des fins commerciales, qui doit permettre de faire le
point sur le problème et sur les moyens institutionnels
disponibles pour y faire face et, passe par la création
d’une base de données et l’élaboration d’un plan de
travail annuel.

Nous devons mentionner enfin le programme na-
tional visant à combattre les pires formes de travail
des enfants qui doit permettre de réincorporer les
intéressés au système éducatif.

Je tiens à réitérer ici pour finir le soutien de mon
gouvernement aux efforts déployés par l’OIT afin de
mettre en œuvre des politiques et des mesures propres
à contribuer à lutter contre la pauvreté dans nos diffé-
rents pays. Nous espérons que les débats qui auront
lieu lors de cette session de la Conférence auront les
résultats escomptés.

Original espagnol:  M. SOLARI SAAVEDRA (mi-
nistre du Travail et de la Prévoyance sociale, Chili) —
Je voudrais en premier lieu féliciter le Président de
son élection et le Directeur général du Bureau inter-
national du Travail, M. Somavia, de sa réélection pour
un deuxième mandat de cinq ans. C’est une grande
fierté, pour moi, pour mon pays et pour l’Amérique
tout entière.

L’objectif étant que la mondialisation, bénéficie à
tous et n’exclue pas les plus démunis, nous approu-
vons les efforts que l’OIT déploie pour définir une
stratégie et une ligne d’action de réduction de la
pauvreté par la promotion du travail décent.

Comme l’indique le Directeur général dans son
rapport, le travail est le meilleur moyen de s’affran-
chir de la pauvreté. C’est là une tâche à laquelle
doivent participer les gouvernements, les travailleurs
et les employeurs, afin de parvenir à un engagement
tripartite qui contribuera à venir à bout de la pauvreté
à l’échelle mondiale.

A cette fin, la croissance économique est nécessai-
re. Il faut aussi garantir les libertés politiques et
civiles, veiller à ce que les droits fondamentaux des
travailleurs soient respectés, et garantir aux citoyens,
hommes ou femmes, la même possibilité d’obtenir un
travail, d’exercer leur droit d’organisation et de
compter sur un système de protection sociale.

A l’heure actuelle, les défis en matière de ressour-
ces humaines, de législation du travail, de migration
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des travailleurs et de sécurité sociale sont au cœur
même du programme des organismes multilatéraux.

Toutefois, il faut accroître l’importance des normes
du travail et de la sécurité sociale et dans les processus
d’intégration commerciale, et renforcer la coopéra-
tion dans tous les domaines qui contribuent à amélio-
rer les ressources humaines de chaque pays.

Le Chili, avec enthousiasme, a approuvé la promotion
de normes du travail qui permettent de concilier une
meilleure protection du travailleur et la modernisa-
tion des relations professionnelles. Le Chili a procédé
à des réformes qui ont permis de faire appliquer
pleinement les droits fondamentaux que l’OIT dé-
fend, par exemple la liberté syndicale et la négocia-
tion collective. Nous avons aussi amélioré notre
système de prévision pour protéger les travailleurs
qui perdent leur emploi, et pour accroître la transpa-
rence du système et la capacité d’action des affiliés au
système privé de pension.

L’amélioration des normes nationales du travail
a facilité l’intégration du Chili dans l’économie
mondiale. Ainsi le Chili a pu souscrire d’importants
traités. Je voudrais mentionner ici l’Accord d’associa-
tion avec l’Union européenne et le Traité de libre
commerce avec les Etats-Unis, qui a été récemment
signé. Ce dernier traité garantit la souveraineté des
deux pays en ce qui concerne leur législation du
travail, prévoit la promotion et le développement
du capital humain et tient compte des questions de
sécurité et de santé écologique.

Dans ce cadre, le Chili est en mesure d’avancer
dans l’amélioration de la compétitivité de ses entre-
prises, et dans celle des possibilités de progrès
pour ses travailleurs. Nous moderniserons la justice
dans le monde du travail afin de faciliter le règle-
ment des conflits professionnels et de garantir
efficacement le respect des droits fondamentaux des
travailleurs.

La richesse des pays n’est plus basée sur les ressour-
ces naturelles ou le niveau d’industrialisation mais sur
les capacités des travailleurs.

C’est la raison pour laquelle nous nous sommes fixé
comme but de coordonner nos efforts en vue d’amé-
liorer le capital humain du pays, par l’éducation, la
formation et l’homologation des compétences profes-
sionnelles. Notre but est de donner aux travailleurs
chiliens les connaissances et les capacités que le monde
du travail demande, et d’accroître leur employabilité.
Ainsi, nous oeuvrons avec le secteur privé pour
qu’au moins 20 pour cent des forces de travail suivent
une formation tous les ans, l’accent étant mis sur la
formation à l’informatique.

Aujourd’hui, les entreprises sont en concurrence
avec celles d’autres pays en ce qui concerne leur
capacité d’innover et d’accroître la qualité de leurs
produits.

Pour cela, il faut assurer des modèles de gestion
plus participatifs qui permettent de bénéficier de
l’apport créatif de toutes les parties prenantes à
l’entreprise, et d’offrir un milieu de travail sain et sûr
aux travailleurs.

Nous sommes ravis, en tant que pays, de la diminu-
tion des taux d’accidents du travail et de l’améliora-
tion du traitement des maladies professionnelles.

Toutefois, il faut un dialogue plus étroit au sein
des entreprises et plus de formation et de prévention
pour continuer de progresser. Tout cela dépend d’un
effort tripartite des travailleurs, des employeurs et des
pouvoirs publics.

Des notions telles que la compétence, la mobilité
professionnelle et la souplesse se heurtent à l’opposi-
tion de certains secteurs sociaux qui les considèrent
comme synonymes, pour les travailleurs, de chômage
et de perte d’acquis. En particulier, les travailleurs les
moins qualifiés estiment qu’elles mettent en péril
leurs conditions de travail et de rémunération.

Ces derniers temps, cette perception coïncide avec
un fort taux de chômage. L’incertitude s’accroît face à
la mondialisation et l’on ne voit pas que, par exemple,
les technologies de l’information ouvrent de nom-
breuses autres possibilités d’emploi et d’amélioration
de la qualité de vie à beaucoup de catégories de
travailleurs.

Ces menaces s’ajoutent au manque de visibilité des
possibilités qui s’offrent aux travailleurs. Nous devons
tout faire pour parvenir à un profond dialogue social,
et pour créer le climat de confiance nécessaire afin
que ce processus complexe soit considéré comme une
immense opportunité de progrès et de justice sociale.

Grâce à l’aide de l’OIT, nous sommes sûrs que ce
dialogue social sera non seulement possible dans
chaque pays mais qu’il sera aussi un processus de la
planète à l’échelle mondiale. Je suis sûr que cette
aspiration au progrès et à la justice sociale sera très
bientôt une réalité.

Original anglais: M. DIMOVSKI (ministre du Tra-
vail, de la Famille et des Affaires sociales, Slovénie) —
C’est un honneur pour moi que de m’exprimer devant
vous à l’occasion de la 91e session de la Conférence
internationale du Travail, au nom du gouvernement
de la Slovénie. Permettez-moi, avant toute chose, de
féliciter le Directeur général pour l’excellent rapport
qui met l’accent sur le processus complexe de l’éradi-
cation de la pauvreté.

Je suis fermement convaincu que le partage de nos
expériences et de nos préoccupations sur le sujet qui
nous intéresse va contribuer à la formulation et à la
mise en œuvre futures des stratégies de réduction de la
pauvreté, tant à l’OIT qu’au niveau national. La natu-
re complexe de la pauvreté fait que tous les pays doi-
vent proposer leurs propres objectifs de réduction de
la pauvreté, alors que l’éradication de la pauvreté à
l’échelle mondiale doit prendre en considération un
aussi grand nombre d’objectifs que possible.

La pauvreté, qui a toujours été un problème
mondial, a été écartée de notre conscience sociale.
Le monde moderne est le témoin d’une prospérité
croissante des nantis, prospérité qui s’accompagne
malheureusement de la pauvreté silencieuse des
laissés-pour-compte. Des recherches ont montré que
la pauvreté, le chômage et la désintégration sociale
conduisent fréquemment à l’isolation, à la marginali-
sation et à la violence. Qui plus est, il est prouvé que la
pauvreté est un facteur important des violations des
droits de l’homme à travers le monde. A cet égard, je
voudrais mettre l’accent sur l’importance des initiati-
ves telles que la Déclaration de Copenhague, les
Objectifs de développement pour le Millénaire des
Nations Unies et, tout particulièrement, le program-
me relatif au travail décent de l’OIT, qui représentent
les bases d’un développement plus large visant à
l’établissement de la justice sociale dans un monde
qui se globalise.

La Slovénie coopère activement aux efforts faits
par l’Union européenne pour combattre la pauvreté
et l’exclusion sociale. Le défi le plus important pour
elle, en tant que pays candidat à l’adhésion à l’Union
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européenne, consiste à participer au programme d’ac-
tion de l’UE visant à combattre l’exclusion sociale et à
élaborer un mémorandum d’accord sur l’inclusion,
qui nous incite à appliquer la méthode de coordina-
tion établie par l’Union européenne, afin d’atteindre
les buts communs adoptés au Sommet de Nice en
décembre 2000.

En ce qui concerne la pauvreté au niveau national,
je voudrais mentionner que, depuis février 2000, lors-
que le gouvernement de la Slovénie a adopté le pro-
gramme sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, ce combat a été l’une des priorités de notre
gouvernement.

Le but même de ce programme était d’introduire
des mesures coordonnées qui permettraient de rédui-
re le nombre de pays qui vivent dans un état de
pauvreté et de fournir l’assistance voulue à ceux qui
vivent dans la pauvreté et ceux qui sont en danger de
tomber en-dessous du seuil de pauvreté. Comme les
efforts des mesures précédentes ont été généralement
insuffisants, du fait que ces mesures avaient été prises
par différentes institutions, la Slovénie a décidé
d’adopter une approche multidisciplinaire qui a
débouché sur ce programme même, dont l’un des
fondements est que la pauvreté est une question
multidimensionnelle qui doit être abordée selon
plusieurs angles et dans le cadre de diverses alliances.

Quels sont donc les défis de l’avenir?
Malgré le fait qu’au cours des deux années passées

nous avons adopté un grand nombre de mesures qui
ont contribué de manière significative à la réduction
des inégalités et à la promotion de la cohésion sociale,
nous sommes conscients que, pour que notre action
ait un effet à long terme dans la lutte contre la pauvre-
té, nous devons renforcer les efforts tendant à élimi-
ner les causes réelles de la pauvreté.

A cette fin, notre politique vise en premier lieu
les objectifs suivants: développer l’emploi; accroître
les investissements dans l’éducation et promouvoir
la formation permanente; améliorer l’accès au loge-
ment, à la santé et aux services sociaux; assurer une
coopération étroite entre les gouvernements, les
partenaires sociaux, les autorités locales et les ONG.

De nombreuses mesures permettant d’atteindre
ces objectifs sont incluses dans le Plan d’action pour
l’emploi 2002-03 et dans l’Accord social pour la période
2003-2005, adopté par le Conseil social et économique
tripartite de la Slovénie, qui regroupe les partenaires
sociaux. En préparant ces deux documents, la Slovénie
est parvenue à appliquer une approche intégrée pour
atteindre le but général, à savoir un développement
social et économique durable.

Avant de conclure, je voudrais attirer votre atten-
tion sur l’engagement tripartite, qui joue un rôle
essentiel dans la lutte contre la pauvreté dans tous les
pays. Incontestablement, l’Etat a pour mission de
mettre en place les programmes et les cadres d’action
voulus. Les employeurs et les travailleurs sont ceux
qui connaissent le mieux l’impact de ces programmes
sur l’entreprise et le lieu de travail. Je voudrais dire
aussi combien le rôle de l’OIT est important dans
l’élimination de la pauvreté dans les Etats Membres,
non simplement par le biais de ses propositions d’en-
semble, mais également par l’établissement des règles
du jeu et des normes internationales. Je voudrais dire
en conclusion que la Slovénie peut apporter une con-
tribution très importante à la solution du problème de
la pauvreté dans d’autres Etats Membres, compte
tenu de son expérience de l’incorporation des quatre

Objectifs stratégiques dans divers documents natio-
naux qui sont des outils visant à éliminer la pauvreté.

Original anglais: M. MARONI (ministre du Tra-
vail, Italie) — Je tiens à souligner une nouvelle fois
que le gouvernement italien apprécie et soutient sans
réserve les activités menées par l’OIT pour assurer la
promotion et le respect des droits fondamentaux au
travail.

L’Italie fait entièrement sienne la stratégie que
l’OIT a élaborée pour lutter contre la pauvreté par-
tout dans le monde; elle reconnaît et apprécie les
efforts déployés par l’Organisation pour promouvoir
les normes fondamentales du travail dans les pays peu
développés. Le développement des compétences, la
promotion du dialogue social et l’esprit d’entreprise –
mis au service de la lutte contre la discrimination et de
l’élimination du travail des enfants, garants pour tous
les travailleurs de l’accès à une sécurité sociale de
base – seront les armes utilisées dans la lutte contre la
pauvreté.

Consciente de l’importance de ces stratégies, l’Ita-
lie a récemment défini un certain nombre d’objectifs
dans le cadre d’un livre blanc sur le marché du travail
(paru en octobre 2003) ainsi que d’un document sur
l’Etat providence (publié en mars 2003); ces docu-
ments proposent des programmes inspirés par divers
impératifs: promouvoir une société active, veiller à
la qualité de l’emploi, assurer l’égalité des chances,
favoriser l’intégration sociale et lutter contre l’exploi-
tation du travail des enfants.

Le travail décent pour tous est un élément fonda-
mental de la stratégie de lutte contre la pauvreté.
L’Italie a la ferme intention d’appuyer toutes les
efforts déployés par l’OIT pour réaliser les objectifs
qu’elle s’est assignés dans ce domaine. Nous
attachons de ce fait le plus grand prix aux activités en-
treprises, dans le cadre de cette Conférence, par la
Commission des ressources humaines, la Commission
de la sécurité et de la santé au travail et la Commis-
sion de la relation de travail.

Comme l’OIT, nous sommes convaincus qu’une
éducation et une formation professionnelle de qualité
et aisément accessibles constituent l’une des plus im-
portantes stratégies de lutte contre la pauvreté, en ce
qu’elle favorise l’employabilité, l’intégration sociale
et permet l’instauration d’une société plus stable et
plus juste.

L’égalité du travail: tel est cette année le thème du
Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux
au travail.

Nous approuvons ce rapport, qui soumet le problème
de la discrimination à une analyse détaillée conduite
selon diverses perspectives. L’Italie, en coopération
avec les partenaires sociaux, mène actuellement une
lutte contre la discrimination dans le cadre des nor-
mes de l’OIT et des réglementations en vigueur au
sein de la Communauté européenne. Nous avons
adopté à cette fin une approche intégrée qui conjugue
sanctions et mesures concrètes, ces dernières visant
notamment l’instauration de l’égalité entre hommes
et femmes et la mise en place de dispositifs permet-
tant de concilier plus aisément vie professionnelle et
responsabilités familiales.

Le gouvernement italien réaffirme le vif intérêt
qu’il porte aux activités normatives du Bureau; à ce
jour, l’Italie a ratifié 111 conventions, dont 92 sont
encore en vigueur.
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Notre pays attache également une grande impor-
tance aux programmes de coopération technique,
qu’il considère comme indispensables à la réalisation
des objectifs stratégiques de l’Organisation. L’Italie
apporte une preuve tangible de l’appui qu’elle entend
apporter à la stratégie relative au travail décent
en continuant d’apporter d’importantes contributions
financières aux activités de l’OIT; en 2002, elle a été
le quatrième bailleur de fonds pour le financement
du programme de coopération technique de l’OIT.

L’Italie continue — avec fierté — d’apporter son sou-
tien au Centre international de formation de l’OIT situé
à Turin, par le biais d’une contribution annuelle au
budget ordinaire du centre et d’un cofinancement
de ses activités de formation. Le montant total de
ces contributions a atteint en 2002 l’équivalent de
13,3 millions d’euros, soit plus du tiers du budget total
du centre. L’Italie souhaite vivement que le Centre
de Turin puisse participer pleinement à l’élaboration
des politiques de formation destinées à servir la
mise en œuvre de l’Agenda pour un travail décent et
encourage vivement le Directeur général ainsi que le
Directeur du Centre de Turin à agir dans ce sens.

A notre avis, tous les programmes de l’OIT
devraient tirer profit des ressources offertes par cette
institution, unique en son genre dans le système
des Nations Unies.

Original russe: M. EREMEEV (délégué des em-
ployeurs, Fédération de Russie) — Je voudrais remer-
cier le Directeur général du Bureau international du
Travail pour son rapport sur le thème «S’affranchir de
la pauvreté par le travail» qui nous sert de document
spécial pour notre Conférence.

En effet, il s’agit là d’un document profond et inté-
ressant car il nous pousse à conduire une réflexion
non seulement sur les causes mais aussi sur les voies et
moyens permettant de régler ce problème honteux de
la pauvreté chronique qui est le lot de près de la
moitié de l’humanité. Comme l’indique le rapport,
pas un seul Etat n’est épargné, et malheureusement,
la Russie ne fait pas exception.

Nous avons étudié de très près le rapport du Direc-
teur général sous l’angle des données socio-économi-
ques russes et nous sommes d’accord avec certaines
de ces thèses et pas d’accord avec d’autres.

Le phénomène de la pauvreté revêt des facettes
multiples et c’est pour cela qu’il n’est pas possible
d’adopter des conclusions uniformes et des recom-
mandations standards pour régler ce problème.

Cependant, je pense que nous partageons tous la
même conviction, à savoir qu’il faut stopper dès le début
la tendance alarmante à l’aggravation de la pauvreté
et de l’iniquité dans le monde, pour ensuite l’inverser
uniquement en offrant aux gens des possibilités
d’emploi décent et économiquement efficace.

Nous autres, les entrepreneurs russes, sommes
convaincus que la lutte contre la pauvreté doit être
menée sur deux fronts qui se complètent tout d’abord
en fondant une politique économique responsable sur
la stimulation de la croissance, la libération des forces
productrices et, partant, l’accroissement de la richesse
nationale globale, la création de nouveaux emplois et
le relèvement du niveau de vie.

Le PIB de la Russie a augmenté de 20 pour cent
au cours des trois dernières années, entraînant une
réduction du nombre de chômeurs de près de quatre
millions. Dans le même temps, pratiquement, il y a eu
une augmentation d’un tiers de la consommation fina-

le par habitant, et les mouvements de grève ont perdu
en ampleur Le Président de la Fédération de Russie,
Vladimir Poutine, dans une allocution à l’Assemblée
fédérale, a indiqué clairement que le succès de notre
pays était directement lié au succès des entrepreneurs
russes, en insistant sur le fait que le moteur de la crois-
sance économique était l’initiative privée. En particu-
lier, le développement de la petite entreprise, qui per-
mettrait de relever le niveau de vie de la population et
de créer des emplois de qualité, constitue une réserve
importante.

Selon les estimations, les PME représentent
11 pour cent du PIB, ce qui est extrêmement faible
dans un contexte de marché libre et ouvert à la
concurrence.

Par ailleurs, en accordant la priorité à la politique
de croissance économique, il ne s’agit pas de perdre
de vue la nécessité de poursuivre une politique socia-
lement responsable. Nous entendons par là le perfec-
tionnement du rôle social de l’impôt, du développe-
ment de différents instruments d’assurance sociale.
Dans une situation encore caractérisée par une crois-
sance économique hésitante, par une grande dépen-
dance de l’économie russe par rapport aux marchés
concurrents de matières premières, l’un des aspects
importants de la politique sociale doit être l’assistance
et la protection sociale des gens qui font preuve de
dynamisme et d’initiative, à savoir les entrepreneurs
et les travailleurs salariés, et il faut veiller à ne pas
cultiver l’assistanat social. Une politique sociale bien
pensée encouragera les entrepreneurs à investir dans
de nouveaux projets, à prendre les risques technologi-
ques de l’innovation, à conquérir de nouveaux
marchés et à créer de nouveaux emplois. Elle offrira
la possibilité aux salariés d’acquérir des compétences
professionnelles très recherchées, d’accroître leur
mobilité géographique et de monter leur propre
affaire sans pour autant oublier les catégories sociales
telles que les invalides, les réfugiés, les mères seules
qui, elles, nécessitent une plus grande protection
étant donné qu’elles sont peu compétitives.

La pauvreté a de nombreuses causes et présente
des aspects multiples — économiques, politiques,
sociaux et humanitaires, différence d’éducation,
géographique, climatique et autres — et il n’y a pas
une seule organisation qui ne mène son combat,
dans son domaine de compétence, contre ce phéno-
mène. Il es clair qu’il faut développer une stratégie de
sortie de la pauvreté qui soit intégrée et qui implique
une coordination étroite entre ces différentes organi-
sations.

En tant qu’organisation s’occupant plus particuliè-
rement des questions relatives au travail, l’OIT doit
accroître sa contribution à la lutte contre la pauvreté,
notamment en veillant à ce que les projets et
programmes élaborés au titre des quatre objectifs
stratégiques de l’Organisation donnent de meilleurs
résultats.

Original espagnol: M. CORRIES (représentant,
Confédération syndicale mondiale de l’enseignement)
— Nous remercions le Directeur général au nom de la
Confédération syndicale mondiale de l’enseignement,
qui est affiliée à la Confédération mondiale du travail,
et de ses organisations dans le monde entier, pour le
rapport présenté devant cette assemblée sur le thème
de l’élimination de la pauvreté et de toute discrimina-
tion en tant que conditions pour parvenir à un travail
décent.
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L’éducation est sans aucun doute l’espace où la per-
sonnalité des enfants et des jeunes peut s’épanouir, et
qui leur permet d’accéder au monde du savoir. Nous
voyons avec beaucoup de préoccupation comment le
marché essaye de gérer l’éducation par une stratégie
où l’économisme occuper toute la place. Ce processus
de mondialisation nous amène à réaffirmer des fonc-
tions nouvelles de l’Etat comme l’éducation, la santé,
la justice, la sécurité, qui ne peuvent pas, comme le
prétend le discours unique, être remplacées par une
mercantilisation, étant donné le conflit d’intérêt entre
la collectivité sociale et les entreprises lorsqu’il s’agit
du bien commun.

Laisser l’éducation entre les mains de l’Etat, c’est
fomenter une guerre où les pauvres sont toujours les
perdants et où les intérêts particuliers, l’emportent
sur le bien de la population. Ce qui ne signifie en
aucun cas que nous nous opposons à la gestion de
l’éducation par le secteur privé. Nous pensons simple-
ment qu’une telle gestion doit s’inscrire dans le cadre
des paramètres d’un service public régi par l’Etat qui
définit et défend l’intérêt général pour qu’il l’emporte
sur les intérêts particuliers.

Le privé ne peut pas s’opposer au public. Le
marché et l’Etat peuvent très bien se compléter pour
assurer une éducation de qualité.

Monsieur le Directeur, nous, les travailleurs de
l’éducation, nous apprécions que l’OIT ait décidé éga-
lement d’approfondir à l’occasion de cette Conféren-
ce la question de la formation des travailleurs et
des travailleuses. C’est un bon exemple où l’on voit
comment on peut interpréter objectif de manière
tendancieuse. Le marché veut en quelque sorte pro-
mouvoir la formation sans encourager le développe-
ment des compétences qui permettraient à des hommes
et des femmes, de vivre mieux et de manière décente,
et pas seulement de travailler. Et c’est là que l’Etat
doit être présent. J’espère que les débats de cette
assemblée et de l’année prochaine permettront
également de prendre des mesures plus utiles pour
que des hommes et des femmes puissent avoir accès à
la formation.

Passons maintenant à la société de l’information.
Comment peut-on concevoir un concept de cette

importance lorsque des millions d’hommes, de fem-
mes et d’enfants ne savent ni lire ni écrire?

L’éducation est donc la condition sans laquelle les
citoyens et les citoyennes ne pourraient pas avoir
accès à la communication. Pour toutes ces raisons, elle
n’est pas possible dans les conditions qui sont celles de
l’éducation aujourd’hui.

C’est une discrimination scandaleuse dont souf-
frent les millions d’éducateurs qui touchent un salaire
de misère et qui n’ont pas accès à la formation, une
discrimination qui est contraire à la dignité humaine
et aux valeurs humaines. Il est difficile d’éduquer les
autres et de leur apprendre la dignité lorsque l’on n’a
pas les moyens de défendre sa propre dignité. Cela
n’empêche pas des millions d’enseignants de répondre
à l’appel de leur conscience qui leur dit de surmonter
ces difficultés, pour une cause aussi noble que l’ensei-
gnement.

Dans ce cadre, nous devons ratifier la défense de
l’organisation syndicale comme représentant légitime
des droits des travailleurs en tant que tels. Et c’est la
liberté syndicale qui est la défense des travailleurs
contre les visées divisionnistes des employeurs qu’ils
veulent promouvoir pour affaiblir le mouvement
syndical.

Nous remercions l’OIT de promouvoir la liberté
syndicale pour empêcher les employeurs de s’ingérer
dans les activités syndicales des travailleurs, ce qu’ils
font parfois par des pratiques déloyales. C’est à nous,
les travailleurs, de forger nos propres armes. Sans
enseignants, il n’y a pas d’enseignement. Sans dignité,
il n’y a pas de travail. Avec la discrimination nous
irons tout droit vers la guerre, et de là, vers la mort et
la destruction.

Mme QUINTIN (représentante, Union européenne)
— Je voudrais tout d’abord féliciter M. Wamalwa
pour son élection à la présidence de cette Conférence
et remercier très vivement M. Somavia pour son
excellent rapport S’affranchir de la pauvreté par le
travail.

Je crois que ce rapport marque une étape impor-
tante. Il aborde les enjeux fondamentaux d’une mon-
dialisation qui apporte bénéfices et opportunités de
développement, mais qui a aussi accru les inégalités
entre pays et à l’intérieur même des sociétés. Nous
devons donc bâtir ensemble une mondialisation maî-
trisée et relever le défi que représente la coexistence,
sur la planète, d’une capacité inégalée à produire des
richesses et d’une pauvreté considérable. Nous le
devons, car la confiance de nos concitoyens dans la
mondialisation dépend de notre aptitude collective
à réduire ces inégalités criantes qui sont une cause
majeure d’insécurité régionale et planétaire, et de
notre volonté à offrir au Sud des voies de développe-
ment durable.

C’est pourquoi la Commission européenne sou-
tient l’approche du rapport présenté par le Directeur
général, qui offre de nombreux points de convergence
avec la stratégie de l’Union européenne. Le premier
point de convergence est la nécessité de définir un
agenda politique global et intégré, englobant politi-
ques économique, sociale et de l’emploi. C’est ce que
l’Union européenne fait depuis le lancement, en 2000,
de la Stratégie de Lisbonne qui vient d’être confirmée
récemment par le Conseil européen de Bruxelles et
qui est la base du modèle social européen.

Il faut d’abord nous donner un objectif clair, celui
de la participation du plus grand nombre à la vie éco-
nomique. Comme le dit le rapport, et comme le pré-
voit l’Agenda social européen, l’emploi ne suffit pas, à
lui seul, à résorber la pauvreté. Les discriminations
doivent être combattues car elles empêchent certains
groupes de participer à la société. La pauvreté extrême
doit être éradiquée, grâce à des dispositifs de protec-
tion sociale, car elle empêche le développement
durable.

Un tel agenda doit donc mobiliser, de manière com-
plémentaire, tous les instruments disponibles, depuis
les plus classiques, comme le soutien financier et la
législation, jusqu’aux plus innovants, comme la coor-
dination des politiques nationales de l’emploi et de la
protection sociale, autour d’objectifs communs, aussi
précis que possible pour être mobilisateurs.

Il faut ensuite promouvoir la qualité et renforcer
le travail décent. Cela signifie d’abord poursuivre la
promotion des droits fondamentaux et de la dignité
de la personne humaine au travail, dont l’Union ne
cesse de souligner l’importance. Cela signifie aussi
rechercher de nouveaux équilibres entre flexibilité et
sécurité, en promouvant le bien-être global au travail,
en investissant dans la formation tout au long de la
vie et en améliorant la compétitivité structurelle de
l’économie.
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Alors qu’elle sera confrontée à un vieillissement
démographique inéluctable, l’Europe approfondit
aujourd’hui les réformes structurelles lancées depuis
le Sommet de Lisbonne en 2000, à commencer par
celles qui favorisent l’emploi des travailleurs âgés par
la recherche d’une qualité de l’emploi qui permette de
dégager des gains de productivité. L’adaptation et la
réforme des systèmes de retraite jouent ici un rôle dé-
cisif car une clé de leur réussite réside justement dans
l’accroissement des taux d’emploi, objectif central de
la nouvelle «Stratégie européenne pour l’emploi»
adoptée la semaine dernière.

Toutes ces réformes au service de l’emploi et de
l’inclusion sociale reposent sur l’implication de tous
les acteurs, ceux du dialogue social, ceux de la société
civile et ceux représentant les autorités publiques.
C’est en effet grâce au dialogue et au partenariat que
l’on peut véritablement définir des stratégies inté-
grées de lutte contre l’exclusion et que l’on peut les
mettre en œuvre avec efficacité sur le terrain. Le dialo-
gue social, bipartite et tripartite, est une tradition
vivace en Europe, et l’année dernière lui a donné un
nouvel élan avec l’adoption d’un programme de
travail ambitieux par les partenaires sociaux, et le
renouveau de la concertation sociale tripartite avec la
création d’une concertation au plus haut niveau. Mais
le développement de stratégies intégrées de création
d’emplois et de lutte contre l’exclusion implique
d’autres acteurs, comme les organisations de la socié-
té civile ou encore les entreprises, à travers leurs
initiatives de responsabilité sociale.

C’est dans ce contexte que la commission a
organisé avec beaucoup de plaisir en février dernier
un séminaire à haut niveau sur la dimension sociale
de la globalisation avec la Commission mondiale
et les principales parties prenantes. Il a permis des
échanges fructueux sur ces thèmes qui intéressent
la communauté mondiale tout entière; car un marché
du travail inclusif, la promotion de la qualité et du
travail décent et le dialogue sont les piliers de la
construction d’un ordre mondial plus juste et plus
équilibré.

Original arabe: M. KHATIB (ministre du Travail,
Palestine) — En mon nom personnel et au nom de la
délégation palestinienne, je voudrais commencer par
féliciter le Président de la Conférence pour la confian-
ce de la Conférence et de tous ses membres et lui
souhaitons plein succès. J’aimerais féliciter aussi
M. Somavia pour sa réélection en tant que Directeur
général du BIT; je le remercie ainsi que tous ses
collaborateurs pour les efforts déployés en vue de la
préparation des documents et des rapports.

Il ne fait aucun doute que la pauvreté, qui est un
des sujets principaux débattus au cours de cette Con-
férence, est un souci principal de la grande majorité
des peuples et des gouvernements. Nous ne pouvons
parler de la pauvreté sans rattacher nécessairement ce
sujet à la mondialisation qui est une des caractéristi-
ques, source de force mais aussi de faiblesse, de notre
temps.

La technologie des communications, la révolution
en matière d’informations ont propulsé l’économie
mondiale vers une nouvelle étape plus objective; ce-
pendant, ces progrès, qui ont entraîné l’augmentation
de la croissance économique, n’ont pas abouti à une
répartition égale des revenus, ce qui a élargi le fossé
entre les riches et les pauvres sur des bases sociales et
géographiques. L’augmentation de la pauvreté et de

l’oppression, le fait que la mondialisation ne touche
pas de vastes parties du monde qui sont minées par
l’ignorance et l’oppression contribuent à renforcer
l’exclusion sociale et ethnique, à attiser les conflits
violents et les guerres de toutes sortes et à consacrer
la haine et l’hostilité aux niveaux national, social et
religieux.

Nous sommes tout à fait d’accord avec le diagnostic
du Directeur général, à savoir que nous ne pouvons
pas éliminer la pauvreté sans pour autant créer des
emplois et garantir des sources durables de revenus.
Nous réaffirmons que ce diagnostic en général se re-
flète minutieusement dans la situation en Palestine.
En effet, les études et les statistiques ont démontré le
lien très fort qui existe entre le chômage, qui a récem-
ment atteint une proportion comprise entre le tiers et
la moitié de la main-d’œuvre en Palestine, et la pau-
vreté qui touche 67 pour cent du peuple palestinien et
cela selon un rapport du bureau du représentant du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.

Nous sommes aussi tout à fait d’accord avec ce qu’a
dit le Directeur général lors de son discours, hier, à
savoir que la «feuille de route» établie par le Quatuor
est une chance qu’il faudrait saisir et nous réaffirmons
que l’autorité et le peuple palestiniens sont tout à fait
prêts à donner cette feuille de route une chance. Cette
feuille de route est une occasion pour instaurer la
paix, pour mettre fin à l’occupation israélienne des
territoires palestiniens, syriens, libanais et pour
instaurer un Etat palestinien indépendant dont la
capitale serait Jérusalem et régler le problème des
réfugiés sur la base de la résolution 194 de l’Assemblée
générale des Nations Unies.

D’autre part, la stabilité de la région, selon la légiti-
mité internationale, exige qu’il soit mis fin le plus
rapidement possible à l’occupation actuelle de l’Iraq.

En attendant de parvenir à un progrès politique sur
la question palestino-israélienne et afin de pouvoir
régler nos problèmes concernant les travailleurs et les
problèmes de chômage, j’aimerais vous faire part du
succès qui a couronné les efforts de l’OIT, à la demande
de l’Organisation arabe du Travail et en collaboration
avec les parties concernées en Palestine, en vue de la
création d’un Fonds pour l’emploi et la protection
sociale en Palestine.

Dans le même temps, nous avons pu mettre sur
pied la structure juridique de cette initiative; en effet,
un décret promulgué par le Président Yasser Arafat,
Président de l’Autorité palestinienne, porte création
de ce Fonds sous la forme d’un établissement public;
celui-ci est doté d’un conseil d’administration triparti-
te sur la base d’une participation tripartite. Je vous
demande donc à tous de participer au financement
des programmes de ce Fonds qui sera l’instrument
principal en vue de lutter contre la pauvreté en Pales-
tine et de mettre une fin au chômage.

Ainsi, votre soutien politique en vue de mettre fin à
l’occupation israélienne et votre soutien économique
par le biais du financement des programmes du Fonds
pour l’emploi que je viens de mentionner représen-
tent une participation effective à la lutte contre la
pauvreté et le chômage dans notre pays.

Original espagnol: M. TOMADA (ministre du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Argentine) —
Je voudrais tout d’abord féliciter le Directeur général
pour le rapport qu’il a présenté à cette 91e session de
la Conférence. Ce texte reprend les grands objectifs
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de l’Organisation, qui s’est engagée notamment à me-
ner des efforts concertés pour affranchir le monde de
la pauvreté par le travail, ce qui passe par la formation
professionnelle, l’investissement et la protection so-
ciale. Je voudrais également remercier le Président du
Conseil d’administration pour sa contribution fort
utile.

Je dois préciser que notre gouvernement est parfai-
tement conscient que l’appui que l’OIT a apporté ré-
cemment à l’Argentine (appui dont le pays se félicite
au plus haut point) s’inscrit dans la philosophie et les
stratégies en vigueur actuellement pour ce qui touche
au travail. Il s’agit en l’espèce d’ajouter une dimen-
sion sociale à la mondialisation conformément à ce
qui figure dans la Déclaration de l’OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail.

L’OIT lutte depuis bien des années, en faisant cava-
lier seul parfois, pour que les politiques de développe-
ment économique intègrent des mesures sociales.
Ces efforts sont maintenant couronnés de succès. Le
Fonds monétaire et la Banque mondiale commencent
en effet aujourd’hui à reconnaître les résultats catas-
trophiques des mesures économiques recommandées.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les insti-
tutions financières multilatérales et bilatérales ont
reconnu que les politiques sociales et les politiques
du travail sont essentielles pour une croissance écono-
mique sans exclusive.

Mon pays traverse depuis un peu plus d’un an la
crise la plus grave de son histoire. Il faut ajouter à cela
les conséquences, pour nos produits d’exportation
traditionnels, d’un traitement inéquitable (obstacles
tarifaires et subventions) qui empêche encore la
commercialisation de ces produits dans les pays
industrialisés.

Ces politiques économiques centrées sur les ques-
tions financières ont eu un coût social important,
auparavant les difficultés rencontrées par le pays en
matière d’emploi (augmentation de la précarité, fort
taux de chômage, expansion du travail au noir), ce qui
a accru les tensions, brisant la paix sociale caractéristi-
que de l’Argentine.

Dans ce contexte, le peuple et le gouvernement ont
fait des efforts considérables pour limiter la crise et
passer à une nouvelle étape.

L’évolution perçue en 2002 et les politiques mises
en œuvre pour traiter les conséquences sociales les
plus graves de la crise permettent maintenant de voir
l’avenir avec plus de sérénité. Le changement institu-
tionnel actuel, qui s’inscrit dans le contexte d’une dé-
mocratie renforcée se double d’une réalité économique
qui permet de positionner à nouveau le pays sur la
voie d’une croissance économique axée sur la produc-
tion et le travail.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement nou-
vellement élu a décidé de continuer d’aider les quel-
que deux millions de ménages, soit 14 pour cent de la
population active qui ont eu accès à une prestation
universelle au début de la crise. Le gouvernement
tient cependant à promouvoir le retour à une culture
du travail, si bien que les subventions en question
seront progressivement réaffectées au travail et à la
production.

Pour ce faire, un plan de travaux publics et de loge-
ments sera mis en œuvre en vue d’insuffler un nouveau
dynamisme au marché interne et au marché de l’em-
ploi. Il sera accompagné par un programme relatif
à la santé et la sécurité au travail qui bénéficiera de
l’appui technique du BIT.

Je voudrais rappeler ce qu’a dit le Directeur géné-
ral dans son rapport de cette année, je le cite: «La
pauvreté n’est pas simplement un problème pour des
pauvres. C’est un défi pour tous ceux qui luttent pour
la justice sociale et cherchent à promouvoir une crois-
sance durable.»

C’est ce défi que nous nous employons à relever.
Le nouveau Président des Argentins a dit dans le dis-
cours qu’il a prononcé lors de son entrée en fonction,
je le cite, que «l’économie ne peut pas constituer une
charge risquant d’étouffer toutes les autres activités
ou de les amoindrir avec des politiques d’ajustement
touchant les plus démunis. La politique économique
doit viser avant tout à assurer une croissance stable
qui permette une expansion de l’activité et de
l’emploi dans la dignité». Le Président a proposé en
outre de travailler à une «meilleure distribution du
revenu de sorte à renforcer la classe moyenne et
tirer de la pauvreté extrême tous les Argentins et les
Argentines».

Il est temps maintenant de construire une Argentine
caractérisée par la croissance et une mobilité sociale
ascendante. Il est essentiel pour cela de maintenir et
renforcer le dialogue social en tant que méthode pour
l’élaboration des politiques sociales.

Pour ce faire nous promouvons la négociation col-
lective, parce que nous pensons que c’est là l’instru-
ment idéal pour la mise en œuvre de réglementations
du marché du travail modernes et le renforcement de
toutes les organisations de travailleurs et d’em-
ployeurs. Ce sont ces organisations que nous mettrons
à contribution, en faisant appel à leur responsabilité
sociale, à leur prudence et à leur connaissance des
problèmes structurels relatifs au travail et aux salaires
qu’il convient de résoudre.

Ajoutons pour conclure que le chômage structurel
est synonyme de mise en marge et de pauvreté, ce qui
est inadmissible dans une société fondée depuis la
moitié des années 70 sur la justice et l’égalité.

Nous décrétons donc que le travail est le mécanis-
me par excellence de l’inclusion et de la dignité de
l’homme. C’est à partir de ce credo que nous élabore-
rons les politiques publiques.

Ce chemin qui nous attend, nous le ferons avec
l’appui du peuple et l’aide que nous apportera l’OIT,
comme elle l’a toujours fait par le passé.

Original anglais: M. CHO (délégué des employeurs,
République de Corée) — Au nom des employeurs de
la République de Corée, je voudrais présenter nos
très sincères félicitations à M. Wamalwa pour son
élection à la présidence de cette Conférence.

Je voudrais aussi féliciter M. Juan Somavia qui
a brillamment été reconduit dans ses fonctions de
Directeur général, lors du dernier Conseil d’adminis-
tration.

Au cours de son dernier mandat, le Directeur général
s’est attaché à améliorer la gestion du BIT. J’espère
qu’il s’emploiera pendant son nouveau mandat à ré-
évaluer les activités normatives de l’OIT et les méca-
nismes de contrôle pour les rendre plus pertinents et
plus crédibles et à restructurer le Conseil d’adminis-
tration et la Conférence dans un souci d’efficacité.

Le Directeur général s’est engagé à œuvrer à un
nouveau contrat social fondé sur le travail décent
pour tous, en soulignant que c’est le meilleur moyen
de faire reculer la pauvreté.

Cette notion de travail décent nous conduit à
nous poser des questions fondamentales: comment
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créer des emplois? Comment réduire la pauvreté?
Comment promouvoir la qualité de la vie au travail?

La réponse est simple: le développement de l’entre-
prise.

Cependant beaucoup de personnes dans cette
maison sont réticentes à le reconnaître et à agir en
conséquence. Pis encore, certains imputent le déficit
de travail décent à l’insuffisance des droits au travail
et voient dans le renforcement de ces droits un moyen
de régler tous les problèmes sociaux.

Si vous avez mal au pied à cause du diabète, ce
n’est pas en faisant seulement soigner ce pied que
vous guérirez.

Notre nouveau gouvernement a lancé un program-
me de réformes dans le domaine des relations du
travail. Nous autres, employeurs, espérons que cette
réforme se fondera sur les normes internationales
établies, tout en tenant compte de la situation écono-
mique et sociale du pays, afin d’éviter d’éventuels
revers pour l’économie. La nouvelle politique ne
doit pas nuire à la flexibilité du marché du travail.
L’économie informelle s’est développée du fait d’une
trop grande rigidité du marché du travail.

Pour que la nouvelle politique n’entrave pas la
création d’emplois, elle ne doit pas outrepasser son
rôle, qui est de fournir une protection appropriée aux
travailleurs.

Dans toute nouvelle politique il faut veiller à
préserver l’esprit du tripartisme, qui est le fondement
de l’OIT. L’efficacité d’un système fondé sur le
tripartisme et le dialogue social repose sur l’existence
de partenaires sociaux autonomes et représentatifs.
Les ONG sont sans aucun doute autonomes, mais
non représentatives. Encourager leur participation
dans le cadre de l’élaboration de politiques dans
le monde du travail risque d’ouvrir la voie au
populisme.

Toute nouvelle politique devrait être fondée sur
l’équilibre des forces entre partenaires sociaux. La
concrétisation de l’esprit de tripartisme repose sur
l’engagement du gouvernement à collaborer davanta-
ge avec les organisations d’employeurs nationales et à
renforcer leurs capacités.

Le rapport final de la Commission mondiale sur la
dimension sociale de la mondialisation est attendu
d’ici à la fin de l’année.

Je pense que cette Commission devrait mettre l’ac-
cent sur le rôle vital des entreprises pour la promotion
de l’emploi et du travail décent et sa conclusion de-
vrait énoncer qu’il est important de créer un cadre
propice aux entreprises afin de les rendre plus compé-
titives durablement.

Reconnaître le rôle crucial des entreprises pour le
développement économique et social en général et
pour la création d’emplois en particulier, c’est dans
cette optique qu’il convient de réorienter les activités
futures de l’OIT.

Original portugais: M. MEIRELES VIEIRA DE
CASTRO (délégué des employeurs, Portugal) — Au
nom de la délégation des employeurs portugais, je
tiens à féliciter le président de son élection à ce poste
si important.

Cette année, l’ordre du jour de la Conférence inter-
nationale du Travail porte sur des sujets très impor-
tants, mais, comme je dispose de peu de temps, je
n’aborderai que deux thèmes fondamentaux qui sont
évoqués dans le rapport du Directeur général, intitulé
S’affranchir de la pauvreté par le travail: le perfection-

nement professionnel des qualifications et la promo-
tion de l’esprit d’entreprise.

Comme l’indique le Directeur général, la forma-
tion professionnelle joue un rôle fondamental pour
améliorer la productivité, augmenter les revenus et
garantir à tous un accès équitable à l’emploi, surtout
en raison du fait, également mentionné dans le
rapport, que «la principale ressource des populations
pauvres, sinon la seule, est leur travail». Il est certain
que les ressources humaines constituent un facteur fon-
damental tant pour les Etats que pour les entreprises.

La nécessité d’investir dans les ressources humai-
nes et le perfectionnement professionnel est un pro-
blème qui se pose à tous les pays, indépendamment de
leur situation géographique et de leur niveau de déve-
loppement économique et social, tant il est évident
que le niveau d’éducation et de qualification des res-
sources humaines d’un pays conditionne son niveau
de développement.

Il est donc fondamental, et même vital, que les pays
adoptent des politiques bien ciblées pour élever le
niveau de qualification de sa population.

La formulation et l’adoption de ces politiques, et
notamment de celles qui touchent l’éducation et la
formation professionnelle relèvent de la responsabili-
té de l’Etat. En d’autres termes, c’est au gouverne-
ment qu’il incombe en premier lieu de mettre en
œuvre les aspects centraux de ces politiques.

Mais il est évident que celles-ci doivent être conçues
et appliquées en étroite concertation avec les partenai-
res sociaux parce que l’éducation et la formation sont
des domaines privilégiés du dialogue tripartite. En effet,
les partenaires sociaux ont une perception concrète et
toujours actualisée des besoins en matière de qualifica-
tion initiale et de formation continue, tel qu’ils sont
déterminés par l’offre et la demande.

Ne pas tenir compte de l’avis des partenaires so-
ciaux entraîne généralement l’adoption de politiques
qui ne sont pas adaptées aux besoins sociaux et écono-
miques et, partant, l’affectation de précieuses ressour-
ces à des mesures qui ne permettrait pas d’atteindre
les objectifs arrêtés.

Les entreprises ont elles aussi un rôle important à
jouer dans le perfectionnement professionnel puisque
la productivité dépend dans une large mesure du
niveau de qualification des travailleurs.

Parallèlement, il faut que les travailleurs se pénè-
trent de l’importance de la formation et en particulier
de la formation tout au long de la vie. De nos jours, il
n’y a plus d’«emploi pour la vie».

L’évolution constante de la société et les restructu-
rations économiques qui l’accompagnent exigent de
tous une flexibilité et des compétences sans lesquelles
ni les entreprises ni l’emploi ne croîtront durablement
et sans lesquelles les entreprises ne pourront survivre
ni à court terme ni à moyen terme. Pour que toutes ces
conditions soient remplies, il est  donc essentiel que
tous — à commencer par les gouvernements — parient
sur la qualification et la formation de la population.

Mon deuxième point est, comme je l’ai annoncé, la
promotion de l’esprit d’entreprise. La condition préa-
lable à la lutte contre la pauvreté et contre l’exclusion
sociale est la création de richesses et, à cet égard, les
entreprises ont un rôle vital à jouer.

Les Etats doivent veiller à ce que les conditions né-
cessaires à la création d’entreprises et à leur dévelop-
pement soient réunies. Et, dans ce contexte, il
convient d’appuyer les petites entreprises et les micro-
entreprises, car elles sont fragiles sur le plan structurel
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mais ce sont elles qui créent la plupart des emplois.
Les conditions à promouvoir sont de différente natu-
re mais on peut citer premièrement la débureaucrati-
sation et la simplification des procédures régissant la
création d’une entreprise. Deuxièmement, la suppres-
sion de toute la réglementation inutile qui fait obsta-
cle à l’activité des chefs d’entreprises et qui peut
même être un facteur de corruption. Troisièmement,
la réduction des charges fiscales et quatrièmement, la
diminution des charges sociales. L’aide à la création
d’entreprises est l’un des principaux éléments de la
lutte contre la pauvreté et la promotion de conditions
permettant aux entreprises de se développer doit être
considérée comme prioritaire.

Par ailleurs, la mise en place de telles conditions
contribuera à faire reculer l’économie parallèle et le
travail informel, qui engendrent une concurrence dé-
loyale et occasionnent un manque à gagner sur le plan
fiscal et pour la sécurité sociale.

En dernier lieu, je reprendrai l’idée exprimée par le
Directeur général sur l’importance de l’action que
l’OIT entend mener pour lutter contre la pauvreté et
promouvoir la création d’entreprises. Je tiens aussi à
souligner l’importance que revêt à cet égard la concer-
tation sociale tant à l’échelon national qu’à l’échelon
international.

Original espagnol: M. MARTÍNEZ MOLINA (dé-
légué des travailleurs, Chili) — A l’occasion de cette
91e session de la Conférence internationale du Tra-
vail, je souhaite transmettre au Directeur général,
M. Juan Somavia les meilleures salutations des
travailleurs de mon pays.

Le Directeur général nous invite dans son rapport à
étudier le thème du travail décent, à combattre la pau-
vreté et à promouvoir le développement.

Autant de sujets pertinents pour le continent
latino-américain. Au Chili, le grave déficit de travail
décent, ainsi que la présence grandissante d’emplois
précaires qui n’offrent pas les éléments indispensa-
bles à une vie digne, va de pair avec une accumulation
des richesses de la part des grandes entreprises, des
holdings et des entreprises qui se consacrent unique-
ment au commerce et à l’exportation.

La privatisation des systèmes de prévoyance socia-
le a engendré une paupérisation de la force de travail,
accompagnée de l’accumulation démesurée de riches-
ses par un pourcentage limité de Chiliens.

Au Chili, les 10 pour cent de personnes les plus
riches perçoivent plus de 40 pour cent de revenus,
tandis que les 10 pour cent les moins favorisés en per-
çoivent à peine un pour cent.

La flexibilité du marché du travail, qui a permis
l’emploi temporaire, la rémunération à l’heure et le
temps partiel, a entraîné une diminution considérable
des salaires.

Alors que le travail décent implique l’existence
d’un contrat et d’une rémunération digne, ainsi que le
respect du droit du travail et des retraites suffisantes,
on assiste en fait à une situation où les entreprises ne
s’intéressent qu’à la production et au profit à court
terme et où les travailleurs sont considérés comme de
simples facteurs de production.

Quand le coût de la sécurité sociale, celui de la san-
té, celui des retraites, et même les indemnités de li-
cenciement, sont supportés par les travailleurs, cela
entraîne une diminution de leurs revenus et cela mène
à une situation où ils ne peuvent plus acquérir les
biens de consommation de base.

Lorsque les retraites dépendent de l’épargne du
travailleur, elles sont misérables. Ainsi, nous menons
le troisième âge vers la pauvreté et l’indigence.

Lorsque l’on affaiblit le processus de la négociation
collective et lorsque les travailleurs n’ont plus accès à
ce mécanisme, la répartition du revenu régresse. Le
Chili constitue un exemple en la matière puisque
moins de 8 pour cent de la force de travail du secteur
privé a la possibilité d’exercer ce droit.

L’Etat chilien a ratifié la convention no 151 sur les
relations de travail dans la fonction publique, mais la
procédure proposée limite la négociation à une sim-
ple consultation en ignorant totalement la philoso-
phie et l’esprit de cette convention. Cette démarche
chilienne est une interprétation mesquine du droit à la
négociation collective pour les travailleurs du secteur
public.

La mondialisation des capitaux et du commerce
des marchandises n’a pas été assortie d’une dimension
sociale, et les inégalités entre pays riches et pauvres
n’ont cessé d’augmenter.

Les entreprises transnationales qui s’installent dans
nos pays ne le font pas dans les conditions de travail
de leur pays d’origine; elles profitent des avantages
comparatifs que notre sous-développement social
leur offre, créant une situation de soumission, de
dépendance et de domination.

Il existe un lien étroit entre le travail décent et la
lutte contre la pauvreté, mais lorsque dans la pratique
il n’existe pas de liberté syndicale, cet objectif est
beaucoup plus difficile à réaliser.

A propos du développement économique, on peut
dire qu’au Chili on a enregistré une croissance
durable; cependant, notre pays est un de ceux où la
répartition des fruits de cette croissance est la plus
inéquitable.

Les pays ne se jugent pas seulement à l’aune du
développement, de la compétitivité ou de la macro-
économie, mais aussi à celle de la situation sociale et
culturelle et des relations de travail.

Si nous souhaitons vaincre la pauvreté, si nous sou-
haitons parler de progrès, il est indispensable d’abor-
der l’économie de manière plus sociale et plus humai-
ne et d’adopter les mesures propres à garantir à
chacun la santé, l’éducation, la sécurité sociale et le
travail décent.

Original anglais: M. EASTMOND (ministre du
Travail et de la Sécurité sociale, Barbade) — Je suis
très heureux de l’occasion qui m’est donnée de
m’adresser une fois de plus aux délégués, à l’occasion
de la 91e session de la Conférence internationale du
Travail. La délégation de la Barbade présente ses sa-
lutations au Président, et au Directeur général. Au
nom du gouvernement de la Barbade, je voudrais éga-
lement féliciter le Président et les Vice-présidents à
l’occasion de leur élection et je leur souhaite plein
succès dans la conduite de leurs travaux.

Il avait été demandé l’année dernière qu’une
personne originaire des Caraïbes soit nommée à la
tête du bureau sous-régional de Trinité-et-Tobago et
nous remercions le Directeur général d’avoir nommé
Mme Grace Strachan.

Je me félicite du rapport du Directeur général et je
suis très heureux de participer à ce débat. Nous pen-
sons que l’idée de «s’affranchir de la pauvreté par le
travail» est une démarche tout à fait novatrice et di-
gne d’éloges. Il est reconnu que la pauvreté est un
problème très vaste qui doit être abordé sous divers
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angles si l’on veut véritablement opérer les change-
ments envisagés par l’OIT. Je souscris également à
l’idée soulignée dans le rapport, à savoir que le travail
est le meilleur moyen de sortir de la pauvreté.

Le titre du rapport S’affranchir de la pauvreté par le
travail est tout à fait conforme aux prescriptions de la
convention no 122 de l’OIT sur la politique de l’emploi.

L’article premier de cette convention demande à
tous les Etats Membres de formuler une politique de
l’emploi visant à assurer un travail productif à tous
ceux qui sont disponibles et en quête de travail.

Reconnaissant qu’il existe une différence entre
«travail» et «travail décent», le Directeur général a
choisi de se concentrer sur les pauvres qui travaillent
et les pauvres qui sont exclus du marché du travail.

Il estime que le travail décent assure le lien entre la
volonté internationale d’éradiquer la pauvreté et il
indique que les quatre Objectifs stratégiques de
l’Agenda de l’OIT pour un travail décent sont les
meilleurs outils pour conduire à l’éradication de la
pauvreté. Comme nous le savons, il s’agit de la création
d’emplois, des droits fondamentaux, de la protection
sociale et du dialogue social.

A la page 22 du rapport, il est noté qu’au centre des
préoccupations de la communauté internationale fi-
gurent la pauvreté absolue et les conditions de survie.
Cela est sans doute le cas, mais je voudrais souligner
que la pauvreté doit être considérée comme étant
relative et que là où il existe des inégalités dans une
société, des stratégies doivent être adoptées pour les
résorber.

C’est pour cette raison que je suis particulièrement
heureux de saisir cette occasion pour attirer l’atten-
tion sur les défis et les préoccupations auxquels est
confronté le gouvernement de la Barbade.

Comme le dit le rapport à juste titre, en dépit de
différences historiques et culturelles, partout dans le
monde les gens souhaitent travailler en toute sécurité,
avoir accès à la protection sociale, à l’égalité de traite-
ment et à tous les bénéfices que peut leur apporter
leur travail.

A cet égard, la Barbade ne fait pas exception. La
Barbade est un petit Etat en voie de développement
avec une économie fragile et vulnérable aux chocs
économiques externes. Malgré cela, les gouverne-
ments successifs se sont efforcés de garantir des con-
ditions de travail décentes et l’application de normes
de travail adéquates. En dépit de pressions extérieu-
res, le gouvernement est désireux de poursuivre la
promotion de l’Agenda pour un travail décent. Avec
l’aide de nos partenaires sociaux, de grands efforts ont
été faits pour stabiliser notre économie. L’existence
d’un secteur informel en pleine croissance, jointe au
fait qu’environ 26 000 personnes sont employées dans
le secteur primaire, tend à suggérer que davantage
doit être fait pour promouvoir le travail décent.

Certaines des stratégies proposées prévoient la
promotion de l’Agenda pour un travail décent au
niveau national. Je pense que le moment est venu de
rappeler au Directeur général que la Barbade a
besoin de l’appui de l’OIT, comme cela a été dit
l’année dernière lors de la Réunion régionale à Lima,
au Pérou.

La Barbade se félicite de l’aide apportée par l’OIT
pour la conception et la mise en œuvre d’un program-
me national de travail décent visant à créer davantage
de possibilités de travail décent, à résoudre le problè-
me du déficit de travail décent dans le secteur infor-
mel, à améliorer les systèmes de gestion de la santé et

de la sécurité sur les lieux de travail et à soutenir les
initiatives en matière de mise en valeur des ressources
humaines.

Comme vous le savez, La Barbade a ratifié la
convention no182 sur les pires formes de travail des
enfants. Je voudrais par conséquent demander qu’une
assistance technique nous soit fournie pour mesurer
l’étendue du travail des enfants, surtout compte tenu
de ce qu’indique un rapport récent. La délégation
de la Barbade se réjouit par avance de participer aux
discussions sur le rapport du Directeur général, et
j’espère que nos délibérations auront une incidence
considérable et amèneront des changements positifs
pour les travailleurs pauvres du monde entier dont
les conditions ne peuvent qu’être améliorées en s’af-
franchissant de la pauvreté par le travail.

Original espagnol: M. MARÍ OLANO (délégué
gouvernemental, Espagne) — Je voudrais en tout
premier lieu féliciter Monsieur Michael Wamalwa,
Vice-président et ministre de la Reconstruction
nationale du Kenya, à l’occasion de sa nomination
comme Président à cette 91e session de la Conférence
internationale du Travail.

Je voudrais à nouveau féliciter Monsieur Somavia à
l’occasion de sa réélection au poste de Directeur gé-
néral du BIT. Et je voudrais le féliciter plus particuliè-
rement pour le rapport qu’il a présenté cette année.
En effet, dans ce document, il aborde un certain nom-
bre de points essentiels pour le travail vu comme
moyen de lutte contre la pauvreté.

La délégation espagnole appuie la proposition de
résolution en vue de l’approbation du Programme et
budget de l’OIT pour la période 2004-05.

Au nom du ministre du Travail et des Affaires
sociales du Royaume d’Espagne, je voudrais vous dire
que mon gouvernement est fermement décidé à conti-
nuer à appuyer par tous les moyens possibles le travail
entrepris par l’OIT.

Dans cet ordre d’idées, en plus de nos contributions
régulières à l’OIT — et je tiens à préciser ici que nous
venons en huitième position dans le barème des
contributions à l’Organisation —, nous ferons tout
pour accroître les apports extrabudgétaires et pour
soutenir la coopération technique, en particulier eu
égard aux projets que nous menons à bien en Amérique
latine.

Je voudrais maintenant parler des réformes qui
ont été  introduites dans la législation du travail depuis
la dernière session de la Conférence. Ces réformes
ont été abordées dans le cadre du dialogue social et
en suivant les recommandations de la stratégie euro-
péenne de l’emploi.

Je voudrais souligner plus particulièrement les
nouvelles mesures législatives qui ont été mises en
place pour l’élaboration d’un système de retraite
progressive et souple, l’idée étant de permettre la
présence active des personnes âgées dans la société en
favorisant la prolongation de la vie active pour ceux
des travailleurs qui en font le choix. Pour ce faire,
nous avons mis en place un système qui rend compati-
ble le travail et la perception d’une retraite et nous
avons exempté les personnes de plus de 65 ans du
paiement de cotisations sociales.

En même temps, nous avons revu le système
d’assistance-chômage, pour inciter les travailleurs à
rechercher un emploi plus activement. Au moment de
la session de 2002 de la Conférence, de la nous étions
en train de débattre de ce projet avec les différentes
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organisations syndicales et je suis ravi de vous annon-
cer que nous sommes finalement parvenus à un
accord.

Il est très important que, dans le contexte mondial
de ralentissement de l’activité économique que nous
avons connu en 2002 sur le demi-million de postes
de travail qui ont été créés dans l’Union européenne,
256 000, c’est-à-dire 51 pour cent, ont été créés en
Espagne. Par ailleurs, notre taux de chômage se situe
à l’heure actuelle à 8,6 pour cent, ce qui veut dire qu’il
a baissé de 7 points depuis 1996.

Dans le cadre également du dialogue social, nous
avons abordé un sujet de vive préoccupation – les
accidents du travail. En décembre dernier, nous avons
passé avec les organismes sociaux un accord impor-
tant qui prévoit la mise en place d’un système de coti-
sations comportant une prime en cas de diminution
des accidents de travail dans les entreprises.

Cette année-ci, proclamée par le Conseil de
l’Union européenne l’Année européenne des per-
sonnes handicapées, nous nous employons tout parti-
culièrement à promouvoir des mesures en faveur de
l’égalité des chances pour ces personnes. Au mois
de décembre dernier, avec les représentants des
personnes handicapées en Espagne, nous avons signé
un accord pour la mise en place d’un programme
d’emploi ambitieux.

Par ailleurs, conformément au vœu du gouverne-
ment d’éliminer les différences entre les hommes et
les femmes sur le marché du travail, nous avons ré-
cemment approuvé le quatrième plan pour l’égalité
des chances. Le taux d’emploi des femmes a beaucoup
progressé ces dernières années, passant de 33,4 pour
cent au début de 1996 à 45,7 pour cent au premier
trimestre de l’année 2003.

Mais il faut continuer à progresser. C’est pourquoi
ce nouveau plan envisage des mesures visant à assurer
une meilleure intégration des femmes dans le marché
du travail et à gommer les disparités de salaire entre
hommes et femmes.

Je voudrais terminer mon intervention en disant
que nous voulons poursuivre avec détermination sur
la voie du plein emploi. C’est un objectif que les Etats
membres de l’Union européenne se sont fixé pour
l’année 2010. Et nous voulons atteindre cet objectif
dans un contexte de dialogue et de participation des
organisations sociales.

Original espagnol: M. DAER (délégué des tra-
vailleurs, Argentine) — Au nom des travailleurs
argentins, je souhaite féliciter le président pour son
élection.

S’agissant du rapport du Directeur général qui a été
soumis à la Conférence, je souhaite relever la clarté et
la justesse avec laquelle il aborde la question de la
pauvreté et de la création d’un travail décent pour
la combattre.

Nous convenons aussi du fait que les mandants de
l’OIT ont un rôle essentiel à jouer dans la création
d’emplois décents.

A l’instar du Directeur général, nous attachons de
l’importance à la création de mécanismes solides de
dialogue social qui seront l’axe de la construction
d’une société plus juste et plus égalitaire.

Nous souhaitons réitérer notre engagement perma-
nent en faveur du consensus tripartite qui nous
permettra d’éliminer la pauvreté et la marginalisation
sociale, et de lutter contre le chômage, conformément
au mandat du Sommet du millénaire.

En ce siècle nouveau, le succès de nos sociétés
devra se mesurer à l’aune d’autres paramètres, à
savoir l’insertion sociale, le développement humain,
l’éradication des pires formes de travail des enfants,
l’élimination de toute forme de discrimination, la
lutte contre le chômage et la pauvreté. Voilà les
nouvelles valeurs pour lesquelles nous devons
lutter.

Tourner une page de l’Histoire et dépasser le passé
est la tâche que devraient s’assigner toutes sociétés.
Mon pays peut constituer un modèle utile pour
d’autres nations en développements, afin qu’elles
puissent éviter les graves conséquences sociales que
nous avons vécues. Les politiques néo-libérales ont
été appliquées de manière extrêmement crues en
Argentine. Le rôle de l’Etat a été réduit au minimum.
On a privatisé ses ressources naturelles. Les entrepri-
ses de services publics et les systèmes de sécurité
sociale ont aussi été privatisés. Les contrats de travail
ont été préconisés, cela au nom de l’équilibre macro-
économique.

En définitive, on a bouclé le cercle vertueux de la
pensée unique. Nous avons attendu en vain que la ri-
chesse créée permette de mettre un terme à la pauvreté
et à l’exclusion sociale. L’irruption du modèle
d’endettement sans croissance, la parité artificielle du
taux de change dollar/peso, l’ouverture aveugle de
l’économie et, enfin, la confiscation de l’épargne des
citoyens, a provoqué une crise sociale et institutionnelle
dont les images déchirantes ont parcouru le monde.

Notre pays, en tant que nation, a été au bord de la
désintégration. Il y a un an, ici, nous exhortions au
dialogue social, et au dialogue mûr et responsable qui
est essentiel pour atténuer tant d’inégalité. Avec une
immense responsabilité civique, le gouvernement a
convoqué les travailleurs et les employeurs.

Le dialogue social et la concertation ont eu lieu de
manière très ouverte, sans mesquinerie, sans sectaris-
me, et nous avons commencé à surmonter la crise en
abordant et en résolvant des problèmes concrets.

Le retour à un niveau de revenu décent pour les
travailleurs et la mise en marche de plans sociaux, et
d’aide aux chefs de famille sans emploi ont permis de
faire reculer la pauvreté et de renforcer la croissance
du marché interne, ce qui a permis de relancer,
modestement certes, l’économie. Mais il reste
beaucoup à faire.

De même que les partenaires sociaux ont relevé un
défi, à savoir sauver le pays, l’ensemble des citoyens,
le 27 avril dernier, s’est rendu aux urnes et a démontré
sa participation à la démocratie. De façon consciente
et collective, nous avons choisi le changement. Nous
avons décidé d’enterrer le passé.

Nous, travailleurs argentins, nous ne fuyons pas nos
responsabilités. Comme les autres partenaires sociaux,
nous acceptons de relever le défi que nous impose notre
époque, à savoir de participer à la nouvelle étape qui
commence, et d’être garants de la gouvernabilité.

La gouvernabilité a besoin de partenaires sociaux
forts et représentatifs, qui s’engagent totalement en
faveur de la démocratie et du développement de
notre pays. Cette gouvernabilité démocratique doit
insister sur l’insertion sociale et l’égalité, et assurer
ainsi le plein exercice de la démocratie pour tous.

La création d’emplois décents et le retour à l’équité
constituent des sources de légitimité sociale. Nous, les
partenaires sociaux, politiques et économiques, nous
devons nous engager pleinement dans la réalisation
de ces objectifs.
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Il est indispensable d’établir une stratégie nationa-
le de développement économique dont l’objectif
sera d’améliorer la répartition des revenus et de
créer des emplois décents, ce qui est essentiel pour
garantir l’insertion sociale et le retour à la cohésion
sociale.

Nous devons retrouver la notion de concertation et
institutionnaliser le dialogue social, car il est la
meilleure manière de développer une société juste et
équilibrée qui nous permettra d’éliminer rapidement
la pauvreté. Les constructeurs de ce pont qu’est le tra-

vail décent doivent être les partenaires sociaux et le
gouvernement. Ils devront rechercher le consensus,
que la société reconnaîtra facilement, qui permettra
d’améliorer sensiblement la qualité de la vie de tous
les Argentins. Les travailleurs argentins parient sur
l’avenir, mais nous devons tirer les leçons de nos
erreurs et agir en conséquence. Le pays que nous
méritons existe, nous en sommes sûrs. Le défit qui se
présente est de trouver ce pays.

(La séance est levée à 13 h 15.)
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Cinquième séance
Mardi 10 juin, 15 heures

Présidence de M. Noakes et de M. Muhaisin

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL:
DISCUSSION (suite)

Original anglais: Le PRÉSIDENT (M. NOAKES) —
Nous reprenons la discussion des rapports du Prési-
dent du Conseil d’administration et du Directeur
général.

M. DOUTOUM (représentant, Union africaine) —
C’est un grand privilège pour moi de prendre la paro-
le devant votre auguste assemblée à l’occasion de
cette 91e session de la Conférence internationale du
Travail.

Je voudrais, tout d’abord, féliciter le Président ainsi
que tous les membres du bureau pour leur brillante
élection. C’est un honneur pour notre continent afri-
cain et pour l’Union africaine de voir un des fils du
Kenya, ce beau pays africain, présider cette importan-
te session.

Je voudrais également féliciter notre grand ami
et frère, l’ambassadeur Somavia, pour sa brillante
réélection au poste de Directeur général du BIT.

Cette confiance placée en lui illustre l’intérêt et
l’estime que lui porte le monde entier, et particulière-
ment le continent africain, qui apprécie à leur juste
valeur les efforts qu’il déploie pour aider l’Afrique sur
le chemin du développement.

Au-delà de la personne du Directeur général, c’est
tout le BIT qui est remercié pour l’assistance techni-
que et financière qu’il fournit à notre continent,
l’Afrique, pour la mise en place et la réalisation des
programmes.

Comme vous le savez, le lancement de l’Union afri-
caine a eu lieu en juillet 2002 à Durban, en Afrique du
Sud. Ceci s’est traduit par la transformation de
l’OUA, après trente-neuf années d’existence, en
l’Union africaine qui se trouve, conformément aux
décisions du Sommet des chefs d’Etat et de gouverne-
ment de Durban, en période intérimaire jusqu’à
juillet 2003. Cela permettra à l’Union africaine de
mettre en place ses organes et structures. Certains or-
ganes sont déjà opérationnels, tels que l’Assemblée
des chefs d’Etat et de gouvernement, le Conseil exé-
cutif et le Comité des représentants permanents.

L’Union africaine a été créée avec pour objectif de
promouvoir le développement soutenu des popula-
tions africaines en vue d’améliorer leur niveau de vie,
d’intégrer les économies africaines, d’en redéfinir une
vision claire de l’avenir et de consolider l’unité du
continent. Ceci ne peut être atteint sans l’élimination
de la pauvreté sur notre continent. Nous sommes
donc très heureux de constater que l’OIT s’est
engagée à combattre la pauvreté, en militant pour la

création d’emplois décents, surtout dans les pays en
développement.

La construction de l’Union africaine par l’intégra-
tion est une œuvre de longue haleine qui devra se
poursuivre méthodiquement, patiemment, avec la foi
et l’engagement résolu et lucide des dirigeants et des
peuples africains.

Par ailleurs, permettez-moi de rappeler que, sur le
plan économique, l’ex-OUA et maintenant Union
africaine s’est toujours efforcée de lutter contre la
pauvreté et le sous-développement. A cet égard, un
certain nombre de stratégies ont été adoptées, en
particulier le Plan d’action de Lagos, l’Acte final de
Lagos et le Traité d’Abuja instituant la Communauté
économique africaine dont les communautés écono-
miques régionales constituent les piliers. Ces commu-
nautés, qui ne cessent de se renforcer, servent de véri-
table moteur du processus d’intégration. L’adoption
du Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique (NEPAD) par le Sommet de l’OUA tenu à
Lusaka en 2001 a contribué non seulement à reposi-
tionner le continent dans le contexte d’un monde
globalisé, mais aussi à privilégier le partenariat dans
les efforts initiés par l’Afrique elle-même pour rédui-
re la pauvreté et améliorer la qualité de la vie de tous
les peuples africains. Sur le plan social et culturel,
l’Afrique a pu faire face aux nombreux défis qui
l’interpellaient. Qu’il s’agisse de la protection de l’en-
vironnement, de la lutte contre les maladies, en parti-
culier le paludisme et le VIH/SIDA, de la lutte contre
la drogue ou de la promotion des emplois, ou encore
de la protection des groupes les plus vulnérables de la
société, tels que les enfants, les jeunes, les femmes
et les personnes âgées, l’Union africaine offre à l’Afri-
que un cadre pertinent pour une action collective.
Elle contribue aussi à promouvoir le rôle des jeunes et
des femmes à tous les niveaux.

Parallèlement à ces activités réalisées avec le sou-
tien des Etats Membres, la Commission de l’Union
africaine a entrepris des actions aussi bien dans les
domaines économique, social et culturel que dans
celui des droits de l’homme et du processus démocra-
tique.

Permettez-moi de rappeler que l’exemple de l’Afri-
que, l’unique région du monde où le tripartisme est
devenu un cadre idéal de concertation et de dialogue
entre tous les partenaires sociaux, est devenu une
référence qui honore notre continent et notre Com-
mission du travail et des affaires sociales. A cet effet,
je voudrais rappeler que la première réunion de la
Commission du travail et des affaires sociales
(CTAS), de l’Union africaine s’est tenue à Grande
Baie, île Maurice, du 10 au 15 avril 2003. Cette réu-
nion tripartite et statutaire a lieu chaque année au
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mois d’avril, à l’image de la Conférence internationa-
le du Travail qui, elle aussi, est tripartite et se réunit
chaque année au mois de juin.

La place et le maintien de la CTAS au sein de
l’Union africaine ont fait l’objet de sérieuses discus-
sions lors de la 25e session de la CTAS, et le Sommet
des chefs d’Etat et de gouvernement, réuni à Durban
en juillet 2002, a décidé de maintenir la CTAS dans sa
forme tripartite actuelle et de la renforcer en vue
d’augmenter son efficacité.

La première session de la CTAS de l’Union africaine,
tenue à Maurice, a passé en revue plusieurs points,
dont les plus importants étaient le projet de règlement
intérieur du Comité technique spécialisé sur le travail
et les affaires sociales et l’élaboration d’un cadre de
politique sociale en Afrique.

Au niveau du premier point, la réunion avait insisté
sur la nécessité de mettre en place un Comité techni-
que tripartite spécialisé sur le travail, l’emploi et les
affaires sociales conformément à l’article 14 de l’Acte
constitutif de l’Union africaine afin de garantir le
respect du principe du tripartisme tel que décidé par
le Sommet de Durban.

Le deuxième point constitue la mise en œuvre de la
décision de Durban qui appelle à l’élaboration d’un
cadre de politique sociale pour l’Afrique, afin de trou-
ver des solutions aux problèmes socio-économiques
qui entravent le développement du continent.

A cet effet, je tiens à remercier l’OIT pour l’assis-
tance technique et financière accordée à l’Union afri-
caine pour le recrutement des consultants chargés
d’élaborer le document qui sera examiné par les
ministres du travail et des affaires sociales lors de
la prochaine session de la commission et qui sera enté-
riné par un sommet spécial que le Burkina Faso se
propose d’accueillir en 2004.

Original chinois: M. CHEN (délégué des em-
ployeurs, Chine) — Permettez-moi tout d’abord de
féliciter chaleureusement le Président de son élection
à la présidence de cette session de la Conférence
internationale du Travail. Je félicite également les
deux vice-présidents. Je suis certain que sous leur
direction cette session de la Conférence sera couron-
née de succès.

Nous remercions le Directeur général de son rap-
port intitulé S’affranchir de la pauvreté par le travail,
qui ouvre de nouvelles perspectives sur le concept de
travail décent et fournira les bases de notre débat et
de l’élaboration des objectifs politiques de l’OIT pour
lutter contre la pauvreté et garantir un emploi et un
travail décent à tous. Au cours des cinq prochaines
années, l’OIT, suivant les pratiques qu’elle a adoptées
jusqu’ici avec succès et s’appuyant sur les enseigne-
ments positifs de son expérience ne manquera pas
d’aider considérablement les Etats Membres à créer
davantage d’emplois, à atténuer la pauvreté et à ren-
forcer la production sociale en tenant compte des dif-
férents systèmes sociaux, mode de développement et
valeurs et en prêtant tout particulièrement attention
aux demandes des grands pays en développement.

La Confédération des entreprises chinoises et tous
les employeurs soutiennent sans réserves le Directeur
général lorsqu’il affirme que le travail est la meilleure
façon de s’affranchir de la pauvreté. Nous pensons
que le développement économique et le progrès so-
cial sont des conditions préalables à l’atténuation de
la pauvreté et au travail décent. La mondialisation
économique, une politique multipolaire, la diversité

des cultures et le flux des informations par Internet
sont les caractéristiques dominantes de notre temps.

Les entreprises, notamment les grandes entreprises
et les multinationales ont un impact toujours plus
grand sur l’économie et la société mondiales, alors
que les entrepreneurs jouent un rôle toujours plus
important dans ce contexte. Il est nécessaire pour les
entrepreneurs de faire preuve de plus d’humanité et
d’assumer leurs responsabilités sociales de façon hon-
nête lorsqu’ils s’efforcent d’accroître leur efficacité
économique ainsi que leur compétitivité internationa-
le. La Confédération des entreprises chinoises a donc
pris les devants pour répondre au Pacte mondial, pré-
conisé par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, Kofi Annan, et elle a encouragé vive-
ment les entreprises chinoises à accorder toute l’im-
portance voulue à cette initiative pour la soutenir et y
participer. Voilà ce qui aidera les entreprises chinoises
à jouer un rôle exemplaire en matière d’éthique des
entreprises concernant le respect des droits de l’hom-
me, l’abolition de la discrimination sur le lieu de
travail, le renforcement de la sécurité et de la santé
professionnelle et la protection de l’environnement,
et ceci conformément aux normes de l’OIT et aux nor-
mes reconnues internationalement. Voilà qui démon-
trera également que les entreprises chinoises partici-
pent de façon active et responsable à la coopération
économique internationale et à la concurrence, de
façon plus approfondie et dans une plus large mesure.
A cette fin, nous avons pris des mesures pratiques et
efficaces pour soutenir les entreprises en matière
d’emploi et de réemploi. L’expérience des entreprises
chinoises qui réussissent est que, face à la forte con-
currence commerciale ayant fait suite à l’entrée de la
Chine à l’OMC et en raison d’aménagements et de
nouvelles affectations de la main-d’œuvre excédentai-
re, dus aux restructurations et à l’adoption de nouvel-
les technologies, les entreprises ne se contentent pas
de licencier les travailleurs en surnombre, au contrai-
re, pour elles, ces travailleurs sont une richesse très
précieuse, elles prennent donc des mesures pour leur
trouver un nouvel emploi, ce qui démontre le sens de
la responsabilité sociale qu’ont les chefs d’entreprises
chinois.

La Confédération des entreprises chinoises
travaillera, comme elle l’a toujours fait, à renforcer
sa coopération et ses échanges avec l’OIT et avec les
organisations d’employeurs dans les autres pays, pour
déployer des efforts conjoints en faveur de la prospé-
rité et du développement mondial en vue d’atténuer
la pauvreté et pour atteindre l’objectif du plein
emploi et d’un travail décent pour tous.

Original espagnol: M. MOREIRA SANDOVAL
(ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Gua-
temala) — L’Etat, dans son rôle de médiateur pour les
relations du travail au Guatemala, dont l’expression
institutionnelle est le ministère du Travail, est
aujourd’hui confronté à des défis graves et divers.

Sur le plan institutionnel, notre principal problème
a trait à l’organisation du ministère du Travail, qui
est le fruit de l’élan vers le développement des
années soixante. A ce moment-là, la partie fonda-
mentale des liens du travail avait lieu entre les
travailleurs salariés permanents et syndicalisés et
les patrons de l’industrie, généralement installés dans
les zones urbaines. Aujourd’hui, la réalité se moque
cruellement de cette vision. La plus grande partie de
la population active est rurale — ce sont des salariés
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temporaires — qui ont des relations de travail avec les
patrons de l’agriculture.

En effet, les emplois créés le sont dans sept cas sur
dix dans des conditions de précarité extrême et dans
le secteur informel. Le fossé entre le projet initial du
ministère et la réalité à laquelle il est confronté est la
principale explication du peu d’importance qu’on a
accordé aux requêtes des travailleurs et des patrons.

Sur le plan juridique, nous sommes pris entre un
système juridique quasi inopérant après plusieurs
décennies de conflit armé, avec sa modernisation
lente et progressive, et le besoin d’une justice rapide
et efficace s’inscrivant dans un cadre normatif conforme
aux normes éthiques, politiques et sociales les plus
modernes.

Le fossé normatif entre la réalité et les besoins est
en train d’être comblé avec une certaine efficacité
grâce en grande partie à l’appui et l’assistance techni-
que de l’OIT. Néanmoins, il nous reste un long
chemin à parcourir pour ce qui est de la restructuration
de l’administration de la justice afin de la rendre plus
rapide et plus efficace.

Sur le plan économique, le Guatemala vit une pé-
riode de transition marquée par l’incertitude. Alors
que le modèle agro-exportateur de matières premiè-
res agricoles qui génère la pauvreté et l’exclusion n’en
finit pas de mourir, nous ne savons toujours pas si le
nouvel ordre auquel nous aspirons et qui propose une
libéralisation totale du commerce nous permettra de
lutter contre l’inégalité et la pauvreté qui menacent
notre avenir en tant qu’Etat et en tant que société. En
effet, la pauvreté et l’exclusion ne constituent pas uni-
quement des problèmes économiques et sociaux.
Leur éradication, qui constitue une priorité toujours
plus grande de notre ordre du jour de la sécurité est,
en plus d’une responsabilité éthique, une nécessité in-
hérente à toute bonne gestion démocratique d’un
pays.

Pour finir et pour revenir au domaine économique,
nous ne savons pas si le nouvel ordre, quel qu’il
soit, nous permettra de mener à bien la transforma-
tion qui, de simples fournisseurs de matières premiè-
res, fera de nous des concurrents pour les produits
manufacturés.

Pour compléter le tableau, il est important de si-
gnaler qu’à l’heure de la transition, le principal pilier
de notre économie n’est plus l’exportation de café, de
sucre, de bananes et de cardamome mais plutôt l’ex-
portation d’êtres humains sous forme de travailleurs
migrants, la plupart illégaux qui envoient des dollars
qui font plus que doubler les revenus du pays produits
par la totalité de ses exportations agricoles tradition-
nelles.

Nous sommes confrontés aux dilemmes modernes
du sous-développement, avec une dichotomie entre
pauvreté et travail décent, entre sous-développement
et commerce équitable, et tout particulièrement en ce
qui concerne l’élimination des obstacles commerciaux
et des subventions accordés aux produits agricoles
dans le monde développé.

Cependant, malgré cette incertitude que certains
estiment être inhérente au changement et parfois
même bénéfique, en tout cas dans le domaine du tra-
vail, nous savons quelle est la voie à suivre. Nous sa-
vons où aller. Pour un pays comme le Guatemala,
nous en sommes convaincus, ce qui garantira la dura-
bilité et une gestion démocratique des relations de
travail c’est la cohérence entre l’action du gouverne-
ment et ses organismes d’une part et, les quatre prin-

cipes et les huit conventions fondamentales de l’OIT
d’autre part.

Ainsi, à l’instar de mes prédécesseurs au cours des
années précédentes, je tiens à saluer et à remercier
l’OIT pour la coopération et l’assistance technique
fournies dans des domaines aussi importants que le
travail des enfants, le dialogue social et le tripartisme.
En outre, je ne me contente pas de demander que
cette coopération et cette assistance technique se
maintiennent et s’étendent. Je souhaite qu’elles
s’étendent également à d’autres domaines tout aussi
importants, comme le travail forcé et la discrimination,
tout particulièrement dans le cas des peuples autochtones.

Pour conclure, je dirai qu’il est très important et
très opportun d’aborder ces thèmes dans cette Confé-
rence, puisque, comme je l’ai dit, la lutte contre la
pauvreté et la discrimination représentent des points
stratégiques de l’ordre du jour guatémaltèque pour le
développement et la gestion démocratique. En même
temps, ce sont les thèmes du rapport présenté hier
par le Directeur général et du rapport global sur la
discrimination qui seront présentés vendredi.

Original arabe: M. MANSOURI (Ministre de l’Em-
ploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, Maroc) —
Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux, j’ai le
plaisir d’adresser au Président mes félicitations les
plus sincères pour son élection à la présidence de cette
session et j’aimerais lui souhaiter tout le succès possi-
ble dans ses travaux.

Je voudrais réitérer mes félicitations à M. Juan
Somavia pour sa réélection au poste de Directeur
général du BIT pour son deuxième mandat tout en
le remerciant pour tous les efforts déployés par le
Bureau, spécialement en ce qui concerne les
questions qui nous intéressent tous.

Parmi ces questions, j’aimerais souligner l’élabora-
tion d’une stratégie afin d’éliminer la pauvreté tout en
fournissant un travail décent à tous les travailleurs.

J’aimerais également souligner à cet égard que
le Maroc considère que la pauvreté n’est pas une
fatalité, lorsqu’il existe la ferme volonté au niveau
national de la combattre et qu’au niveau interna-
tional des efforts sont déployés en vue de son
éradication.

Le Maroc, dans le cadre du projet démocratique
qui a été lancé sous l’égide de notre souverain, est
soucieux de renforcer les bases nécessaires pour
éliminer la pauvreté, grâce notamment à l’adoption
des principes démocratiques dans la gestion des
affaires publiques, à la reconnaissance des droits de
l’homme et à la promotion de l’initiative privée en tant
qu’instrument de réalisation d’un développement
durable dans notre pays.

Tout en optant pour ces choix stratégiques, le
Maroc a voulu adopter une approche participative
vis-à-vis de la pauvreté, basée sur l’ouverture par
rapport à toutes les catégories sociales et mettre en
œuvre des projets et des programmes locaux destinés à
intégrer toutes les personnes en difficulté en fonction
de critères de proximité.

Je voudrais saisir cette occasion pour mettre en
évidence les réalisations du programme de promotion
des petites et micro-entreprises qui est appliqué en
collaboration avec le BIT et avec la coopération du
gouvernement italien.

Je voudrais signaler un autre programme destiné à
éliminer la pauvreté en milieu urbain et semi-urbain,
mis en œuvre en collaboration avec le PNUD.
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Nous sommes convaincus que l’efficacité des politi-
ques d’élimination de la pauvreté dépendent de
l’adoption d’une approche de développement global
tenant compte d’une répartition équilibrée et équita-
ble des ressources nationales entre les différents sec-
teurs de manière à créer des emplois et à répondre
aux exigences sociales les plus urgentes. Je suis
convaincu que cette approche ne pourra réussir que par
l’intégration et la participation de tous les partenaires
sociaux. Le Maroc a choisi la méthode du dialogue et de
la négociation avec tous les acteurs économiques et
sociaux afin d’assurer le succès d’une telle approche.

L’application de cette méthode nous a permis de
signer le 30 avril dernier un accord tripartite qui
est considéré comme historique et qui a contribué à
éliminer tous les obstacles que connaissent certains
dossiers importants comme le dossier du projet de Code
du travail au sujet duquel des désaccords ont subsisté
pendant plusieurs années. Ce projet est actuellement
devant le Parlement en vue de son approbation.

Nous avons également adopté des procédures
visant à étendre le cadre de la protection sociale à
tous les travailleurs. L’accord en question a ouvert de
nouvelles perspectives en matière de protection des
droits fondamentaux des travailleurs.

Nous avons aussi adopté une série de mesures
susceptibles d’assurer les conditions nécessaires pour
défendre les libertés syndicales et renforcer la partici-
pation des organisations syndicales des travailleurs et
des employeurs dans l’élaboration et l’application des
programmes et des projets visant à fournir le travail
décent à toutes les catégories de travailleurs dans le
besoin.

Nous voudrions souligner ici que les efforts dé-
ployés, sur le plan national, par les gouvernements
afin de surmonter ce fléau qu’est la pauvreté et parti-
culièrement dans les pays en développement, doivent
être soutenus sur le plan international.

Notant que la pauvreté et la marginalisation abou-
tissent dans la plupart des cas à l’intégrisme et à la
violence, nous considérons à cet égard que la lutte
contre la pauvreté et tous les fléaux qui en résultent
peuvent porter atteinte aux intérêts de tous les pays
dans le monde quel que soit leur niveau de développe-
ment. Elle doit donc être une responsabilité partagée
et nécessite des efforts communs.

Nous sommes d’accord avec le Directeur général
du BIT qui appelle à bâtir une économie internationa-
le qui favorise l’intégration de tous les partenaires
sociaux. Mais nous sommes convaincus que ceci ne
peut se réaliser qu’à travers la neutralisation des
effets négatifs de la mondialisation sur les pays en
développement et la priorité accordée aux moyens
capables d’assurer les conditions d’un développement
durable et d’encourager les investissements étrangers
ainsi que toutes les initiatives d’échange commercial
et le transfert des technologies.

Je voudrais signaler ici que le Maroc accorde une im-
portance particulière au rapport final de la commission
mondiale créée par notre Organisation afin de débattre
de la dimension sociale de la mondialisation.

Je voudrais également mettre l’accent sur l’initiati-
ve commune du Maroc et de la Belgique qui ont
contribué de manière conjointe aux travaux de cette
commission offrant ainsi un exemple à suivre dans les
relations entre les pays du Nord et du Sud.

Cette contribution reflète aussi le rôle important
qui doit être assumé par les ministères de l’Emploi
dans la solution des problèmes engendrés par le nou-

vel environnement économique et social. Nous
souhaitons plus particulièrement que soient soutenus
les efforts déployés par les ministères de l’emploi afin
de renforcer leur capacité à répondre aux exigences
sociales et économiques imposées par les défis géné-
rés par cette situation et plus spécialement dans le
domaine de la réhabilitation des ressources de ces
ministères par la formation et l’amélioration de leur
fonctionnement structurel.

Nous réaffirmons également ici notre désir de voir
augmenter la capacité de l’OIT à soutenir les valeurs
positives affirmées par cette commission et la réalisa-
tion des objectifs susceptibles de consacrer la dimension
sociale de la mondialisation dans toutes les politiques
adoptées.

Nous espérons que cette contribution bénéficiera
de l’attention de la commission et qu’elle apparaîtra
dans son rapport final.

Je voudrais finalement souligner que les efforts
déployés par notre Organisation pour s’affranchir de
la pauvreté, doivent s’étendre à tous les peuples du
monde en mentionnant particulièrement les souffran-
ces quotidiennes vécues par le peuple palestinien.

Je voudrais enfin féliciter Monsieur le Président,
pour son élection à la présidence de cette session en
lui souhaitant plein succès.

M. YLIEFF (ministre adjoint au ministre de la
Recherche scientifique, Belgique) — Il me revient
l’honneur d’intervenir à cette tribune en remplace-
ment et au nom de la Vice-première ministre et minis-
tre de l’Emploi de Belgique, Mme Laurette Onkelinx,
qui est retenue à Bruxelles par les négociations en vue
de la formation du prochain gouvernement belge à la
suite des élections législatives qui ont eu lieu en mai
dernier.

Mais elle a chargé la délégation belge de témoigner
le plus vigoureusement possible notre appui de ma-
nière permanente aux importantes contributions du
BIT à la gestion plus sociale de la mondialisation.

Au cœur de ces problèmes, il y a notre préoccupa-
tion pour le développement social, la lutte pour l’em-
ploi qui permet de «s’affranchir de la pauvreté», comme
le plaide à bon escient le rapport du Directeur général
cette année, que je remercie, et la nécessaire promo-
tion d’alliances et de coopérations internationales
entre nos ministères sociaux et nos organisations
d’employeurs et de travailleurs. Si ces partenariats ne
se développaient pas davantage, d’autres alliances
menaceraient nos objectifs. Il faut donc rester particu-
lièrement vigilants.

Permettez-moi alors, au nom de la délégation belge,
de vous indiquer quelques préoccupations majeures
qui sont plus particulièrement les nôtres. Au Conseil
d’administration, nous nous soucions d’abord de la
saine gestion budgétaire de l’Organisation. Nous ne
pensons pas qu’une dépendance trop forte à l’égard
des contributions volontaires des membres soit une
bonne évolution. Les programmes essentiels et les
programmes voués à fournir des services aux mem-
bres doivent bénéficier d’une dotation suffisante au
sein du budget général, les contributions volontaires
venant en appui pour assurer un plus large rayonne-
ment de l’impact de ces programmes dans les régions.
Dans cet esprit, le Directeur général a bien fait de
souligner que beaucoup d’économies ont déjà été réa-
lisées et que le seuil critique est actuellement atteint.

La délégation belge attend par ailleurs avec grand
intérêt le rapport final de la Commission mondiale sur
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la dimension sociale de la mondialisation. J’invite les
délégués intéressés à prendre connaissance de la
contribution commune que le délégué belge au Conseil
d’administration a rédigée avec son homologue du
Maroc pour cette commission. Cette démarche
conjointe entre un pays du Nord et un pays du Sud
devrait pouvoir à nos yeux susciter un réel intérêt
et être appuyée pendant cette Conférence et après
également.

Cette contribution veut mettre en évidence: la
nécessité de soutenir les ministères sociaux dans
la conjoncture actuelle car ces ministères doivent être
en mesure d’offrir une capacité d’intervention crédi-
ble face aux défis sociaux immenses auxquels ils sont
confrontés; l’importance stratégique que revêtent
certains programmes du BIT et l’intérêt d’y maintenir
une évaluation systématique de leur impact sur les
femmes; l’importance de disposer d’une plate-forme
de gouvernance économique et sociale au niveau
mondial qui permette aux institutions compétentes
d’intervenir dans le respect des différents mandats
des unes et des autres et non en concurrence.

Or cet esprit de concurrence se manifeste, en effet,
trop souvent dans trop de régions et spécialement là
où des efforts de reconstruction ou d’ajustement doivent
être faits. Nous voyons un signal important dans la
récente étude de la Banque mondiale reconnaissant
l’apport de la négociation collective au développe-
ment économique et social. Sur les questions d’emploi
et de protection sociale, le BIT doit viser la qualité
incontestable, une capacité d’intervention rapide et
être au centre de coopérations et de synergies.

C’est en ayant ces objectifs à l’esprit que la Belgique
a proposé de soutenir une coopération régionale pour
la mise en œuvre de l’Agenda global pour l’emploi
dans les pays du sud-est de l’Europe. Elle a trouvé très
intéressant le lancement d’un projet pilote de fiducie
sociale mondiale pour expérimenter des filets de
protection sociale minimale. Nous continuerons à
soutenir également les programmes STEP et PRODIAF
qui développent des méthodologies réalistes et pro-
gressives dans leurs domaines.

En ce qui concerne les normes du travail, notre
position s’articule autour des éléments suivants. Il
convient de continuer à convaincre de l’application
incontournable des conventions internationales du
travail pour asseoir un développement social durable;
le Sommet de Johannesburg l’a fait et nous avions
soutenu le bureau. Le soutien indéfectible à la Décla-
ration de 1998 relative aux principes et droits fonda-
mentaux au travail et son mécanisme de suivi ne doit
pas obscurcir le maintien de l’intérêt pour l’activité
normative dans son ensemble, dans un esprit de
modernisation et d’adaptation. Nous appuyons les
démarches intégrées qui ont pour intérêt de renforcer
la visibilité, la cohérence et l’efficacité des normes
actuellement trop dispersées comme, cette année, en
matière de santé et de sécurité au travail et bientôt en
matière de transport maritime. Il fallait réétudier le
champ de la relation de travail, compte tenu des
nouvelles formes d’organisation du travail qui se
développent dans une économie moderne mais cette
problématique est délicate car il conviendra de fixer
les frontières entre les travailleurs salariés d’une part
et les travailleurs indépendants d’autre part. Nous ne
sommes pas partisans d’une réforme profonde du
fonctionnement de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations,
qui nous paraît offrir les garanties nécessaires pour la

sélection de certaines situations nationales préoccu-
pantes.

Voilà donc, pour conclure, à travers ce rappel des
positions essentielles de la Belgique, tout l’intérêt que
nous accordons à cette Conférence, et la confiance
que nous renouvelons au bureau et à votre présidence
en particulier.

Original italien: M. VENTURINI (ministre du
Travail et de la Coopération, Saint-Marin) — Je
voudrais tout d’abord féliciter le Président et les Vice-
présidents de leur élection et leur adresser mes
meilleurs souhaits de succès.

Au nom du gouvernement saint-marinais et en
mon nom propre, je voudrais également exprimer
ici notre grande satisfaction en ce qui concerne la
décision du Conseil d’administration de reconduire
M. Somavia dans ses fonctions de Directeur général
du Bureau international du Travail. Nous connaissons
et apprécions tous sa compétence et son engagement
au service de l’OIT et nous sommes certains que, sous
son égide, l’Organisation sera en mesure d’assurer et
de renforcer le rôle essentiel qui lui est propre, c’est-
à-dire la promotion des normes internationales de
protection des travailleurs, ainsi que la mise en œuvre
de politiques sociales qui s’avèrent plus que jamais in-
dispensables dans notre monde actuel.

Nous sommes certains que toute personne, jouis-
sant des conditions psychiques et physiques appro-
priées, doit avoir la possibilité de subvenir à ses
besoins grâce à ses propres engagements, d’obtenir un
travail et d’accéder à une occupation déterminée, en
rapport avec ses propres capacités physiques et intel-
lectuelles, et en accord avec ses aptitudes techniques.

Par ailleurs, nous faisons également tous nos
efforts afin que cette expérience humaine étant donné
l’importance qu’elle revêt dans la vie de chacun
d’entre nous, puisse également offrir une chance de
bien vivre, de vivre toujours mieux, ainsi qu’il apparaît
légitime pour tout individu. Nous pensons à cet égard
que le travail doit représenter une voie d’accès vers
une culture et une sensibilité de citoyen du monde,
vers une culture de partage, de solidarité et de liberté
pour chaque individu.

Si nous adhérons au principe de primauté de la per-
sonne humaine, défini comme une série d’initiatives
visant à mettre l’individu au centre du développement
de nos sociétés et de nos économies, et donc à lui per-
mettre d’assumer le rôle social du travail, nous devons
également nous interroger sur la manière de promou-
voir une évolution favorable des politiques du travail,
et sur les moyens de réussir à conjuguer les ressorts
d’un libéralisme mondial, et ceux qui tendent à proté-
ger et à valoriser les demandes des travailleurs pris
individuellement, ou des travailleurs futurs.

La dialectique habituelle, centrée sur les concepts
de flexibilité et de garanties, et considérée souvent
comme la mise en opposition d’exigences diverses et
inconciliables de la part des différentes composantes
de la société, cette dialectique ne peut se limiter à une
adaptation individuelle des mesures de compromis
prises par les gouvernements à l’occasion d’accords
tripartites, et des pratiques du monde des entreprises.

La confrontation doit, si nécessaire, s’émanciper et
orienter la réflexion dans l’optique d’un nouveau pac-
te social offrant aux différentes parties la possibilité
concrète d’effectuer un pas en avant vers la réalisa-
tion d’une société dans laquelle le monde de l’entre-
prise ait, parmi ses divers objectifs, celui de satisfaire
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les personnes qui, à différents titres, contribuent à sa
prospérité, et celui de permettre aux travailleurs de
jouir des conditions qui, dans leur propre optique,
leur permettent de ressentir leur travail comme une
occasion précieuse de s’améliorer eux-mêmes et
d’améliorer la société dans laquelle nous vivons.

Quelles seraient donc les conditions essentielles à
réaliser et quelles pourraient en être les modalités?
Ainsi qu’il ressort des nombreuses prises de position
que l’on entend de manière constante au sein des
instances internationales, les réformes, les investisse-
ments et la formation, constitueraient ensemble les
moyens et les modalités pour y parvenir.

La République de Saint-Marin s’est fortement
engagée dans une réflexion sur le nouveau modèle de
développement économique qu’elle voudrait voir
réaliser au cours des prochaines décennies, et est en
train de réviser ses propres normes au niveau du
travail et de la formation, tout en sachant qu’il s’agit
là d’un processus continu et non d’un but en soi.

Saint-Marin a ainsi choisi d’adopter une loi-cadre
qui soit brève et qui comporte les grands principes
susceptibles d’orienter la dynamique dans ce domai-
ne, au cours des prochaines années. Parallèlement,
cette loi permettra de prendre de nouvelles mesures
législatives et réglementaires, et de procéder à des ac-
cords tripartites qui donneront lieu à une adaptation
périodique des organismes du marché, et à des ajuste-
ments fonctionnels, conformes aux exigences et aux
dynamiques les plus actuelles.

Le binôme imprescriptible entreprises-travailleurs,
qui s’étend en réalité également à ceux qui ne tra-
vaillent pas, mais qui pourraient être amenés à
travailler dans un avenir proche, est appréhendé dans
une optique nouvelle, celle de la réalisation d’une
société dans laquelle il fasse bon vivre et travailler.

Les investissements sont destinés à favoriser la
recherche, à améliorer les infrastructures, à rendre
accessibles à tous les informations dont ils ont besoin,
ainsi que les ressources nécessaires à leur développe-
ment. Ils visent également à mettre en valeur le
potentiel de chaque individu, afin qu’il puisse le faire
fructifier à la fois au niveau de ses compétences et de
ses aptitudes.

C’est précisément dans cette voie, celle de l’enri-
chissement des potentialités personnelles, que la
République de Saint-Marin concentrera une grande
part de ses efforts, parallèlement à la réorganisation
normative qu’elle a engagée. L’orientation et la
formation professionnelle fondées sur un système de
soutien aux entreprises et de régulation sociale,
auront pour objectif de promouvoir les capacités que
chaque individu possède.

Un tel système de valorisation permettra au
travailleur de mieux s’élever au sein d’une société qui
elle-même s’élève avec lui, et de se développer dans
le cadre des entreprises dans lesquelles il s’exprime
professionnellement.

Original allemand: M. NORDMANN (secrétaire
d’Etat, Direction du Travail, Département fédéral de
l’Economie, Suisse) — Je tiens tout d’abord à féliciter
le Président et les Vice-présidents de leur élection.

Comme il s’agit de la première Conférence interna-
tionale du Travail après la réélection du Directeur
général, j’aimerais également adresser nos meilleurs
vœux à M. Somavia. Notre délégation est persuadée
que la bonne image et la crédibilité de l’OIT s’amélio-
reront encore sous sa direction.

Permettez-moi d’exprimer notre satisfaction
concernant le rapport du Directeur général. Celui-ci
doit être mis en perspective avec les Propositions de
programme et de budget, pour 2004-2005. Ces propo-
sitions définissent les orientations politiques et straté-
giques des actions de l’OIT pour les deux années à
venir. La délégation du gouvernement suisse y sous-
crit pleinement.

Le rapport met en exergue les véritables défis aux-
quels nous sommes confrontés au regard de chiffres
alarmants. La Suisse appuie le mandat historique de
l’OIT qui oblige notre Organisation tripartite à lutter
contre la pauvreté. L’OIT doit jouer un rôle décisif, à
savoir dégager un consensus positif, sur les mesures
à prendre. Sa force réside essentiellement dans le
dialogue social.

L’OIT poursuit avec succès sur sa lancée intégratri-
ce sur un plan multilatéral et cultive des partenariats
étroits avec les secteurs publics, privés et volontaires,
doublés de partenariats avec des institutions nationa-
les et internationales.

Nous constatons avec satisfaction que notre Orga-
nisation met également l’accent sur une coordination
renforcée avec les institutions financières internatio-
nales et vise également à la mise en place de politi-
ques de développement plus soutenues.

L’OIT réussit ainsi à harmoniser ses activités avec
les objectifs de développement pour le Millénaire.
Nous sommes persuadés que notre Organisation peut
apporter une contribution essentielle pour atteindre
l’objectif de réduction de moitié de la pauvreté
d’ici 2015.

Le rapport du Directeur général propose de faire
du travail décent la principale force motrice des mesu-
res proposées. Les travaux accomplis par les groupes
tripartites dans le cadre de la dimension sociale de la
mondialisation sont la seule voie qui puisse amener la
société à accepter la mondialisation.

La Suisse attend beaucoup du rapport de la
commission mondiale créée par le Directeur général
et nous espérons que ces éléments supplémentaires
faciliteront les débats lors de la prochaine conférence
ministérielle de l’OMC.

Comme je l’ai dit, la crédibilité de l’OIT sur la
scène internationale au cours de ces dernières années
n’a cessé de croître. Deux exemples: l’OIT a lancé
l’Agenda pour le travail décent, dont l’une des
composantes importantes est une stratégie mondiale
de l’emploi. La promotion des principes et droits
fondamentaux au travail par la mise en œuvre réussie
de la Déclaration de 1998, a permis un accroissement
sans précédent du nombre de ratifications des normes
fondamentales du travail.

Je tiens à féliciter l’OIT de ces succès, qui devraient
servir en même temps d’encouragement face aux
défis à venir. A cet égard, nous considérons que les
activités suivantes sont essentielles, et nous sommes
convaincus que, là encore, elles seront couronnées de
succès.

Premièrement, poursuivre les réformes normati-
ves. Celles-ci doivent suivre une approche intégrée
permettant une procédure plus rationnelle, plus
transparente et plus efficace. A cet égard, la Suisse se
félicite qu’à cette Conférence soient examinés, con-
formément à cette approche, les instruments de l’OIT
relatifs à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.
Cette procédure permettra de regrouper en différents
piliers l’ensemble des instruments de l’OIT et de créer
ainsi des synergies au sein de l’organisation.
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Deuxièmement, intensifier le renforcement de
l’OIT dans le cadre de la dimension sociale de la
mondialisation. Les visions doivent désormais se
traduire en solutions concrètes.

Troisièmement, renforcer la coopération techni-
que. Les mots clés du rapport — participation des
personnes aux décisions politiques, sociales et éco-
nomiques, chose publique, formation axée sur des
résultats durables, accès plus facile des pays en déve-
loppement au marché d’exportation — sont aussi des
objectifs importants et des critères innovants qui
sous-tendent l’engagement suisse dans les projets de
coopération technique du BIT.

Toutes ces réformes visent à faire de l’OIT une
institution forte et active, respectée sur le plan inter-
national, ainsi qu’un partenaire très recherché. Nous
vous assurons, que la Suisse continuera de jouer un
rôle actif et d’apporter un soutien fiable à l’Organisa-
tion et à ses objectifs.

Original allemand: M. ANDRES (secrétaire d’Etat
parlementaire, Ministère fédéral des questions écono-
miques et du Travail, Allemagne) — S’affranchir de la
pauvreté par le travail, c’est là le titre du rapport du
Directeur général. C’est une déclaration, mieux enco-
re c’est un message qui a une grande signification
aujourd’hui, dans le monde entier. Les mesures pour
atténuer les conséquences de la pauvreté sont certes
essentielles, mais on ne peut éliminer la pauvreté
qu’en donnant à chacun la possibilité d’exercer une
activité professionnelle et ainsi obtenir un revenu
régulier pour lui et pour sa famille. Toute activité
professionnelle n’est cependant pas une issue à la
pauvreté. Dans le cas contraire, on pourrait imaginer
que le travail des enfants, dont l’élimination est l’un
des objectifs principaux de l’OIT, répondrait à cette
définition.

Dans le premier rapport que vous avez soumis à la
Conférence, il y a quatre ans, Monsieur le Directeur
général, vous avez décrit le type de travail dont il
s’agissait. Il s’agit du travail décent. Cela signifie que
le travail et la personne qui l’accomplit doivent, si
possible, se convenir. Cela ne signifie pas pour autant
que le poste de travail doit être taillé sur mesure pour
la personne qui l’occupe. Le travailleur doit égale-
ment être prêt à relever certains défis posés par le tra-
vail à travers, par exemple, une formation continue.
Par ailleurs, ce serait utopique de penser qu’il existe
des travaux qui n’apportent que joies et satisfactions.

Le travail est une issue à la pauvreté, et inverse-
ment un chômage de longue durée peut souvent
représenter une première étape vers la pauvreté. Cela
ne concerne pas uniquement les pays en développe-
ment dont le système de protection sociale n’est pas
suffisant, mais aussi et de plus en plus les pays déve-
loppés. Mon pays en fait également l’expérience.
Dans ce pays aussi, les possibilités du système de pro-
tection sociale se heurtent à des limites lorsqu’il s’agit
de lutter contre le chômage. La caractéristique princi-
pale de la lutte contre la pauvreté est donc la création
et la préservation des postes de travail.

L’OIT est une organisation tripartite et c’est ainsi
que je profite de ce forum de la Conférence annuelle
pour souligner que cette création et cette préservation
de postes de travail sûrs doivent constituer la préoccu-
pation à la fois des gouvernements, des entreprises et
des syndicats.

A cet égard, je me permets de mentionner les réfor-
mes lancées par le gouvernement allemand. Il s’agit

dans un premier temps de modifier la loi de promo-
tion de l’emploi qui avait plutôt une force de réaction
afin d’en faire une loi plus préventive, pour réduire ou
même éliminer le chômage de longue durée. Pour ce
faire, nous nous appuyons sur les propositions de la
Commission Hartz pour les nouvelles mesures à pren-
dre dans le cadre de la politique du marché du travail
et pour la création d’emplois pour les chômeurs. Il
s’agit de modifier les structures de l’administration du
travail pour que celle-ci devienne un prestataire de
services moderne, afin de trouver des postes adéquats
rapidement et il s’agit également de réunir l’aide
sociale et l’aide au chômage pour éviter les doublons.

Dans votre rapport, Monsieur le Directeur général,
vous parlez à juste titre de la nécessité d’une solidarité
internationale. Les conclusions ont pour titre «Mobi-
liser la communauté mondiale du travail pour vaincre
la pauvreté». Dans l’introduction vous parlez de la
nécessité d’une mondialisation juste. Il m’a semblé
qu’une allusion à l’activité de la Commission mondia-
le sur la dimension sociale de la mondialisation faisait
quelque peu défaut.

En effet, nous attendons de cette commission
qu’elle dise quelles sont les modifications structurel-
les qu’entraîne pour le marché du travail des pays en
développement mais aussi des pays développés l’évo-
lution du marché mondial, et qu’elle donne des orien-
tations pour la marche à suivre à tous les acteurs aux
niveaux national, international et supranational, en ce
qui concerne la «dimension sociale de la mondialisa-
tion».

Pour lutter de façon efficace contre la pauvreté et
pour que les fruits de la mondialisation profitent à
tous, il nous faut discuter encore plus des aspects de la
mondialisation qui sont liés au marché du travail et à
la politique de l’emploi. Il me semble à cet égard que
les structures de la communication entre les différentes
institutions internationales doivent être renforcées.
Comment faire pour que les travailleurs des pays
industriels et des pays en transition s’adaptent aux
attentes de la mondialisation? La question est très
importante pour une division du travail équitable
entre pays.

Un forum a été organisé à Berlin pour le travail de
la Commission mondiale. Nous avons pu ainsi expri-
mer nos attentes à cette commission. Je me réjouis
déjà du rapport du Directeur général pour la confé-
rence de l’année prochaine qui fera une large place au
travail de cette commission. Bien sûr, il n’existe pas de
remède universel mais nous pourrons peut-être avoir
des indications sur ce que nous pouvons faire ensem-
ble. L’Allemagne est prête à apporter sa contribution.

Original anglais: M. GEORGE (délégué gouverne-
mental, Trinité-et-Tobago) — Au nom de la délégation
de la République de Trinité-et-Tobago, je souhaite
féliciter le Président et les Vice-Présidents pour leur
élection et saluer la manière avec laquelle ils mènent
les travaux de la session pendant les séances plénières.
Nous nous félicitons en outre de la réélection du
Directeur général et tenons à saluer l’excellent travail
qu’il a fourni dans le cadre de son premier mandat.

Le gouvernement de Trinité-et-Tobago appuie
pleinement le programme relatif au travail décent
que le Directeur général n’a de cesse de promouvoir.
Le rapport de cette année éclaire encore le concept
de travail décent et fournit aux Etats Membres des
directives pratiques pour les aider à s’affranchir de la
pauvreté. Nous souscrivons à l’idée selon laquelle le
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travail est appelé à jouer un rôle clé pour enrayer la
pauvreté, de façon progressive mais durable. Nous
savons cependant qu’on ne saurait créer des emplois
et venir à bout de la pauvreté par la seule voie législa-
tive. Il s’agit, bien au contraire, d’un processus long,
complexe, qui exige la coopération de tous les membres
de la société. Je suis très heureux de vous annoncer dans
cette perspective que le gouvernement de Trinité-et-
Tobago a justement donné le coup d’envoi à un pro-
cessus de consultation national qui doit permettre de
déterminer quelles sont les stratégies et programmes
idoines pour assurer l’accès de tous les citoyens à une
vie décente d’ici 2020.

Il s’agit là d’un processus sans exclusive qui met à
contribution non seulement les partenaires tripartites
mais également toutes les parties prenantes de la
société civile. Nous sommes conscients que l’emploi
doit être au cœur de toute stratégie visant à enrayer la
pauvreté et avons donc prévu, dans le cadre du pro-
cessus consultatif de 2020, l’instauration d’un groupe
chargé à l’exclusion de toute autre chose d’élaborer
des stratégies pour l’amélioration des aspects relatifs
à l’emploi et de la sécurité sociale dans notre pays.
Je dois dire qu’outre cette stratégie à long terme,
le gouvernement de Trinité-et-Tobago continue
de s’employer à réduire le déficit du pays en matière
de travail décent. Nous avons mis en place à cette fin
un programme d’action global visant à encourager le
développement des petites et micro-entreprises, ce
qui devrait déboucher sur des créations d’emplois. Je
suis également très honoré de pouvoir vous annoncer
que pendant l’année en cours, nous avons relevé le
niveau du salaire minimum national. Qui plus est,
Trinité-et-Tobago a ratifié en avril dernier la conven-
tion (nº 182) sur les pires formes de travail des
enfants, 1999, et c’est là une indication claire de
l’engagement de notre pays en faveur des objectifs de
l’OIT. Nous travaillons déjà en étroite avec le bureau
de l’OIT à Port of Spain, dans le cadre d’activités
visant à lutter contre les pires formes de travail des
enfants.

Je souhaite également souligner ici le travail remar-
quable fourni par le bureau de l’OIT pour les Caraï-
bes, qui appuie les efforts entrepris par Trinité-et-
Tobago et les autres pays de la région dans des domaines
tels que la lutte contre le travail des enfants et le
chômage des jeunes, les relations entre travailleurs et
employeurs, le VIH/SIDA et les systèmes d’informa-
tion sur le marché du travail. Beaucoup doit encore
être fait dans la région pour venir à bout du déficit
d’emplois décents. Ainsi, il nous faudrait entrepren-
dre des travaux de recherche ambitieux pour mieux
comprendre la nature de l’économie informelle.

Alors que le monde du travail a connu une muta-
tion majeure, nous devons nous efforcer de faire le
point sur la relation d’emploi au plan national et ré-
gional. Des efforts importants doivent être consentis
dans cette perspective pour renforcer les capacités
des ministères du travail des pays de la région et celles
des partenaires sociaux. Nous demandons donc ins-
tamment au Bureau de continuer de prêter attention
aux problèmes de la région tels qu’ils ont été exposés
dans différentes enceintes, y compris devant la
présente Conférence et devant le Conseil d’adminis-
tration.

Nous espérons en outre que les opinions, préoccu-
pations et recommandations formulées lors de la
consultation régionale que la Commission mondiale
sur la dimension sociale de la mondialisation a

organisée cette année à la Barbade seront dûment
prises en compte. Nous souhaitons féliciter à nouveau
le Directeur général pour la clairvoyance dont il a fait
preuve en créant la Commission et en engageant la
communauté multilatérale sur cette voie. Nous atten-
dons avec impatience le rapport de la Commission,
qui fera sans aucun doute autorité et instaurera un
cadre solide et sans ambiguïté pour la prise en compte
d’aspects sociaux dans le débat sur la mondialisation.

Permettez-moi avant de terminer de vous assurer
que le gouvernement de Trinité-et-Tobago appuie
le programme et le budget pour la période biennale
à venir, tel que proposé par le Directeur général et
l’utilisation proposée des excédents.

Nous tenons à souligner pour conclure que notre
cher ami des Caraïbes, M. Roy Trotman, est à la tête
du groupe des travailleurs au Conseil d’administra-
tion, et que Grace Strachan, qui vient également des
Caraïbes, est maintenant Directrice du bureau de
l’OIT pour les Caraïbes.

Original anglais: M. RYDER (représentant, Con-
fédération internationale des syndicats libres) — J’adresse
mes félicitations au Président pour son élection, ainsi
qu’au Directeur général pour sa réélection et pour
avoir réussi à cerner dans son rapport cet enjeu crucial
que constitue pour l’OIT ainsi que pour la commu-
nauté internationale la lutte qui doit mener à la dispa-
rition de la pauvreté dans le monde.

La Confédération internationale des syndicats li-
bres a salué l’institution, par les Nations Unies, des
Objectifs de développement pour le Millénaire et a
reconnu qu’ils étaient porteurs d’un projet ambitieux,
mais réalisable. Aujourd’hui, elle ne peut que pointer
du doigt l’échec patent des responsables politiques,
qui n’ont pas su faire le nécessaire pour atteindre ces
objectifs.

Si la récente rencontre du G8 constitue à cet égard
un échec de plus, le rapport du Directeur général nous
offre une chance de faire avancer les choses et de
montrer que l’OIT et ses mandants tripartites refu-
sent d’admettre que la pauvreté et ses conséquences —
dépeintes d’une manière si saisissante dans le rapport
— soient considérés comme un phénomène inévitable
ou comme une sorte d’effet secondaire lié au fonc-
tionnement de l’économie mondiale — qui donne lieu
à une formidable création de richesses mais suscite
également une énorme misère.

La CISL a fait de l’affranchissement de la pauvreté
un des thèmes majeurs de la campagne du 1er mai,
organisée en faveur du respect des travailleurs
partout dans le monde.

Nous nous adressons à l’OIT non pas comme à un
simple partenaire du système international, mais
comme à un chef de file. L’OIT, à elle seule, ne peut
pas gagner la lutte contre la pauvreté, mais ses va-
leurs, ses structures et ses normes peuvent encadrer
les activités qui se déploient de toutes parts. Tel est
notamment le rôle que joue l’Agenda pour le travail
décent, qui nous permet également de comprendre
que les activités de l’OIT doivent s’enraciner dans ce
qu’elle est par essence: une organisation tripartite au
service de la justice sociale.

L’OIT a également ceci de particulier qu’elle
considère tous les individus comme des sujets actifs et
non comme des objets passifs. C’est un point de vue
qu’elle partage avec les syndicats. Ceux-ci sont des
instruments qui permettent aux femmes et aux
hommes qui travaillent d’être des citoyens à part
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entière et d’échapper à la pauvreté. Ils modifient les
relations de pouvoir, traquent l’injustice et affermis-
sent la démocratie. Ce rôle peut ne pas convenir à tout
le monde et, de fait, a toujours donné lieu à des
controverses. Lorsque les syndicats sont apparus — et
ils n’étaient guère plus populaires à l’époque qu’ils ne
le sont aujourd’hui dans certains milieux — ceux qui
façonnent l’opinion étaient déjà en train de faire
valoir les vertus de l’initiative individuelle et de l’es-
prit d’entreprise — au détriment de l’action collective
et de la réglementation — et proclamaient que c’est
en elles que réside la clef de la richesse et du bonheur
individuel et social.

Ce que l’on peut constater aujourd’hui c’est que la
vaste majorité des travailleurs dans le monde sont
confinés dans les marges de la société — que l’on dési-
gne du terme d’«économie informelle», dépossédés
de tout droit et ne disposent même pas du minimum
qui leur permettrait de vivre dans la dignité. Le Direc-
teur général nous rappelle à bon escient que ces
personnes n’ont pas choisi ce style de vie et que c’est
la nécessité — la nécessité de survivre — qui les a
menés là où ils sont. Il nous rappelle également — et
nous souscrivons entièrement à ce point de vue — que
les problèmes soulevés par l’existence du secteur in-
formel mettent en jeu la question de la gouvernance,
question qui est au cœur de notre lutte pour éradiquer
la pauvreté.

La gouvernance est une question fondamentale
pour le progrès. Quelles que soient les mesures
sociales et économiques que l’on pourra prendre pour
atténuer la pauvreté, elles ne pourront jamais remplacer
une véritable gestion des affaires publiques par un
Etat responsable et apte à répondre aux attentes des
citoyens.

Pour sortir de la pauvreté, les individus doivent
pouvoir affirmer et exercer leurs droits, le plus impor-
tant d’entre eux étant le droit de s’organiser libre-
ment. L’absence de gouvernance qui caractérise le
secteur informel représente à cet égard un obstacle
considérable; elle permet en outre à ceux qui peuvent
compter sur un certain confort d’ignorer, de tolérer et,
en fin de compte, d’oublier les conditions dans
lesquelles vivent tant de leurs semblables.

Les syndicats ont pour vocation profonde de lutter
contre la pauvreté, où qu’elle soit. C’est un engagement
auquel la CISL se tient pour sa part avec résolution.
L’opinion erronée qui veut que le mouvement
syndical n’ait aucun rôle à jouer dans l’économie
informelle peut être alimentée par l’idée que l’infor-
malité est destinée à demeurer, tout comme la pauvreté
et le désarroi.

Un autre mythe, indissociable des idées que je
viens d’évoquer, veut que les syndicats soient là pour
défendre des privilèges; or il se trouve que, souvent,
ce sont les mieux lotis qui se chargent de propager ce
mythe.

Le rapport du Directeur général est là pour nous
rappeler nos responsabilités ainsi que les possibilités
qui s’offrent à nous pour en finir avec la pauvreté.
Nous pouvons nous en servir comme d’un tremplin,
mais il faut pour cela que nous soyons prêts à relever
ce défi: nous devons rendre aux pauvres l’espoir qu’ils
pourront, eux aussi, progresser et vivre dans la digni-
té, la liberté et la justice.

Original anglais: M. MOGAMI (ministre du
Travail et des Affaires intérieures, Botswana) —
Permettez-moi, avant de formuler mes remarques, de

présenter, au nom de la délégation du Botswana et
en mon nom personnel, nos sincères félicitations au
Président ainsi qu’aux Vice -présidents qui ont été
élus pour conduire les travaux de cette 91e session
de la Conférence internationale du Travail. Je leur
souhaite plein succès dans leur tâche.

Je suis heureux de participer à ce débat sur le
rapport du Directeur général intitulé S’affranchir de
la pauvreté par le travail. Il est à noter que le rapport
insiste sur le fait que c’est le monde du travail qui
détient la clé d’une limitation véritable, progressive et
durable de la pauvreté. Il y a deux ans, nous avons
approuvé l’Agenda pour le travail décent comme
étant le meilleur moyen de supprimer la pauvreté.
Cette session de la Conférence donne une autre occa-
sion de réfléchir à la validité de cette approche. Le
rapport du Directeur général nous aide à atteindre
nos objectifs. Il rappelle les obligations de l’OIT et,
partant, nos obligations en tant que mandants de
l’OIT, qui sont de faire sortir l’humanité de l’engrena-
ge de la pauvreté et de contribuer à promouvoir la
justice sociale et la paix dans le monde.

Il est de bon ton de regretter la persistance de la
pauvreté dans notre monde moderne où l’abondance
de richesses côtoie la pauvreté la plus abjecte. Tout le
monde s’accorde à dire, victimes et autres parties
intéressées, que le niveau de pauvreté dans le monde
aujourd’hui est inacceptable. Beaucoup de discours
ont été tenus sur la nécessité de réduire, si ce n’est
d’éradiquer, la pauvreté dans le monde. Des promes-
ses ont été faites par ceux qui ont le pouvoir et les
moyens de faire changer les choses. Mais ces promes-
ses n’ont pas été suivies d’actions concrètes.

Le Botswana attache beaucoup d’importance à
l’éradication de la pauvreté. La pauvreté au Botswa-
na, à bien des égards, est un problème structurel attri-
buable à un tissu économique peu développé, un
marché intérieur de petite taille, peu de débouchés
d’emplois, indépendants ou salariés, pour générer des
revenus. On mentionne aussi souvent d’autres causes,
telles que la sécheresse, le manque d’instruction et
de qualifications, l’insuffisance des facteurs de
production, la disparition progressive des mécanis-
mes d’appui traditionnels comme la famille élargie,
les problèmes liés à l’accès aux marchés et la faiblesse
des prix à la production.

La pauvreté est un obstacle majeur à la réalisation
des objectifs que nous nous sommes fixés dans le
cadre de notre vision nationale 2016, laquelle prévoit
notamment la disparition de la pauvreté absolue.
Plusieurs programmes d’action et d’appui ont été mis
en œuvre pour faire reculer la pauvreté. La plupart
se concentrent sur les points suivants: création
d’emplois, responsabilisation des citoyens en matière
de recherche de débouchés économiques, assistance
aux citoyens qui ne peuvent subvenir à leurs propres
besoins et création d’infrastructures économiques et
sociales dans des zones rurales. Qui plus est, une
stratégie nationale de réduction de la pauvreté a
fait l’objet d’une étude, en avril 2002, afin que le
gouvernement et les parties prenantes aient des
orientations précises dans la lutte contre la pauvreté.

Des investissements substantiels dans l’éducation
et la santé ont donné quelques résultats. Toutefois,
le VIH/SIDA pourrait compromettre ces avancées.
Le lancement du programme de l’Agence pour le
développement des entreprises par les citoyens, il y a
deux ans, constitue un autre effort dans la lutte contre
la pauvreté. Ce programme fournit une assistance
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financière aux citoyens, à des fins d’investissement et
de développement de l’esprit d’entreprise et des com-
pétences en matière de gestion. Le Botswana recourt
depuis longtemps à la gouvernance participative et
dispose de structures qui potentiellement devraient
permettre aux citoyens de participer concrètement à
l’élaboration des politiques et à leur mise en œuvre.
Ces structures qui se déclinent jusque dans les villages
sont de bon augure pour la constitution de partena-
riats et pour accroître la responsabilisation et l’enga-
gement dans le cadre de la mise en œuvre des
programmes de réduction de la pauvreté.

Toutefois, certains gros obstacles demeurent.
L’attrait du Botswana pour l’investissement étranger
direct et sa capacité à mobiliser l’investissement inté-
rieur privé ont été mis à mal par la mondialisation de
l’économie, et ceci en dépit des investissements subs-
tantiels qui ont été faits pour créer un environnement
macro économique propice à l’investissement étran-
ger direct, à l’expansion économique et à la diversifi-
cation. Toutefois, grâce à la création de l’Agence pour
le développement des entreprises par les citoyens,
les perspectives sont prometteuses, l’investissement
intérieur pourra stimuler les activités économiques et
engendrer le nombre et le type d’emplois nécessaires
pour réduire la pauvreté. Pour ce qui est des régimes
de protection sociale et des filets de sécurité sociale,
les questions liées à leur efficacité, à leur adéquation
et aux conditions d’accès demandent à être analysées
attentivement dans un souci d’efficacité.

Dans le cadre du débat sur la réduction de la
pauvreté, il faut reconnaître que, bien que la pauvreté
soit un phénomène courant dans le monde entier, son
ampleur et les enjeux qui lui sont liés diffèrent d’une
région à l’autre. Dans certaines parties du monde,
près de la moitié de la population vit dans la pauvreté.
Celle-ci se concentre dans les zones rurales où vit la
majeure partie de la population et touche particuliè-
rement les familles dirigées par une femme. C’est
donc un défi pour l’OIT que de concevoir des straté-
gies d’intervention pour remédier à ces problèmes
s’il elle veut pouvoir répondre aux attentes de ses
mandants. C’est pourquoi nous sommes également
d’avis qu’il faut débattre davantage de la politique de
croissance budgétaire au vu des demandes de plus en
plus nombreuses auxquelles doit répondre l’OIT.

En effet, la disproportion actuelle entre le budget
ordinaire et les ressources extrabudgétaires ne laisse
pas de nous inquiéter.

Enfin, pour ceux d’entre nous qui venons de pays
en développement, la mise en valeur des ressources
humaines est un aspect important qui relève des
mesures concrètes de lutte contre la pauvreté. J’espère
donc que la discussion sur le thème Apprendre et se
former pour travailler dans la société du savoir, en
cours dans l’une des Commissions de la Conférence,
contribuera à faire fructifier nos efforts dans ce
domaine.

Original anglais: Mme FILATOV (ministre du Tra-
vail, Finlande) — Qu’il me soit permis tout d’abord
d’adresser au Président et à l’occasion de son élection,
mes félicitations les plus sincères. Je souhaite égale-
ment rendre hommage au Directeur général, M. Juan
Somavia, pour sa réélection dans le cadre d’un deuxième
mandat.

Le Directeur général a à nouveau présenté à la
Conférence un rapport remarquable qui incite à réflé-
chir et qui mérite une étude approfondie. Dans le

cadre de nos efforts qui visent à affranchir les gens de
la pauvreté par le travail tout en assurant une crois-
sance stable et en renforçant le bien-être pour tous, la
mise au point d’une base solide de connaissances et de
compétences est une question essentielle aussi bien
dans les pays développés que dans les pays en déve-
loppement.

Ce rapport nous rappelle que malgré les progrès
réalisés, il est encore nécessaire et urgent de renforcer
la coopération de l’OIT avec les autres agences
spécialisées des Nations Unies et avec les institutions
financières internationales.

Je me réjouis de l’Agenda global pour l’emploi de
l’OIT, dont l’objectif est d’inscrire l’emploi au cœur
des politiques sociales et économiques, aussi bien
au niveau national qu’international. Ce programme
laisse présager une approche coordonnée de l’OIT
avec les institutions internationales financières,
commerciales et de développement.

Dans le cadre du nouveau programme du gouver-
nement de la Finlande, nous réitérons notre volonté
de promouvoir les valeurs des droits humains, de
l’égalité, de l’équité et de la sécurité qui sont au cœur
de nos sociétés et au cœur du mandat de l’OIT.
L’objectif principal de notre gouvernement consiste à
renforcer le bien-être de notre société en créant
des emplois, ce qui va permettre de lutter contre le
chômage, en améliorant la fourniture des services de
base et la sécurité du revenu.

Outre ces meilleures conditions préalables à une
politique active de l’emploi et au développement des
activités d’entreprise, il s’agit, pour réaliser les objec-
tifs fixés en matière d’emploi, de poursuivre et d’iden-
tifier la coopération fondée sur les conventions collec-
tives conclues avec les organisations d’employeurs et
de travailleurs.

Dans notre société, l’idée selon laquelle la sécurité
des individus et des familles repose sur un travail
stable s’amenuise quelque peu, comme en témoigne
notamment l’accroissement des contrats de durée
déterminée et du travail temporaire. On constate
qui plus est, que les femmes sont très souvent sur-
représentées dans l’emploi temporaire.

Il va sans dire que nous avons besoin d’une flexibi-
lité dans le monde du travail, mais appliquée sans
discernement elle peut avoir de très lourdes consé-
quences. Cela risque de créer un climat d’anxiété et
d’insécurité permanentes qui va mettre à mal le bien-
être des travailleurs, leur santé et leur productivité.

Le travail occasionnel n’assurera ni des ressources
suffisantes pour vivre ni une pension de retraite
adéquate. Les régimes de sécurité sociale peuvent au
mieux répondre à peine aux besoins. Si rien n’est fait
pour remédier à cette situation, ce sont encore une
fois les femmes qui seront les plus durement touchées.

Je doute aussi que le travail occasionnel favorise
la motivation au travail, l’innovation et la créativité
si nécessaires dans le cadre global de la société de
l’information. Pour assurer une démarche plus viable,
les politiques nationales devront être élaborées en
conséquence. Mais, dans le but d’appuyer ces politi-
ques nationales, nous avons besoin de la coopération
internationale. Or, l’OIT est le forum le mieux placé
pour assumer cette tâche.

Le Directeur général nous rappelle que si l’on
accepte la pauvreté, on accepte la perte des valeurs
humaines fondamentales. C’est une remarque qui me
frappe profondément. Le respect des normes fonda-
mentales du travail, ainsi que l’égalité dans la vie
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professionnelle sont essentielles. Nous sommes
convenus de ces principes, et pourtant la pauvreté ne
fléchit pas.

La pauvreté est un problème multidimensionnel
qui requiert des solutions multidimensionnelles. Les
Objectifs de développement pour le Millénaire cons-
tituent un cadre global pour promouvoir le dévelop-
pement et pour lutter contre la pauvreté. L’OIT a un
rôle capital à jouer dans la promotion et la mise en
œuvre de ces objectifs. Les stratégies de réduction
de la pauvreté offrent un instrument utile pour le
développement. Nous nous réjouissons de la partici-
pation active de l’OIT dans ce processus.

M. THYS (représentant, Confédération mondiale
du travail) — Nous faisons face, à l’heure actuelle, à
une détérioration sans précédent de l’humain. En
effet, la pauvreté et l’exclusion sociale sont en hausse,
les législations sociales et du travail sont affaiblies,
le fossé entre les riches et les pauvres s’élargit, la
pauvreté se féminise, le rôle de l’Etat comme garant
social disparaît et la qualité de l’emploi se détériore à
grands pas.

Dans le même temps, les entreprises multinationa-
les et les institutions financières et économiques inter-
nationales acquièrent de plus en plus de pouvoir au
détriment des Etats. Leurs citoyens perdent dès lors
peu à peu leur pouvoir souverain et démocratique de
prendre leurs propres décisions. Les lois économi-
ques, financières et commerciales se trouvent dans
une position de suprématie sur les droits de l’homme.
La Confédération mondiale du travail considère
qu’il faut mettre fin à cette situation en instaurant
une véritable justice sociale qui restitue à l’être
humain son rôle inaliénable. Ce nouvel ordre doit être
respectueux du pluralisme, des identités, des cultures,
des convictions idéologiques, politiques ou religieu-
ses.

La Confédération mondiale du travail est convain-
cue qu’il est actuellement nécessaire de créer des
emplois décents qui offrent à toutes les personnes la
dignité qui leur revient intrinsèquement. Nous
pensons que la gouvernance du monde du travail à
l’échelon mondial doit être changée pour obtenir une
perspective internationale qui tienne compte de la
création d’emplois décents comme la base fondamen-
tale de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion socia-
le. Nous sommes d’avis que le monde du travail doit
faire l’objet d’une étude et d’un traitement différen-
ciés compte tenu de l’importance de l’emploi comme
facteur clé en vue du bien-être de tous les hommes et
de toutes les femmes.

Nous tenons une fois de plus à mettre en évidence
l’importance et la nécessité de promouvoir les normes
internationales du travail en tant qu’élément primor-
dial et indispensable dans la lutte contre la pauvreté et
dans la promotion d’un développement durable. La
Confédération mondiale du travail considère que la
pauvreté est un défi pour tous les défenseurs d’une
croissance durable et d’une justice sociale. Nous
pensons qu’une véritable justice sociale est le seul
moyen de maintenir une paix stable et durable.

La Confédération mondiale du travail refuse la po-
litique néo-libérale qui néglige et même veut éliminer
l’aspect social de la mondialisation. Nous proposons
la création au sein du système des Nations Unies
d’un Conseil de sécurité économique et social chargé
de réglementer la mondialisation sur le plan socio-
économique.

La Confédération mondiale du travail s’oppose aux
diktats et aux politiques des institutions financières
internationales et exige, parallèlement, un contre-
pouvoir visant à la dimension sociale de la mondiali-
sation. Nous pensons que ce rôle doit être joué par
l’OIT, rôle qui lui revient. Nous faisons des vœux pour
que les conclusions de la Commission mondiale sur la
dimension sociale de la mondialisation servent à
changer de cap vers une réelle gouvernance mondiale.

Je profite de cette occasion pour faire part de notre
conviction de la nécessité d’améliorer le système
normatif de l’OIT pour mettre en œuvre un nouveau
modèle souple et renforcé destiné à moderniser le
fonctionnement des différents mécanismes de contrô-
le et de suivi de l’application des conventions et des
recommandations par les Etats. La Confédération
mondiale du travail est convaincue que ce n’est qu’en
assouplissant et en renforçant le système normatif et
de contrôle de l’OIT qu’il est possible d’instaurer un
nouvel équilibre dans lequel les lois économiques,
commerciales et financières soient subordonnées aux
droits fondamentaux de l’homme.

Je lance un appel à l’OIT pour qu’elle s’implique
encore davantage pour renforcer sa présence et son
importance auprès des institutions qui dirigent actuel-
lement la mondialisation et qu’elle établisse des
mécanismes plus forts de contrôle et de suivi des poli-
tiques économiques et financières de ces organismes
qui touchent tant, directement ou indirectement, la
vie de millions de travailleurs et de travailleuses du
monde entier.

Enfin, je souhaiterais terminer mon intervention en
manifestant le rejet absolu par la CMT de toute forme
de terrorisme et en affirmant qu’aucune guerre n’est
juste lorsqu’elle vise des intérêts économiques. Une
justice n’est réelle que si elle respecte scrupuleuse-
ment les libertés et droits fondamentaux des êtres
humains. Le respect par tous des règles établies au
niveau mondial est en effet indispensable pour garan-
tir les libertés et les droits fondamentaux des êtres
humains, pour construire un monde meilleur, pour
que le monde puisse vivre en paix de manière
durable.

Original russe: M. NAGHIYEV (ministre du
Travail et de la Protection sociale, Azerbaïdjan) —
Permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma recon-
naissance pour le rapport qui nous a été présenté. Je
me félicite du choix des thèmes à l’ordre du jour qui
confirment une fois de plus que les activités de l’OIT
ont un but précis: contribuer à la justice sociale dans le
monde. Je m’associe aux orateurs précédents pour
féliciter M. Somavia de sa réélection en tant que
Directeur général du Bureau international du Travail.

La question de savoir comment réduire le chômage
en créant des emplois décents et productifs est l’un
des éléments de la solution d’un problème de l’emploi
qui s’est récemment aggravé dans de nombreux pays.

Grâce aux mesures prises par le gouvernement ces
dernières années pour parvenir à la stabilité macro-
économique, la situation socio-économique de
l’Azerbaïdjan commence à s’améliorer. En même
temps, l’Azerbaïdjan se différencie d’autres pays par
des caractéristiques qui lui sont propres. La transfor-
mation politique et socio-économique se produit dans
le contexte d’une agression menée depuis plus de
douze ans par l’Arménie et qui abouti à l’occupation
de plus de 20 pour cent du territoire azerbaïdjanais
ainsi qu’à la disparition de près de 4 000 entreprises
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industrielles et agricoles et de plus de 300 000 emplois.
Un habitant sur huit est un réfugié ou une personne
déplacée. Tout cela aggrave bien sûr le problème de
l’emploi dans le pays.

Le gouvernement s’efforce de développer le systè-
me de l’emploi par des mesures législatives et admi-
nistratives afin de réduire la pauvreté en stimulant la
création d’emplois productifs et durables. Le pro-
gramme national par la réduction de la pauvreté et le
développement économique qui a été adopté cette
année est axé sur le problème de l’emploi. De l’effica-
cité avec laquelle sera résolu ce problème dépend le
développement de notre pays.

Les organisations internationales prêtent, elles aus-
si, une grande attention à ce problème de notre pays.
Avec le PNUD et l’OIT, nous avons entamé le proces-
sus d’élaboration d’une stratégie de l’emploi qui défi-
nira de nouvelles initiatives gouvernementales. La
politique de l’emploi en de la République d’Azer-
baïdjan doit tenir compte de nombreux facteurs
économiques, sociaux, démographiques et autres qui
influent sur le niveau et l’efficacité de l’emploi. La
création d’emplois de qualité suppose une politique
de stabilité macroéconomique. Un accent particulier
est mis sur le développement d’un secteur non-pétro-
lier, d’institutions du marché du travail, de foires de
l’emploi, de bourses de travail ainsi que de l’emploi
des handicapés, des jeunes, des réfugiés et des person-
nes déplacées. Soucieux de coordonner les mesures
concernant l’emploi avec d’autres aspects de la politi-
que économique et sociale, le gouvernement travaille
en étroite collaboration avec les syndicats et les
employeurs.

La présente Conférence donne une impulsion
politique et braque les projecteurs sur des problèmes
qui appellent une coopération internationale sur
des mesures prises par différents pays pour créer des
emplois. On avait pensé que tous les peuples tire-
raient profit de la mondialisation, mais, bien que la
croissance moyenne et d’autres indicateurs se soient
améliorés, les avantages de tels progrès sont inégale-
ment répartis. Aux immenses progrès accomplis par
certains pays développés a correspondu l’aggravation
de la pauvreté et des inégalités dans les régions peu
développées. Cela n’est propice ni à l’harmonie
sociale ni a une prospérité productive, qui sont
essentielles pour le progrès social. Dans ces condi-
tions, je voudrais attirer votre attention sur la chose
suivante.

Du fait de l’interdépendance croissante des pays, la
situation économique internationale doit contribuer à
l’emploi et à la réduction de la pauvreté. Dans ce con-
texte les pays donateurs et les organisations interna-
tionales doivent reconsidérer le coût social de la
restructuration et trouver le moyen de prolonger
la durée des projets visant à stimuler l’emploi dans
les pays en transition.

Les pays développés doivent ouvrir leur marché
aux pays en transition.

Par exemple, une partie de la production de l’Azer-
baïdjan pourrait trouver preneur dans les pays déve-
loppés. Nous devons continuer à investir dans la qualité
de la main-d’œuvre et diversifier les exportations tout
en les adaptant constamment à l’évolution du marché
mondial.

Pour être efficaces, les programmes de pays
doivent tenir compte des particularismes nationaux
tels qu’ils s’expriment à travers les valeurs ethniques
et culturelles.

C’est pourquoi, sur la base des priorités nationales
et des solutions possibles aux problèmes de l’emploi,
il faut absolument tenir compte de la capacité de la
principale instance décisionnelle en matière d’emploi
à faire face aux problèmes ainsi que de l’expérience
acquise à l’échelle mondiale.

En conclusion, je voudrais encore une fois remer-
cier les organisateurs de cette Conférence pour les
excellentes conditions de travail dont nous bénéfi-
cions.

Je remercie également le BIT et son Directeur gé-
néral, M. Somavia, de continuer à aider la République
d’Azerbaïdjan à appliquer les principes de l’OIT et à
se doter de bases sociales.

Original anglais: M. SWEENEY (conseiller techni-
que et délégué suppléant des travailleurs, Etats-Unis)
— Monsieur le Président, l’AFL-CIO est très heureu-
se que le Directeur général ait consacré son rapport à
la réduction et à l’élimination de la pauvreté par la
méthode la plus efficace qui soit: garantir un travail à
tout être humain qui le souhaite et en a besoin.

C’est un rapport factuel qui présente la situation
sans détour. Je cite:«Alors qu’il n’y a jamais eu autant
de richesses, ceux qui vivent dans la misère se comp-
tent par millions.» Et le Directeur général de dresser,
avec un art consommé, la liste de nos fautes à tous.
Systèmes économiques et sociaux inefficaces, solu-
tions politiques inadéquates, politiques de faillite et
soutien international insuffisant.

Pour vaincre le fléau de la pauvreté, il faut tout un
éventail de moyens d’action mais surtout une déter-
mination politique. Le rapport du Directeur général
nous place devant l’affreuse réalité d’une mondialisa-
tion qui a permis à certains d’accumuler des richesses
considérables tout en provoquant une aggravation
scandaleuse de la pauvreté.

Même aux Etats-Unis, la nation la plus riche du
monde, la pauvreté monte en flèche. La disparité des
revenus et l’écart entre riches et pauvres n’ont jamais
été aussi grands, ils sont aussi les plus marqués de tous
les pays industrialisés. A New York, dans ma ville,
25 000 personnes gagnent 20 000 dollars par semaine,
et 4 millions doivent subvenir aux besoins de leurs fa-
milles avec moins de 20 000 dollars par an. A cause du
ralentissement de notre économie, le chômage se si-
tue aujourd’hui à 6,1 pour cent, son niveau le plus éle-
vé depuis huit ans. Beaucoup n’ont plus ni protection
sociale ni emploi. 41 millions de personnes n’ont pas
d’assurance maladie et 75 millions se sont à un mo-
ment ou à un autre trouvées sans couverture sociale
au cours de ces deux dernières années.

En deux ans, nous avons perdu plus d’emplois
— 2,4 millions — qu’à aucun moment au cours de ces
cinquante dernières années. A New York, 200 000 jeu-
nes de couleur qui ont moins de 23 ans sont sans
travail, ce qui fait nécessairement augmenter la
délinquance.

Dans son rapport, le Directeur général indique la
bonne orientation à prendre pour éliminer la pauvreté
et favoriser un mode de développement qui soit
créateur d’emplois de qualité, le micro-crédit pour les
pauvres et la simplification des formalités juridiques
pour aider les petites entreprises et les travailleurs
autonomes à obtenir les autorisations dont ils ont
besoin et à faire respecter leurs droits. Il faut renfor-
cer les initiatives sociales en matière de santé dans les
zones rurales et les coopératives, développer l’ensei-
gnement de base et éliminer la discrimination.
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En outre, le rapport invite à juste titre l’OIT à co-
opérer avec d’autres institutions des Nations Unies
afin de tirer profit des atouts de chacune d’elles ainsi
qu’à s’assurer le soutien du FMI et de la Banque
mondiale pour obtenir l’allègement de la dette. Il
préconise aussi la participation des employeurs,
des syndicats et de la société civile à l’élaboration des
stratégies de réduction de la pauvreté. J’ajouterai que
l’AFL-CIO prend note de la contribution à nulle
autre pareille que l’OIT apporte et apportera dans le
cadre de son activité normative à la prise en compte
de la dimension sociale de la mondialisation. Rien
n’est plus important dans notre lutte contre la pauvreté
que la Déclaration relative aux principes et droits
fondamentaux au travail, car la liberté de s’organiser
avec les autres est encore la meilleure façon de garan-
tir que les travailleurs et leurs familles bénéficient
d’une part équitable de la richesse qu’ils produisent.

Nous estimons que le plus difficile sera de créer un
climat dans lequel les travailleurs constitueront libre-
ment les organisations de leur choix, afin de faire
entendre leur voix au travail, au sein de leurs commu-
nautés et auprès de leurs gouvernements par le biais
de la négociation collective. Bien trop souvent et dans
beaucoup trop de pays, y compris aux Etats-Unis, les
travailleurs qui cherchent à se syndicaliser font l’objet
d’actes d’intimidation, ils sont harcelés, menacés,
licenciés, et pire encore.

L’année prochaine, le rapport global en vertu du
suivi de la Déclaration relative aux principes et
droits fondamentaux au travail portera sur la liberté
syndicale et le droit d’organisation de la négociation
collective. Nous espérons qu’il aura un grand retentis-
sement.

L’AFL-CIO tient à féliciter le Directeur général
d’avoir attiré l’attention sur la responsabilité des
gouvernements corrompus et des malversations du
monde des affaires dans la persistance de la pauvreté.
Cette corruption compromet partout le développe-
ment. Nous devons donc intensifier nos efforts pour
lutter contre le laxisme qui permet à des dirigeants
d’entreprise de piller leur propre société, de dérober
les retraites de leurs salariés et de détruire des
communautés entières.

Nous remercions le Directeur général de son
rapport, de son action, nous l’assurons de notre
soutien pour la mise en œuvre des recommandations
que contient le rapport.

Original espagnol: M. PALACIO BETANCOURT
(ministre de la Protection sociale, Colombie) — Nous
avons eu l’occasion hier d’entendre une présentation
du rapport du Directeur général, qui met en exergue
le sujet de la pauvreté et celui du travail décent.

Ces thèmes, qui figurent en tout temps en bonne
place dans l’ordre du jour des pays en développement,
le mien entre autres, peuvent être examinés selon
plusieurs perspectives différentes, tout aussi respecta-
bles les unes que les autres.

Je crois cependant qu’il est très différent de parler
de la pauvreté à Genève ou dans les pays du Nord et
d’en subir les conséquences dans les pays en dévelop-
pement. Disons pour employer d’autres termes que,
si nous voulons aller au-delà de discussions parfois
longues et improductives pour agir véritablement
contre la pauvreté, il faut que les pays du Sud, à
l’instar des pays du Nord, parviennent à une
intégration plus poussée, plus efficace et plus
équilibrée.

De la même manière, il est évident que les organisa-
tions multilatérales, l’OIT entre autres, doivent coopé-
rer davantage, c’est-à-dire être plus proactives et plus
efficaces dans leurs relations avec des institutions
telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire
international.

Il est vrai par ailleurs que, dans le contexte de la
mondialisation, les ministres du Travail doivent jouer
un rôle plus actif dans les discussions relatives aux
traités et accords commerciaux. Chaque traité dont
nous débattons, chaque traité signé par nos pays
devrait comprendre un volet social qui permette
d’analyser l’impact véritable du texte dans le domaine
social, et tout particulièrement dans le domaine du
travail.

Il nous faut comprendre en outre que les traités ne
doivent pas être pris isolément: ils sont signés dans le
contexte de la mondialisation, qui rendrait nécessaire
une meilleure communication et une meilleure co-
ordination entre les gouvernements, entre les
employeurs et entre les travailleurs. De même,
les Etats des différentes régions du monde doivent
faire preuve d’une meilleure coordination.

Les organismes tels que l’OIT doivent par consé-
quent comprendre que le changement s’applique à
eux aussi et que, compte tenu du rythme rapide de la
mondialisation, il leur faut élaborer et mettre en
œuvre des instruments efficaces et rapides propres à
faciliter le passage de la théorie à la pratique.

Comme l’a dit le Directeur général hier, la stratégie
principale pour lutter contre la pauvreté, c’est la
création d’emplois décents. Il faut, pour ce faire, faire
montre d’une grande créativité et, surtout, d’une
grande capacité d’action, une action à laquelle
doivent participer les employeurs, les travailleurs et
les gouvernements, qui doivent pouvoir tirer parti de
l’existence d’organisations telles que l’OIT pour
s’adapter rapidement aux mutations entraînées par la
mondialisation.

Je me permets maintenant une petite digression
pour vous transmettre les salutations du gouverne-
ment colombien. Notre Président et toute l’équipe
gouvernementale se sont engagés pleinement pour le
développement social et économique du pays. Nous
ne sommes pas sans savoir que nous sommes confron-
tés à des problèmes graves, des problèmes structurels
complexes qui se répercutent sur la situation sociale.
Il faut que tous les acteurs de la société déploient
des efforts considérables pour remédier à cet état
de choses. Les gouvernements, les syndicats et les
employeurs doivent se comporter de façon plus ferme
et démocratique pour pouvoir élaborer de nouvelles
formes de coopération qui, parce qu’elles s’inscriront
dans un dialogue social productif, permettront de
trouver des solutions de remplacement efficaces pour
élever le niveau de vie de tous les Colombiens.

J’aimerais pour finir saisir cette occasion pour
répéter encore une fois publiquement que le gouver-
nement a pris des engagements par rapport à la nation
et rappeler également que la Colombie, en tant que
pays, est consciente de l’engagement pris auprès de la
communauté internationale et d’entités telles que
l’OIT. La présence du vice-Président de la Républi-
que à cette même assemblée atteste de cette volonté.

Les résultats que nous présenterons jeudi prochain
devant la Commission de l’application des normes at-
testeront des efforts déployés par le gouvernement
pour améliorer la situation actuelle du pays et assurer
son avenir.
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Nous lançons un appel à l’assistance et aux
syndicats et employeurs colombiens pour que nous
parvenions ensemble à prendre conscience des res-
ponsabilités qui nous incombent et, par conséquent, à
les assumer. C’est ainsi seulement que nous pourrons
laisser un monde meilleur en héritage à nos enfants.

Original anglais: M. FONG (ministre des Ressour-
ces humaines, Malaisie) — Je voudrais tout d’abord
féliciter le Président d’avoir été élu à l’unanimité pour
conduire les travaux de cette 91e session de la Confé-
rence internationale du Travail. Je voudrais égale-
ment féliciter les Vice-présidents employeur et
travailleur de leur élection. Je suis certain que sous
leur sage et compétente conduite, la Conférence
accomplira son travail de façon profitable et efficace.

Je souhaiterais également m’associer aux précé-
dents orateurs pour adresser de très cordiales félicita-
tions à M. Juan Somavia, Directeur général de l’OIT
qui a été réélu à l’unanimité pour un second mandat.
Nous le félicitons pour son excellent travail et les
importants résultats qu’il a obtenus.

Ma délégation est heureuse de constater que
pendant trois années de suite le Directeur général
nous a soumis des rapports très innovants qui véhicu-
lent une vision à long terme. Le premier rapport portait
sur le travail décent, c’est-à-dire la promotion des
droits au travail, l’emploi et la création d’entreprises,
la protection sociale et le dialogue social, qui sont
indéniablement des éléments essentiels à une vie dé-
cente. La Malaisie soutient sans réserves la poursuite
de l’Agenda pour le travail décent. En fait, il importe
de l’appliquer d’une façon vigoureuse puisque c’est là
un élément essentiel pour briser l’engrenage de la
pauvreté. Toutefois, le soin doit être laissé aux Etats
de fixer les priorités et le rythme auquel chacun de ces
éléments deviendra réalité.

Le deuxième rapport du Directeur général portant
sur la réduction du déficit de travail décent nous a
sensibilisés au fossé qui sépare les aspirations des
populations en matière de travail et la réalité qu’elles
connaissent. A cette 91e session de la Conférence
internationale du Travail, le Directeur général nous
a montré les moyens par lesquels nous pourrons
éradiquer la pauvreté.

L’éradication de la pauvreté grâce à une croissance
économique accélérée et durable et un pouvoir d’ini-
tiative accru de nos populations par l’éducation, de-
meure la priorité absolue des pays en développement.
Voilà qui créera le travail dont nous avons tant besoin
dans les pays en développement. Ce serait là la
meilleure voie pour sortir de la pauvreté. Une opinion
que partage le Directeur général dans son rapport
cette année. La Malaisie pense que les compétences
et les connaissances sont essentielles pour améliorer
la productivité, le revenu et l’accès aux possibilités
d’emploi. La formation continue de la main-d’œuvre
est un impératif de survie dans un environnement
commercial globalisé, comme celui qui est le nôtre
aujourd’hui. On ne répétera jamais assez que la con-
naissance et les compétences sont des biens essentiels
qui donnent à l’individu les moyens de demeurer
compétitif, de trouver un emploi et de défendre ses
droits.

A cet égard, la délégation de Malaisie se félicite des
efforts entrepris par l’OIT pour remplacer l’actuelle
recommandation sur le développement des ressour-
ces humaines, par un instrument plus dynamique qui
soit plus adapté et plus utile aux Etats Membres et à

leurs partenaires sociaux. Voilà qui est très judicieux à
l’heure de la mondialisation et des changements
qu’elle entraîne dans l’économie, sur les marchés
du travail et dans le monde du travail. Toutefois,
on espère que ce remplacement tiendra compte des
suggestions qui ont été formulées par les différents
membres de la Commission des ressources humaines,
au titre du point 4 de l’ordre du jour.

Le rapport intitulé «L’heure de l’égalité au travail»
lance un avertissement: ignorer l’accroissement des iné-
galités socio-économiques dans le monde du travail re-
vient non seulement à accepter un gaspillage de talents
et de ressources humaines, mais pourrait avoir des
effets désastreux sur la cohésion sociale et nationale des
pays, sur leur stabilité politique et sur la croissance dans
les années à venir. C’est la tâche la plus difficile à laquel-
le est confrontée la société contemporaine et elle est
essentielle pour la paix et la démocratie.

La délégation de Malaisie reconnaît que cet écart
doit être comblé. Ne pas traiter de la discrimination
sur le lieu de travail engendrera une plus grande diffi-
culté à relever les défis que posent, en particulier, la
dimension sociale de la mondialisation et le besoin de
tenir compte de la diversité. La discrimination peut
également perpétuer la pauvreté, freiner le dévelop-
pement, la productivité et la compétitivité et engen-
drer de l’instabilité politique.

La Malaisie regrette que perdure la discrimination
contre des groupes vulnérables, comme les femmes et
les handicapés. Pour prouver qu’il souhaite protéger
ces groupes vulnérables, le gouvernement de la
Malaisie a établi le ministère de la Femme et du
Développement de la famille, pour accroître le rôle
des femmes dans la construction de la nation.

La mondialisation bouleversera l’ordre économi-
que, politique et social tel que nous le connaissons
aujourd’hui. Il est certain que son impact sera énorme
sur la vie qui est la nôtre en tant que travailleurs et
employeurs et sur les gouvernements. C’est pour cette
raison que la mondialisation doit être maîtrisée, pour
que tous puissent en bénéficier. Des efforts doivent
être déployés pour aider les régions du monde les
moins développées afin qu’elles puissent juguler
les effets négatifs de la mondialisation. Celle-ci, en
effet, ne doit pas seulement profiter aux entreprises
mais améliorer le bien-être de tous.

Compte tenu du climat difficile et incertain que
connaissent de nombreux pays, les demandes d’aider
adressées à l’OIT se multiplient.

Dans ce contexte, la Malaisie espère que les pays
de la région asienne bénéficieront d’une assistance
accrue à l’avenir.

Original russe: M. MILOVANOVIC (ministre du
Travail et de l’Emploi de la République de Serbie, Ser-
bie et Monténégro) — J’aimerais tout d’abord féliciter
très chaleureusement M. Somavia de sa réélection au
poste de Directeur général du BIT.

Il y a de cela deux ans, j’ai eu l’honneur de prendre
la parole devant cette Conférence en tant que repré-
sentant des nouvelles autorités démocratiques de ce
qui était à l’époque, la République fédérale de You-
goslavie. Aujourd’hui j’ai le plaisir de me présenter à
vous en tant que ministre du travail et de l’emploi de
la Serbie représentant notre nouvel Etat, à savoir
l’Union d’Etats de la Serbie et du Monténégro. Nous
avons constitué une délégation tripartite complète
représentée à part égale par les représentants des
partenaires sociaux et du gouvernement.
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Aujourd’hui nous examinons le rapport général
du Directeur général, M. Somavia, sur le thème S’af-
franchir de la pauvreté par le travail. S’affranchir de la
pauvreté est effectivement une tâche énorme pour un
pays tel que le mien qui s’est engagé récemment dans
un processus de transition et qui est aux prises avec
des problèmes de stabilisation politique et sociale.

Ces difficultés sont apparues plus évidentes avec
l’assassinat du Premier ministre serbe, M. Zoran
Djindjic, en mars de cette année et après ces événe-
ments tragiques, le peuple serbe a resserré les rangs
autour des forces démocratiques du pays. Je peux
vous assurer que nous avons l’intention de nous en
tenir aux réformes et au processus de transition que
nous avons engagés.

La pauvreté est effectivement un grand problème
dans notre pays et notre gouvernement travaillent à la
stratégie de réduction de la pauvreté. Le rapport du
Directeur général évoque, à juste titre, la complexité
de cette tâche, et je suis d’accord avec lui lorsqu’il dit
que tous les éléments de la société devront unir leurs
forces pour résoudre ce problème complexe. En ma
qualité de ministre du Travail, j’aimerais dire combien
il est important d’offrir un travail décent à toutes les
personnes qui recherchent un emploi.

Nous, au gouvernement, nous consacrerons tous
nos efforts à l’amélioration des conditions de travail
et à la création d’emplois plus nombreux et de
meilleure qualité. Je crois que nous pouvons compter
sans réserve sur la coopération tripartite que nous
avons instaurée à cette fin.

Notre tâche est particulièrement difficile dans la
conjoncture économique internationale actuelle de
croissance faible et de stagnation. Les conditions ne
sont guère favorables pour opérer cette transition
vers une économie de marché et mettre en œuvre la
restructuration dont a besoin notre pays. Mais entre
maintenant et les deux prochaines années, nous avons
l’intention de privatiser toutes les entreprises publi-
ques. Toutefois, ces mesures risquent d’aggraver
encore le problème du chômage.

Pour relever ces défis, nous envisageons de mettre
sur pied une stratégie nationale pour l’emploi corres-
pondant à la stratégie de l’emploi recommandée par
l’Union européenne, et nous allons lutter en particu-
lier contre le chômage des jeunes et le chômage
de longue durée ainsi que contre les problèmes de
restructuration des grosses entreprises qui se posent
pendant et après la privatisation. Nous voulons attirer
les investissements étrangers directs et encourager
l’investissement national dans notre économie et la
création de nouvelles entreprises.

Il y a également un autre défi qui se pose à nous, à
savoir le vaste secteur informel de notre économie. Le
gouvernement de Serbie mène une politique pour
amener les entreprises et les travailleurs par des me-
sures incitatives à sortir de cette économie parallèle.
Dans le même temps, nous luttons contre le travail au
noir et nous avons l’intention de mettre en place un
système intégré d’inspection du travail. A cet égard, je
tiens à remercier d’ores et déjà l’OIT de nous avoir
aidé à élaborer le concept de cette inspection moder-
ne. Les Etats-Unis ont accepté de financer ce projet et
j’espère que les services de l’OIT participeront égale-
ment à cette procédure d’appel d’offres.

Il y a deux ans, j’ai exprimé l’espoir de voir la co-
opération avec l’OIT se développer dans le domaine
des méthodes normatives, scientifiques, et pratiques
pour améliorer le développement économique et social.

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous informer que
notre coopération avec le BIT a progressé et a été
couronnée de succès. Outre le domaine de l’inspec-
tion du travail, nous avons également développé no-
tre coopération pour l’élaboration de textes législatifs
dans le cadre de la coopération tripartite en Serbie.
Le dernier exemple en date de cette coopération est
l’assistance apportée par l’OIT à un projet commun
avec le gouvernement autrichien, qui vise à améliorer
l’emploi des personnes handicapées de Serbie.

J’aimerais par conséquent remercier, M. Somavia
ainsi que ses services pour l’aide apportée à mon pays,
et je peux les assurer que la Serbie et le Monténégro
vont poursuivre leurs efforts pour préserver les
principes fondamentaux de justice sociale et de co-
opération tripartite dans l’esprit de la Constitution de
l’OIT.

(M. Muhaisin prend place au fauteuil présidentiel.)

Original russe: M. LIPTAPANLOP (ministre du
Travail, Thaïlande) — Je suis très heureux de me trou-
ver devant cet auditoire distingué et souhaite tout
d’abord féliciter le Directeur général et le Président.
Je suis convaincu qu’ils sauront guider nos délibéra-
tions avec diplomatie et dignité.

Je voudrais remercier le Directeur général pour
le rapport présenté devant la Conférence. Lier les
efforts visant à réduire la pauvreté et à stimuler l’éco-
nomie au monde du travail est essentiel dans le cadre
du développement et de la mondialisation.

En Asie, des millions de travailleurs ne sont pas à
même de trouver un travail décent. Les gouverne-
ments s’efforcent de promouvoir les droits au travail
et d’élargir le dialogue social qui constituent les bases
du travail décent dans le cadre du développement.

Il y a deux choses que je souhaite porter à votre at-
tention. Tout d’abord, après la 13e Réunion régionale
asienne, des plans d’action nationaux pour le travail
décent doivent être mis en place. Les échanges
d’informations doivent être transparents et les
données doivent être à jour dans le domaine de
l’emploi comme dans celui de l’impact des politiques,
des activités et des programmes à tous les niveaux.

Deuxièmement, une économie mondialisée exige
une compétitivité au niveau national. Le monde
du travail et le monde des entreprises doivent
mieux gérer les ressources humaines, comprendre
l’économie du savoir et améliorer la qualité et la
productivité.

La Thaïlande a fait des efforts pour promouvoir le
travail décent. Dans le cadre du programme: comme
celui qui porte sur le développement de l’emploi fémi-
nin (financé par le gouvernement du Japon), l’OIT
nous a fortement aidés. Mon gouvernement prévoit
maintenant un projet conjoint avec l’ONUDI et l’OIT
pour développer l’esprit d’entreprise dans les petites
entreprises, pour créer des emplois salariés et indé-
pendants et pour améliorer les revenus de notre
population. Le développement du secteur informel
exige de nouvelles qualifications, comme les techni-
ques de gestion modernes.

Promouvoir la sécurité sur les lieux de travail, four-
nir une protection sociale aux travailleurs et aider les
entreprises à se faire accepter socialement sont des
priorités du gouvernement thaïlandais. Nous allons
créer un institut chargé de promouvoir la sécurité et la
santé professionnelles ainsi que la qualité du cadre de
travail.
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Les agents sociaux et les groupes locaux seront inci-
tés à se joindre à cet effort.

En plus de la création d’emplois, le gouvernement
de la Thaïlande est préoccupé par la protection socia-
le. Le Cabinet a d’ailleurs décidé récemment de lan-
cer un régime d’assurance chômage. Sur la question
des droits au travail, la convention (nº 138) sur l’âge
minimum, 1973, attend l’approbation du Cabinet, et
nous envisageons sérieusement la ratification de la
convention (nº155) sur la sécurité et la santé des tra-
vailleurs, 1981, de la convention (nº 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de
la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de
négociation collective, 1949.

Le gouvernement thaïlandais a affecté 5 millions
de bahts à des études visant à évaluer la manière dont
la Thaïlande est prête à rendre sa législation et sa pra-
tique conformes aux conventions nos 87 et 98.

De nouvelles formes de relations salariat-patronat
sont élaborées pour renforcer et encourager les liens
entre les travailleurs et les employeurs. L’égalité des
sexes s’est vu octroyer une priorité accrue dans la po-
litique économique et sociale et les plans de dévelop-
pement.

La question des travailleurs migrants nous préoc-
cupe de plus en plus. La mondialisation et la libérali-
sation du commerce et des investissements ont con-
duit à une libéralisation des mouvements de
travailleurs à l’intérieur des pays et au-delà des fron-
tières des pays.

On se préoccupe à la fois des travailleurs étrangers
en Thaïlande et des travailleurs thaïlandais qui quit-
tent le pays. Nous négocions actuellement avec les
pays destinataires pour améliorer les conditions de
travail et protéger nos travailleurs. Nous faisons éga-
lement en sorte que les travailleurs étrangers en
Thaïlande disposent de tous les documents et soient
employés selon les règles.

Nous souhaiterions que l’OIT nous aide à étudier
cette question et apporte son appui aussi bien aux
pays d’origine qu’aux pays d’accueil sur la question de
la migration pour l’emploi.

Le gouvernement thaïlandais s’est engagé à
promouvoir le travail décent pour tous, à réduire la
pauvreté et à améliorer les prestations économiques
et sociales. Certes, il reste beaucoup à faire et nous
demandons à l’OIT de nous apporter son appui tech-
nique et les ressources financières nécessaires pour
mettre en œuvre des mesures visant à combattre la
pauvreté et l’exclusion et à promouvoir le travail
décent.

Le succès de nos efforts exigera une coopération
avec toutes les parties prenantes. Il nous faut sensibi-
liser la société et favoriser la participation. Je deman-
de donc à tous les Etats Membres par le biais de l’OIT,
de trouver des manières créatives, de partager les ex-
périences et les pratiques optimales et de redoubler
d’efforts en vue d’aboutir à un terrain d’entente dans
l’intérêt de tous.

Au nom du gouvernement de mon pays, je voudrais
exprimer toute notre gratitude à l’OIT pour son rôle
actif dans l’amélioration de la vie de tous les tra-
vailleurs et le développement de nos pays.

Original russe: M. SHMAKOV (délégué des tra-
vailleurs, Fédération de Russie) — Avant tout, je souhaite
féliciter le Directeur général du BIT pour la présenta-
tion de son rapport et pour son analyse très profonde
et très diverse de cette question si importante dans le

monde d’aujourd’hui: le travail décent, le développe-
ment durable et l’éradication de la pauvreté.

Le Directeur général a tout à fait raison lorsqu’il
déclare que la pauvreté ne saurait être éradiquée par
décret ou par acte législatif et que finalement la route
vers la prospérité est le résultat d’efforts soutenus de
toute la société. Dans le cadre de l’Organisation inter-
nationale du Travail, la communauté internationale
est représentée par les trois composantes du dialogue
social dont dépend, au premier chef, le succès de la
lutte contre la pauvreté en vue de faire progresser par-
tout le travail décent et de parvenir à un développe-
ment économique, social et écologique durable. Mais
notre conviction profonde est que le succès n’est pas
possible tant que les trois composantes du dialogue
social, et avant tout les gouvernements et les em-
ployeurs, dont dépend la prise de décisions importan-
tes dans le domaine économique et social, n’assument
pas pleinement leurs responsabilités face à ce défi
global.

Les causes de la pauvreté sont diverses: insuffisan-
ce ou absence de ressources, bas niveau de développe-
ment résultant de facteurs objectifs et subjectifs et
relations de production insuffisamment développées.

En Russie, le problème de la pauvreté est grave
depuis déjà plus d’une dizaine d’années. La pauvreté
en Russie revêt en outre une caractéristique nationa-
le; près de 30 pour cent des travailleurs russes sont
pauvres car leurs salaires sont non seulement insuffi-
sants pour leur assurer à eux-mêmes et à leurs familles
des conditions de vie décentes, mais encore sont infé-
rieurs au minimum vital. Or il faut souligner que la
Russie est un des pays les plus riches du monde de par
ses ressources naturelles et humaines. Mais la réparti-
tion irrationnelle du produit national et la violation
des droits des travailleurs aboutissent à ce résultat
que la majorité de la population travailleuse a des res-
sources inférieures au minimum vital, ce qui aggrave
la fracture sociale dans notre pays. La situation des
retraités et des chômeurs est encore pire.

Aujourd’hui, le salaire minimum représente
25 pour cent du minimum vital en Russie. Les
syndicats russes estiment que le maintien d’une telle
situation n’est pas tolérable. Pour autant, malgré
les protestations des travailleurs, le gouvernement
ainsi que le législateur ne se pressent pas de combler
ce fossé, bien que le coût de la vie ne cesse d’augmen-
ter.

Si, par exemple, l’Union européenne recommande
de maintenir le salaire minimum au moins à 60 pour
cent du salaire moyen, en Russie le rapport est de
10 pour cent. La situation des travailleurs russes est
encore aggravée par le fait que le salaire minimum
ne tient pas compte des charges de famille comme
le recommande l’OIT, et les allocations familiales
mensuelles sont extrêmement basses.

Dans une telle situation, le système de protection
sociale revêt une importance particulière. Pourtant,
les réformes menées par le gouvernement russe à ce
jour ont pris une orientation franchement libérale, qui
menace tout le système de garanties sociales dans
notre pays et ne peut pas manquer d’alarmer tous les
syndicats russes.

La faiblesse générale des salaires est donc le
problème essentiel en Russie. Même dans les grandes
entreprises multinationales russes qui vendent leur
production sur les marchés étrangers, les salaires sont
bien plus bas que dans les entreprises du même type
dans les pays développés.
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En outre, nous n’avons pas encore liquidé complè-
tement le problème des arriérés de salaires, alors que
ces salaires sont la source unique de revenus pour la
majorité de la population. Ces dernières années, il y a
eu cependant un progrès. Le montant des arriérés de
salaires a été divisé par trois, grâce aux efforts conju-
gués des syndicats, du gouvernement et des em-
ployeurs, et, pour beaucoup, grâce à l’aide de l’OIT,
où le problème a été examiné à plusieurs reprises
par la Commission de l’application des normes de la
Conférence internationale du Travail.

En Russie, nous avons un dicton qui dit que pau-
vreté n’est pas vice. Les syndicats russes ne sont pas
du tout d’accord avec ce dicton car nous considérons
que, si la pauvreté n’est pas un vice pour la personne
qui se trouve dans une situation économique difficile,
cela en est un pour la société car elle fait obstacle au
développement durable des peuples et de l’humanité
tout entière. C’est pourquoi il faut éradiquer la pau-
vreté partout et pour toujours.

M. AKOUÉTÉ (représentant, Organisation démo-
cratique syndicale des travailleurs africains) — Au
nom de tous les travailleurs africains affiliés à l’ODSTA,
la régionale africaine de la Confédération mondiale
du travail, je voudrais féliciter le Directeur général
pour sa réélection pour son second mandat ainsi que
M. Wamalwa pour son élection à la présidence de la
Conférence.

Le rapport du Directeur général porte sur un thè-
me qui intéresse à plus d’un titre notre organisation,
car il porte sur un fléau que nous nous attelons chaque
jour à tenter d’éradiquer en tant qu’organisation de
travailleurs africains.

La pauvreté et ses conséquences aussi vicieuses
que pernicieuses frappent durement les travailleurs
africains et cela risque d’être le cas encore pendant
des années, si aucune solution à long terme n’est
trouvée.

A cet effet, il est bon de signaler que les remèdes
proposés par les institutions financières n’ont pu avoir
raison de la pauvreté en Afrique, car ils sont souvent
appliqués en ne tenant pas compte de la dimension
humaine et des réalités pratiques du terrain en
Afrique.

Au surplus, il est édifiant de constater que la mon-
dialisation ne profite qu’à une minorité constituée es-
sentiellement de multinationales des pays du Nord,
qui s’enrichissent alors que les travailleurs des pays du
Sud dans lesquels elles sont implantées s’appauvris-
sent davantage.

Le fossé économique et social déjà existant entre
les pays du Nord et les pays du Sud se creuse chaque
jour davantage, aggravant ainsi les inégalités sociales,
et si rien n’est fait c’est le monde entier qui pourrait
en souffrir car il nous faut garder à l’esprit l’une des
prescriptions de la Déclaration de Philadelphie et
je cite: «La pauvreté, où qu’elle existe, constitue un
danger pour la prospérité de tous.»

S’affranchir de la pauvreté reste aujourd’hui l’exer-
cice quotidien des travailleurs africains, qui ne man-
quent pas d’initiatives, mais les problèmes liés au
financement de ces initiatives restent entiers car les
établissements financiers ne prêtent qu’à ceux qui
sont riches et pas aux pauvres.

Ces initiatives sont aussi bloquées par l’absence de
politique des Etats en matière de micro-entreprises.

En tant qu’Organisation des travailleurs africains,
nous pensons que l’éradication de la pauvreté passe

d’abord par le respect des droits des travailleurs. Ce
respect impose aux Etats la ratification et l’applica-
tion des conventions et, surtout, les conventions
fondamentales.

Les institutions financières doivent mettre sur pied
des politiques économiques à visage humain tenant
compte des réalités et surtout des besoins réels des
populations en Afrique.

La coopération Nord-Sud et l’intégration régionale
devraient permettre aux Etats d’Afrique de lutter
contre la pauvreté. Dans cette optique donc, nous
pensons que les organisations sous-régionales et le
NEPAD doivent mettre sur pied des politiques
économiques prenant en compte le social et les droits
des travailleurs.

L’effacement total et sans condition de la dette des
pays pauvres reste aussi un des moyens de lutte contre
la pauvreté et cela nous en sommes persuadés et
convaincus.

Nous ne saurions parler de pauvreté sans évoquer
la question de la guerre en Iraq et de ses conséquences
pour les travailleurs iraquiens. Il est connu de tous
que les situations de guerre créent les conditions de
pauvreté extrême. C’est pourquoi nous demandons
que le peuple iraquien et l’Organisation des
Nations Unies soient impliqués dans la restauration
de la paix en Iraq.

La situation des travailleurs palestiniens dans les
territoires arabes occupés est des plus préoccupantes,
notamment en raison du conflit qui perdure dans
cette région et nous devons tous nous impliquer
dans la résolution définitive de ce conflit.

Enfin, nous ne pourrions terminer notre propos
sans parler de la question du SIDA qui a, certes,
été abordée dans le rapport mais pas sous l’angle des
médicaments et des soins alors que cet aspect nous
préoccupe le plus en tant que travailleurs africains.

En effet, en ce qui concerne le sida, aujourd’hui, le
constat est clair: les médicaments sont au Nord et les
malades au Sud. Pour permettre aux pays du Sud en
général, et à l’Afrique en particulier, de combattre la
maladie, il faut lui permettre l’accès aux médicaments, à
des prix accessibles à toutes les couches sociales.

Original espagnol: M. DEL RÍO (délégué des tra-
vailleurs, République dominicaine) — Au nom du
Conseil national de l’unité syndicale (CNUS), compo-
sé des quatre centrales syndicales de la République
dominicaine, la CTU, la CGT, la CNTD et la Confé-
dération syndicale autonome classiste (CASC), dont
je suis le secrétaire général, qu’il me soit permis tout
d’abord de féliciter le Directeur général pour son ex-
cellent rapport.

Il y a cinq ans, l’OIT adoptait la Déclaration des
principes et droits fondamentaux au travail, qui réaf-
firme la nécessité de respecter ces droits afin de ga-
rantir la justice sociale dans le monde.

Même si notre pays est signataire des huit conven-
tions qui servent de base à cette déclaration, nom-
breux sont les droits qui continuent d’être enfreints
par des secteurs qui n’acceptent toujours pas les droits
des travailleurs et des travailleuses, en particulier le
droit de liberté syndicale.

Nous nous inquiétons beaucoup de la réduction
spectaculaire du nombre de syndicats et, bien évidem-
ment, de la négociation collective. Il est évident que
nous avons besoin d’un engagement accru de tous les
partenaires sociaux afin de mettre un terme à la viola-
tion de ce droit fondamental.
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Le travail des enfants continue d’offenser notre so-
ciété. Pourtant, nous le reconnaissons, le gouverne-
ment, le secrétariat de l’Etat au travail, les organisa-
tions syndicales et patronales et la société civile
déploient d’énormes efforts et ont bénéficié du sou-
tien et de la coopération de l’OIT, dans le cadre de
l’IPEC, pour éliminer au moins les pires formes
de travail des enfants. Nous constatons toutefois
que la pauvreté s’étend et touche la majorité de la
population. La pauvreté ne correspond pas aux
chiffres fournis par les organisations financières inter-
nationales. Elle frappe brutalement les gens et fait que
des milliers d’enfants et d’adolescents, garçons et filles,
entrent dans le monde du travail, et sont soumis aux
pires formes de travail des enfants, au lieu d’aller à l’école
et de s’amuser comme les autres enfants de leur âge.

Cette réalité découle du modèle néo-libéral qui
inspire la mondialisation de l’économie. Cette réalité
est aggravée par une politique antisyndicale qui freine
l’autonomie collective, entraîne la détérioration des
conditions de vie et de travail et la fermeture de peti-
tes et micro-entreprises, provoque une hausse du
chômage et conduit à des politiques d’assistance
qui ne suffisent pas à lutter contre la pauvreté. Or il
faudrait créer des emplois dignes et décents.

Cette situation difficile fait augmenter le nombre
de travailleurs dans l’économie informelle, laquelle
comporte des lacunes et ne garantit pas la protection
des postes de travail.

L’égalité de chances et de traitement est consacrée
dans la loi mais, dans la pratique, les femmes
continuent d’entrer dans le marché du travail dans des
conditions plus précaires et plus difficiles que les
hommes. Cette situation est de plus en plus manifeste
dans notre pays.

Malgré toutes les difficultés, nous continuons à
avancer sur la voie du dialogue et de la concertation
et, de la sorte, nous progressons dans la mise en œuvre
de la loi 87.01 qui a créé le système dominicain de
sécurité sociale. J’espère que nous continuerons dans
ce sens et que l’ensemble de la population sera
couvert dans quelques années.

La question de la formation est prioritaire pour
nous, principalement la formation technique et pro-
fessionnelle. Avec les employeurs, nous sommes en
train de promouvoir un programme d’homologation
des compétences, pour lequel nous aurons besoin de
la coopération du BIT.

Avant de conclure, je souhaite protester énergique-
ment, au nom de mon organisation, contre la violation
flagrante de la liberté syndicale par le régime en place
à Cuba. En effet, le dirigeant syndical, Pedro Pablo
Alvares Ramos, secrétaire général du Conseil unitai-
re des travailleurs cubains (la CUT, qui est affilié à la
Centrale latino-américaine des travailleurs – Confé-
dération mondiale du travail), a été condamné à
vingt-cinq ans de prison, avec ses compagnons Oscar
Espinosa Chepe (vingt ans de prison), Carmelo Díaz
Fernandez (quinze ans de prison), Alfredo Felipe
Fuentes (vingt-six ans de prison); tous ont été con-
damnés pour avoir revendiqué leurs droits, conformé-
ment à la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948.

Nous sollicitons officiellement la médiation de
l’OIT pour que Cuba applique cette convention et
pour que soient libérés ces dirigeants syndicaux qui
ont été injustement condamnés.

Le monde actuel a de plus en plus besoin d’institu-
tions comme l’OIT qui visent à promouvoir la liberté

syndicale et la paix, laquelle est le fruit de la justice
sociale.

Aujourd’hui plus que jamais le préambule de la
Constitution de l’OIT de 1919 est indispensable et
d’actualité. Nous pouvons affirmer ensemble qu’une
«paix universelle et durable ne peut être fondée que
sur la base de la justice sociale.»

Original arabe: M. AL KUHLANI (délégué des tra-
vailleurs, Yémen) — Au nom de Dieu, Clément et
Miséricordieux, je voudrais au nom des syndicats
yéménites féliciter chaleureusement le Président pour
son élection à la tête de cette importante session.

Cette session est différente des autres puisqu’elle
traite des questions sociales les plus importantes à
savoir l’éradication de la pauvreté et d’autres
questions tout aussi importantes.

Je voudrais aussi féliciter chaleureusement le
Directeur général du BIT pour sa réélection. Lors de
son précédent mandat il a œuvré en faveur de l’amélio-
ration de la gestion de cette organisation et des
méthodes de travail.

Je voudrais aussi évoquer le contenu du rapport du
Directeur général pour ce qui est de l’éradication
de la pauvreté. La pauvreté est l’un des problèmes
sociaux les plus graves dont souffrent nos sociétés
et plus particulièrement les sociétés des pays en
développement pour lesquelles elle représente un
cauchemar.

La pauvreté s’est répandue au cours des dernières
décennies pour toucher beaucoup de populations de
par le monde, y compris les enfants. Les enfants sont
les jeunes de demains et la prochaine génération. Der-
rière ce phénomène se cachent les effets de la mondia-
lisation qui a négligé les dimensions sociales et humai-
nes, qui a réduit le développement économique et les
ressources nationales. Cela a entraîné l’extension de
l’analphabétisme parmi les jeunes, l’augmentation
des taux de chômage, l’explosion démographique et
l’aggravation du phénomène du travail des enfants.
Tous ces phénomènes ont été signalés dans le rapport
à côté d’autres questions. Le rapport a proposé
plusieurs solutions, à savoir la prise en compte des
dimensions sociales, le développement économique,
la création d’emplois et la réduction du phénomène
du travail des enfants.

L’adoption des stratégies pour les années à venir est
d’une grande importance en vue de résoudre les
problèmes économiques et sociaux des pays en déve-
loppement et de créer des emplois tout en assurant
la sécurité sociale, la protection contre la pauvreté, la
promotion de l’investissement et le renforcement des
capacités des syndicats afin qu’ils jouent un rôle dans
la fourniture des services, l’assistance et l’éducation.

Le dialogue tripartite est important, voire essentiel,
pour faire face aux problèmes. Pour que les syndicats
deviennent un partenaire social, il faudrait les faire
participer au processus de la prise de décisions
concernant la vie économique et sociale. Il ne saurait
y avoir de développement économique sans partena-
riat social.

Le Yémen a réalisé des progrès au niveau du déve-
loppement de la démocratie et des droits de l’homme.
Les élections parlementaires du 27 avril 2003 ont mar-
qué un progrès par rapport aux élections précédentes
par leur transparence et leur organisation. Les syndi-
cats yéménites y ont joué un rôle de première impor-
tance par leur participation au déroulement de ces
élections et à leur contrôle. Le nombre d’observateurs
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locaux a atteint environ 30 000 personnes, y compris
20 pour cent de syndicalistes venant des différentes
provinces. Cela renforce la mise en place des institu-
tions et l’élargissement de la participation de tous les
citoyens.

Je voudrais aussi évoquer ce qu’a réalisé le mouve-
ment syndicaliste au Yémen. C’est ainsi qu’une loi a
été promulguée sur l’organisation des syndicats des
travailleurs et qui a pris en compte les normes interna-
tionales du travail et les conventions des droits de
l’homme relatives au droit d’associations, à la liberté
d’expression et aux négociations collectives. Nous
continuons à travailler en coordination avec le
gouvernement et les employeurs pour développer les
législations du travail et celles relatives à la sécurité
sociale ainsi que la loi sur la pension et l’assurance
médicale.

Je voudrais remercier le Directeur général de cette
Organisation et son Conseil d’administration ainsi
que le bureau régional de Beyrouth et plus particuliè-
rement le département chargé des activités pour les
travailleurs pour l’assistance technique qui nous a été
fournie et qui a permis de développer les capacités des
syndicats yéménites de même que celles des femmes
dans le domaine du travail syndical.

Nous attachons une grande importance au problème
des travailleurs dans les territoires arabes occupés et
aux souffrances vécues par la société palestinienne,
du fait des circonstances difficiles créées par l’occupa-
tion israélienne. C’est ainsi que nous assistons à la
destruction des infrastructures, la migration forcée
des travailleurs, des enfants, la démolition des mai-
sons, le déplacement forcé et la violation des droits
des habitants. Tout cela a lieu dans les territoires pa-
lestiniens, le Golan syrien, au Sud-Liban et en Iraq et
cette situation ne peut en aucun cas mener ni à la paix,
ni à la sécurité, ni à la stabilité. Bien au contraire elle
aggrave le conflit. Elle est une violation flagrante de
toutes les normes internationales et de tous les droits
de l’homme.

Original espagnol: M. ECHEVARRÍA SALDA-
RRIAGA (conseiller technique et délégué suppléant des
employeurs, Colombie) — J’aimerais me faire l’écho,
au nom de la délégation de la Colombie, des messages
de félicitations adressés au Président et aux membres
du bureau pour leur élection. Je tiens à féliciter égale-
ment le Directeur général de sa réélection. Nous som-
mes prêts à collaborer pleinement avec lui pour qu’il
puisse mener à bien sa mission.

Le rapport présenté par le Directeur général
s’inscrit dans la continuité des rapports présentés lors
des deux Conférences précédentes. La lutte contre la
pauvreté est une question qui doit être envisagée dans
une perspective globale et discutée notamment
dans un cadre tripartite, conformément aux objectifs
de l’OIT. Assurer l’accès des personnes en situation
précaire à de meilleures conditions de vie est un
objectif qui doit être visé non seulement par l’OIT,
mais aussi par l’ensemble des organisations du système
des Nations Unies, et ce par le biais de leurs program-
mes et activités spécifiques.

La lutte contre la pauvreté est un objectif qui con-
cerne l’humanité tout entière et demande l’union des
efforts de chacun. L’OIT doit contribuer à cette tâche,
sans pour autant être appelée à tirer l’humanité de la
pauvreté.

Le Directeur général fait allusion à différents outils
propres à servir la lutte contre la pauvreté. Faute de

temps, je n’en citerai qu’un seul, la contribution que
l’Organisation peut apporter aux différents gouverne-
ments en vue du retrait des obstacles qui empêchent
la participation de certains pays à la mondialisation. Il
ne fait aucun doute que la coopération technique et le
dialogue social sont à même de favoriser la saine ges-
tion des affaires publiques, lutter contre la corruption,
lever les formalités excessives propres à décourager la
création d’entreprises, améliorer la formation profes-
sionnelle, accroître la productivité et promouvoir l’ac-
quisition de qualifications sur le lieu de travail. L’OIT
peut participer aux initiatives tendant à aider les gou-
vernements à atteindre par leur action les objectifs
suivants: améliorer les infrastructures matérielles et
les communications, assurer la répartition judicieuse
des ressources budgétaires grâce à une politique de
dépenses publiques adaptée et une réduction des im-
pôts, reconnaître le droit de propriété et l’initiative
privée, promouvoir la politique de l’emploi et la créa-
tion d’entreprises et, enfin, faciliter l’octroi de crédits,
notamment aux petites et moyennes entreprises. Je
pourrais citer d’autres activités, mais celles-ci dépas-
sent la capacité d’une seule organisation. En effet, le
travail décent dépend de la création de conditions fa-
vorables à un investissement productif, conditions
qui dépendent à leur tour des objectifs que je viens de
décrire.

Dans le cas de la Colombie, il convient de tenir
compte en outre d’un facteur déterminant pour la
croissance et le bien-être social. Il s’agit de la sécurité,
sécurité des personnes mais aussi sécurité économique
et juridique. Des progrès importants ont été réalisés
dans ce domaine dernièrement. Il ressort ainsi d’une
enquête effectuée par l’ANDI que la sécurité ne
figurait plus qu’au quatrième rang des préoccupations
des chefs d’entreprise colombiens l’année passée,
contre le deuxième auparavant. La présence de l’Etat
est plus apparente, ce qui accroît la confiance, la
consommation des ménages repart de même que
l’investissement. La violence a diminué dans tous les
secteurs, y compris en ce qui concerne les assassinats
contre la personne de syndicalistes. Ces améliorations
ont eu des répercussions sur le PIB, qui a augmenté
de 3,8 pour cent au cours du premier trimestre de
l’année, un niveau que le pays n’avait plus atteint
depuis huit ans.

L’action de l’Etat et les mesures législatives ne suf-
fisent pas à expliquer à elles seules l’amélioration des
finances publiques et les créations d’emplois. L’OIT a
également joué un rôle important à cet égard par le
biais du programme de coopération technique ap-
prouvé par le Conseil d’administration il y a deux ans.
Dans le domaine des entreprises, nous avons toujours
pensé que la Colombie n’avait pas tant besoin de
sanctions que de l’appui de la communauté interna-
tionale pour renforcer les institutions démocratiques
et lutter contre la violence issue du conflit interne qui
frappe sans distinction tous les secteurs de la société.

Dans le cadre de ce programme de coopération,
nous autres employeurs avons organisé dans différen-
tes villes du pays des réunions en vue de diffuser les
principes fondamentaux au travail. Nous avons orga-
nisé plusieurs ateliers régionaux pour discuter entre
nous des différentes méthodes pouvant permettre de
résoudre les conflits. Au cours du second semestre,
nous espérons pouvoir présenter à la commission du
travail, avec l’aide du BIT, un projet de système
d’arbitrage d’un type nouveau, en vue de résoudre les
différends individuels et collectifs de façon accélérée.
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Il faut peut-être pour aller dans ce sens améliorer le
fonctionnement de la commission interinstitutionnelle
pour la résolution des cas soumis à l’OIT. Avec l’aide du
gouvernement, les employeurs et les travailleurs
devraient pouvoir éviter que des cas pouvant être réglés
en Colombie fassent l’objet de décisions à Genève.

Je souhaite dire pour conclure que ce sont les par-
tenaires sociaux qui doivent renforcer les institutions
démocratiques et lutter contre la violence. Il ne fait
aucun doute que le dialogue est l’instrument idéal
pour parvenir à cet objectif.

Original espagnol: M. GURDIÁN CASTELLÓN
(ministre du Travail, Nicaragua) — C’est pour moi un
grand honneur et un privilège de pouvoir m’adresser
à vous et de pouvoir exprimer toute ma reconnaissan-
ce au Président de la 91e session de la Conférence in-
ternationale du Travail, le vice-Président du Kenya, et
au Directeur général pour le sujet du rapport de cette
année. Cela prouve que l’OIT partage avec nous une
des principales préoccupations de notre époque qui
représente d’ailleurs une menace pour le développe-
ment durable de nombreuses populations, à savoir la
pauvreté.

Nous reconnaissons le fait que nous traversons une
crise sociale et que nous devons nous engager à la
combattre. J’en veux pour preuve la pauvreté généra-
lisée, la faim, la malnutrition, le travail des enfants, le
fait que 2,2 millions de Nicaraguayens, pratiquement
40 pour cent de notre population, gagnent moins d’un
dollar des Etats-Unis par jour afin de satisfaire leurs
besoins alimentaires de base.

Ainsi, l’objectif principal de la stratégie de réduc-
tion de la pauvreté — réduire de moitié l’extrême
pauvreté d’ici à l’an 2015 — constitue pour nous un
défi énorme.

Mais cela ne sera réalisable que si nous réussissons
à renverser la tendance à la baisse des investissements
enregistrée ces dernières années en faisant passer l’in-
vestissement public de 11,5 pour cent du PIB, comme
cela est prévu pour 2003-2005, à des niveaux supé-
rieurs à 13 pour cent. Il est indispensable d’arrêter de
concevoir l’investissement public comme une variable
de l’ajustement au déficit budgétaire endémique. Il
doit en effet devenir un instrument de promotion des
investissements privés et devenir le moteur de la
croissance économique et du développement.

Pour que les salaires des travailleurs à revenus mo-
destes puissent augmenter et se stabiliser, il faudra
adopter une approche qui intègre l’augmentation de
la productivité et de la rémunération, de même
qu’une augmentation du pouvoir d’achat et une con-
solidation de notre structure sociale. En outre, il est
extrêmement important de sensibiliser les acteurs de
la production à cette nouvelle réalité économique et
de les inciter à prendre une part très active à l’amélio-
ration des conditions de vie de notre population.
L’adoption conjointe par les travailleurs, les em-
ployeurs et le gouvernement d’une politique nationa-
le de l’emploi confirme que l’élimination de la pau-
vreté est un sujet de préoccupation pour toute la
société, et il faut, pour en finir avec la pauvreté, un
ferme engagement tripartite.

Il y a d’autres éléments qui peuvent améliorer le
lien entre le travail et le développement d’une nation.

La productivité du travail est étroitement liée au
niveau de qualification des travailleurs, qui est fonc-
tion des années de scolarité mais aussi de la formation
qu’ils ont reçue en cours d’emploi.

En résumé, notre croissance économique n’est
pas encore suffisamment dynamique pour générer
des emplois pour la plupart de nos citoyens et pour
qu’ils aient accès à un emploi productif, bien rémuné-
ré, et qu’ils puissent l’exercer dans des conditions de
liberté, d’équité, de sécurité et de dignité. Cependant,
le défi que veut relever notre gouvernement actuel,
celui d’Enrique Bolaños Geyer est la création d’un
emploi digne grâce à l’investissement national et à
l’investissement étranger.

De même, la modernisation de l’Etat, de la législa-
tion et des institutions est impérative pour garantir
la stabilité et un développement humain durable. Un
processus de modernisation doit aller au-delà des
changements pratiques et opérationnels. Il faut en re-
voir la nature, la portée, le concevoir dans ses limites
mais le doter de caractéristiques indispensables pour
qu’il puisse exercer une fonction de coordination de
l’Etat, moyennant quoi l’être humain pourra être au
centre du processus de développement.

Pour conclure, je réitère mon appel afin qu’ensem-
ble nous déployions des efforts pour créer des emplois
productifs. Je demande également aux organisations
internationales, et principalement à l’OIT ainsi
qu’aux gouvernements amis, de nous apporter leur
ferme appui pour que l’on évite que les pauvres conti-
nuent à mourir à cause d’une pauvreté qui perdure.

Original anglais: M. OTANG (Président du Conseil
d’Etat, République de Kiribati) — Je voudrais me fai-
re l’écho des intervenants précédents pour féliciter le
Président, ainsi que ses Vice-présidents, à l’occasion
de leur élection dans leurs différentes fonctions. Je
voudrais aussi saisir cette occasion pour exprimer tou-
te ma gratitude au Président du Conseil d’administra-
tion, Lord Brett, pour le rapport sur les activités qui
ont été mises en œuvre par le Conseil d’administration
pendant la période allant de juin 2002 à juin 2003.

Le Conseil d’administration a réalisé un excellent
travail pendant cette période. Permettez-moi d’expri-
mer au nom du gouvernement de la Kiribati tous nos
remerciements à Lord Brett pour avoir servi l’OIT
avec dévouement et engagement pendant bon nom-
bre d’années. Comme il s’apprête à quitter l’OIT dans
un avenir proche je voudrais lui souhaiter beaucoup
de succès dans ses projets futurs.

Permettez-moi également de féliciter le Directeur
général, M. Somavia, à l’occasion de sa reconduction
pour un mandat de cinq ans. Le travail excellent dont
il a fait montre, pour rationaliser les activités de l’OIT
et les intégrer dans une proposition globale, celle du
travail décent, où l’être humain se trouve à l’avant-
poste du développement, et une budgétisation qui
préconise une augmentation substantielle des crédits
alloués à nos régions m’ont convaincu du fait que sa
nomination va dans le sens du monde du travail et
mérite d’être soutenue par tous les délégués à cette
Conférence.

Je dois vous dire que Kiribati appuie pleinement le
programme du travail décent, dont l’objectif principal
est d’éradiquer la pauvreté. Pour arriver à cette fin,
Kiribati veut mettre en œuvre les principes et droits
fondamentaux au travail. L’emploi décent est déjà une
réalité chez nous. La protection sociale a été amélio-
rée et les différentes parties sont engagées dans un
dialogue social fructueux pour décider de toutes les
questions qui les intéressent. Cela donne des relations
de travail harmonieuses, un développement équilibré
et une croissance durable. Cependant, comme nous
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sommes une petite nation en développement qui con-
naît des défis différents des autres pays nous adopte-
rons une stratégie particulière pour ce qui concerne le
travail décent et des politiques et des mesures qui
seront adaptées à nos réalités.

Pour traduire ce plan d’action de travail décent en
termes concrets, il faut absolument adopter une
approche plurielle, avec un aspect économique, un
volet social et une dimension politique. Cela bien sûr
exige connaissance, savoir-faire, détermination et
dévouement si l’on souhaite que le travail décent se
développe et se fasse avec le plus grand sérieux.

L’OIT a les connaissances et le savoir-faire néces-
saires pour appliquer et réaliser ce programme à Kiri-
bati. C’est pourquoi je demande à l’OIT de suivre
de près l’évolution de ce programme à Kiribati et de
nous prêter main-forte le cas échéant. Notre position
a été précisée au bureau régional pour l’Asie-Pacifi-
que et je me réjouis de bénéficier de l’assistance de
l’OIT les prochains mois.

Je tiens à exprimer mes remerciements à l’OIT
pour le rapport sur le travail décent intitulé: «An
Agenda for Development and Dignity», qui met en
lumière les déficits en travail décent des pays du Paci-
fique du Sud. Ce rapport a été examiné lors d’un sémi-
naire sous-régional qui s’est tenu à Fidji, après quoi
Kiribati s’est lancé dans l’élaboration d’un plan d’ac-
tion pour le travail décent. L’OIT a aussi produit deux
rapports spécifiques pour Kiribati qui élargissent et
renforcent nos activités dans ce domaine. Les thèmes
de ces rapports sont le travail décent dans le secteur
maritime, avec les conditions de travail et de vie des
gens de mer à Kiribati, et la sécurité et la protection
sociales.

Je dois vous dire, à l’heure qu’il est, que l’OIT à
Suva ainsi que son équipe pluridisciplinaire à Manille
nous offrent un appui soutenu depuis un bon moment.
L’assistance de ces deux bureaux a été d’une très
grande utilité pour Kiribati.

Je voudrais vous souhaiter, comme le veut notre
tradition ancestrale: «Te Mauri, Te Raoi, ao Te Tabo-
moa». Santé, paix et prospérité.

Original anglais: M. MAGAYA (ministre du Tra-
vail et de la Réforme administrative, Soudan) —
Permettez-moi de féliciter le Président à l’occasion
de son élection pour conduire les travaux de la
91e session de la Conférence internationale du Tra-
vail. C’est un honneur pour nous tous de le voir occu-
per cette position aujourd’hui. Nous ne doutons
pas que, grâce à sa sagesse et son expérience, il saura
guider la Conférence vers des résultats fructueux.

Je voudrais également remercier le Directeur géné-
ral de son rapport consacré aux relations entre le travail
décent, la réduction de la pauvreté et le développe-
ment. Par le biais de l’adoption de l’Agenda pour le
travail décent, les principes de base de l’OIT ont été
mis à l’avant-garde et on leur a accordé toute la valeur
et tout le poids qu’ils méritent. Nous pensons que la
promotion et la réalisation des droits fondamentaux
au travail, de la sécurité de l’emploi, de la protection
sociale et de la promotion du dialogue social sont des
éléments clés du développement et de la lutte contre
la pauvreté.

Une vaste pauvreté, le chômage et le sous-emploi
compromettent les droits fondamentaux de l’homme
et la dignité des individus et des communautés qui en
sont victimes et ces fléaux représentent une menace
pour la stabilité politique et sociale. Nous pensons

que l’éradication de la pauvreté et la promotion de
possibilités de production accrues devraient compter
parmi les plus hautes priorités de la politique socio-
économique des pays en développement en général et
d’Afrique en particulier. Nous pensons que cela pour-
rait se réaliser si les points suivants recevaient toute
l’attention qu’il convient. Premièrement, il faudrait
procéder en permanence à un examen des stratégies
de mise en valeur des ressources humaines et les ac-
tualiser afin que les individus puissent être employés
et soient informés. La formation continue contribue
au développement économique, permet de parvenir
au plein emploi et de lutter contre l’exclusion sociale.
Elle aide les individus à avoir accès à un travail décent
et à de bons emplois qui leur permettent d’échapper à
la pauvreté et à la marginalisation. Deuxièmement, il
faut aider et encourager les exportations agricoles car
la majorité de la main- d’œuvre des PMA travaille
dans le secteur agricole. Troisièmement, il faut encou-
rager et développer les petites et moyennes entrepri-
ses et les projets des travailleurs indépendants.
Quatrièmement, il importe de développer et d’élargir
les réseaux de sécurité et la sécurité sociale pour
réduire les effets du chômage et de la pauvreté.
Les efforts à cet égard doivent être dirigés vers le
lancement de programmes locaux qui permettent de
contenir les effets ravageurs de pandémies telles que
le VIH/SIDA et la malaria. Cinquièmement, il faut
renforcer le dialogue social sur les programmes de
réformes économiques et promouvoir la coopération
entre les travailleurs et l’administration lors de l’exa-
men des ajustements structurels, afin d’améliorer les
performances sur le marché du travail et la protection
des droits des travailleurs.

L’OIT a un rôle majeur à jouer dans l’atténuation
de la pauvreté et l’amélioration du développement
grâce à la mise en œuvre des principes du travail
décent et des quatre objectifs fondamentaux. Dans ce
contexte, nous tenons à souligner que la coopération
technique est extrêmement nécessaire aux pays
africains, étant donné que l’OIT n’est pas une institu-
tion de financement, elle est encouragée à élaborer
des politiques et des programmes en collaboration
avec des institutions financières dans des domaines
qui ont trait à la création d’emplois et à la réduction
de la pauvreté, et à rechercher également des ressour-
ces extrabudgétaires pour appuyer ses programmes
de coopération technique.

Si on examine le cas du Soudan en ce qui concerne
le travail décent, il faut reconnaître que de nombreux
progrès ont été accomplis. On peut rappeler ainsi que
la Constitution du Soudan de 1998 consacre les droits
de l’homme fondamentaux, y compris le droit d’orga-
nisation. Par ailleurs, une politique a été adoptée
visant à promouvoir l’agriculture pour absorber une
grande partie de la force de travail et à établir des pro-
jets de travail indépendant et de travail intensif. La
formation professionnelle est soutenue et développée
dans tout l’Etat. Le Soudan a ratifié sept des huit con-
ventions fondamentales. Cette année l’OIT a enregis-
tré la ratification, par le Soudan, des conventions
nos 138 et 182 sur les pires formes de travail des enfants.

Le bénéfice des régimes de pension et de sécurité
sociale a été étendu à un plus grand nombre de
travailleurs et couvre davantage de prestations et
de zones.

Le montant des pensions a été fortement accru
pour compenser les effets néfastes dus à l’inflation.
Dans le domaine de la sécurité, le Soudan a pris des
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mesures en vue de ratifier la convention n° 184 sur la
sécurité et la santé dans l’agriculture.

Le développement économique et social du
Soudan est compromis par la guerre civile qui perdure
depuis des décennies. Cela a causé des déplacements
de personnes, l’accroissement du nombre des réfu-
giés, des pertes en vies humaines et une pauvreté
accrue. Le gouvernement du Soudan a accueilli favo-
rablement de nombreuses initiatives pour instaurer la
paix et faire cesser la guerre. L’une de ces initiatives
est celle de l’Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) conduite sous l’égide du
gouvernement du Kenya. Dans le cadre de cette
initiative, un protocole détaillé pour la conduite de
négociations a été conclu pour permettre finalement
d’arriver à un accord de paix global. Cet accord a
abouti à la signature d’un accord de cessation des hos-
tilités prévoyant la mise en place de mesures propres à
renforcer la confiance. Pour le moment, les négocia-
tions se poursuivent sur des points litigieux dans le
contexte du protocole. Nous sommes confiants qu’un
accord de paix final sera conclu prochainement,
mettant ainsi un terme à la guerre civile. Nous tenons
à féliciter chaleureusement tous les pays amis de
l’IGAD qui aident les protagonistes à trouver une
solution pacifique à leur différend. Nous comptons
sur l’assistance de l’OIT et de la communauté interna-
tionale pour aider le Soudan dans son processus de
réhabilitation, de réinstallation des personnes dépla-
cées et de reconstruction. Nous attendons aussi beau-
coup de la discussion de la situation des travailleurs
des territoires arabes occupés dans le cadre de la séan-
ce spéciale consacrée à cette question.

Original espagnol: M. ORTEGA NADAL (délé-
gué des employeurs, République dominicaine) — La
délégation des employeurs de la République domini-
caine a le plaisir de transmettre le salut des em-
ployeurs aux délégations qui assistent à la présente
session de la Conférence internationale du Travail.
Nous nous félicitons du rapport du Directeur général.
Lutter contre la pauvreté incombe non seulement à
ceux qui élaborent les politiques publiques, mais aussi
à l’ensemble de nos sociétés. Pour lutter contre
la pauvreté, il faut améliorer l’éducation primaire, la
santé et la sécurité au travail, la formation profession-
nelle et les politiques de promotion de l’emploi, et
mieux utiliser les accords de libre-échange et le déve-
loppement scientifique et technique, lequel est essen-
tiel pour que nos sociétés soient plus concurrentielles
et très productives. Pour lutter contre la pauvreté, il
faut une attitude sérieuse et cohérente des gouverne-
ments, la coopération des institutions multilatérales,
la participation démocratique de nos populations et
un tripartisme effectif.

Il faut aussi recourir aux normes des organismes
internationaux. Enfin, la lutte contre la pauvreté
dépend de l’importance accordée dans les budgets
nationaux à l’éducation, à la santé, et à la formation
professionnelle entre autres.

On ne saurait oublier que la création de débouchés
et de postes de travail décent dépend de conditions
favorables à l’investissement productif et au dévelop-
pement de l’esprit d’entreprise, et de la responsabilité
sociale des employeurs.

La République dominicaine a ratifié les huit con-
ventions fondamentales du travail et nous les appli-
quons pour parvenir aux meilleures pratiques requi-
ses. Nous avons privilégié l’adaptation de l’appareil

productif national à la mondialisation, aux accords
conclus dans le cadre de l’OMC, à la mise en place de
l’accord de libre-échange des Amériques et au nouvel
accord d’association entre les pays ACP et l’Union
européenne. Nous tenons compte aussi des questions
telles que le VIH/SIDA, le travail des enfants, le
secteur informel, les problèmes que rencontrent les
petites, moyennes et micro-entreprises, et le renforce-
ment de la culture du dialogue et de la concertation.

Dans notre pays, sur la base de la citoyenneté
d’entreprise, nous exécutons des programmes
d’investissements sociaux par les entreprises, avec
l’aide de la Banque interaméricaine de développe-
ment et d’autres organisations internationales, afin de
combattre la pauvreté.

Nous disposons dans notre pays d’un conseil consul-
tatif du travail tripartite qui examine les politiques
du travail afin de maintenir des relations profession-
nelles harmonieuses.

Par ailleurs, il existe un cabinet social public auquel
les employeurs et le gouvernement participent. Il per-
met de promouvoir le travail décent et d’accroître
l’employabilité à l’échelle nationale. De même, dans
plusieurs localités du pays, on promeut des program-
mes qui visent à scolariser les enfants que leurs
propres familles ont envoyés travailler pour assurer
leur subsistance alimentaire.

Nous estimons toutefois que le secteur de l’entre-
prise se heurte à des obstacles dus notamment à la
volatilité des taux de change à des taux d’intérêt
élevés, à des politiques financières qui contribuent à
diminuer le niveau de vie, à des chocs économiques
extérieurs et à des erreurs de politique intérieure.

Enfin, nous considérons que l’OIT est l’organisa-
tion internationale compétente pour tout ce qui a trait
au respect des principes et des droits fondamentaux
au travail. Nous pensons que les accords commer-
ciaux ne doivent pas prévoir des clauses sociales et
qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’autres organi-
sations régionales dans ce domaine. Nous lançons
donc un appel à l’OIT, au système des Nations Unies
et aux institutions de Bretton Woods pour qu’ils co-
ordonnent des politiques cohérentes et compatibles
avec les politiques intérieures, afin qu’ils placent au
centre de leurs programmes d’assistance technique et
financière plusieurs questions — chômage, inflation,
baisse des taux de change, d’intérêts élevés, dette
extérieure, insertion de nos pays dans l’économie
internationale ou création de postes de travail décent —,
cela pour tenir compte des peuples qui sont représentés
dans cette organisation excellente et humaniste qu’est
l’OIT.

Original anglais: M. MLANGA (ministre du Tra-
vail et de la Formation professionnelle, Malawi) —
Je voudrais, en premier lieu, présenter les salutations
du gouvernement de la République de Malawi, le cœur
de l’Afrique que certains ont appelé la Suisse de
l’Afrique.

C’est un grand honneur pour moi de m’adresser
à cette session de la Conférence internationale du
Travail, au nom du gouvernement de Malawi et de son
Président, son Excellence le docteur Bakili Muluzi,
qui souhaitent à la Conférence plein succès dans ses
travaux.

En ce qui concerne son rapport intitulé S’affranchir
de la pauvreté par le travail, je voudrais féliciter le
Directeur général pour ce rapport brillant et passion-
nant sur la pauvreté et sur la manière dont cette



8/47

pauvreté peut être éliminée par le travail. En effet,
la pauvreté continue d’être un défi énorme pour l’hu-
manité. Ce n’est pas seulement le problème le plus
honteux que connaisse la société, c’est un problème
déshumanisant, dégradant et avant tout une menace à
la vie humaine. C’est ainsi que j’approuve entière-
ment l’observation du Directeur général émise dans
le chapitre 1, page 1, où il évoque les dividendes du
travail décent. La pauvreté n’est rien d’autre que le
résultat des faiblesses qui existent dans nos institu-
tions économiques et sociales.

Nous avons tous pleinement conscience du fait que
la pauvreté constitue une menace à la prospérité,
partout. Aujourd’hui, cette philosophie est tout aussi
pertinente qu’elle l’était en 1919 lorsque la Constitu-
tion de notre noble Organisation a été écrite pour la
première fois. Le monde, aujourd’hui, continue d’être
dangereux à vivre, surtout à cause de cette pauvreté
continue, résultant de l’ordre économique d’exclusion
actuel, que ce soit au niveau national ou international.
C’est pour cela, Monsieur le Président, que je vou-
drais affirmer notre accord avec les observations du
Directeur général à la page 77 de ce rapport, où il est
écrit que le travail décent offre un cadre intégré de
promotion des réformes institutionnelles qui permet-
tront d’intégrer les groupes marginalisés. Or il ne
s’agit pas ici d’une formule rigide, valable pour tous
dans l’introduction du travail décent dans nos pays.
Nous venons de régions complètement différentes qui
connaissent des données économiques, sociales,
culturelles et technologiques complètement différen-
tes. Et l’on doit donc tenir compte du fait que la
pauvreté prend des visages bien différents et qu’elle
ne veut pas dire la même chose partout dans le
monde. Il faudra donc ajuster ces approches si
l’on veut arriver à un dividende social pour toute la
société, autrement ce travail décent restera un rêve
pour beaucoup d’entre nous, surtout pour ceux qui
viennent d’un monde en développement.

A cet effet, mon pays, avec l’aide de l’Organisation
internationale du Travail, n’a pas hésité à déployer
tous les efforts possibles pour promouvoir le
programme sur le travail décent. Par exemple, le
gouvernement a récemment mené des consultations
tripartites en vue de l’élaboration d’un projet de
loi sur le fermage qui vise à traiter des problèmes
des rapports entre employeurs et travailleurs. La
loi prévoit la suppression de la plupart des
pratiques déloyales entre les propriétaires terriens et
les fermiers.

Au Malawi, la réduction de la pauvreté continue
d’être la priorité nationale du développement écono-
mique. Depuis l’adoption de la démocratie pluripartite
en 1994, bon nombre de politiques ont changé radi-
calement, comme cela est le cas pour les dépenses
publiques qui ne bénéficient pas aux pauvres directe-
ment. Cependant, l’ordre économique mondial est
très dur et les marchés restent fermés aux produits
agricoles du Malawi. Les dividendes sociaux de
nos dépenses en faveur des pauvres semblent être peu
ressentis par la population.

Nous pensons qu’il existe de fortes possibilités de
recueillir des dividendes sociaux importants du travail
décent au Malawi, et que tôt ou tard, nous y arrive-
rons. Cependant, nous avons besoin de renforcer les
capacités en matière de travail décent.

Vu que le Directeur général a promis aux pages 91
et 114 de son rapport d’accorder l’assistance de l’OIT
à ses mandants en matière de lois et d’institutions du

travail, je souhaite que le Malawi soit considéré
comme l’un des pays bénéficiant des programmes
pilotes.

Je voudrais enfin remercier l’OIT pour l’assistance
accordée à notre gouvernement pour certaines activi-
tés dans le domaine de l’administration du travail.

Original espagnol: Mme VILDOSO CHIRINOS
(Vice-ministre de la Promotion de l’emploi, Pérou) —
Je vais axer mon intervention sur trois points: le déve-
loppement des qualifications, l’investissement dans
les postes de travail et au niveau local et des micro et
petites entreprises.

Ces points signalés et d’autres encore dans le rap-
port du Directeur général en tant que stratégie pour
s’affranchir de la pauvreté font partie de la politique
de promotion de l’emploi établie dans le cadre de
l’accord national qui a été conclu au Pérou entre le
gouvernement, les partis politiques et la société civile.

Premier point: les micro et petites entreprises.
Comment lier l’emploi aux droits.

A partir d’une proposition du ministère du Travail
et de la Promotion de l’emploi du Pérou, le congrès
péruvien a appuyé et adopté la loi visant à promou-
voir les micro et petites entreprises et à les intégrer
dans le secteur formel. Il s’agit de faciliter l’intégra-
tion de ces entreprises dans le tissu économique
moderne et de réorienter l’attention des institutions
publiques vers les exigences et le potentiel de ce
secteur. La loi prévoit la création d’un conseil national
de promotion de la micro et petite entreprise, engage
l’Etat à mettre au point des instruments de promotion
des micro comme des petites entreprises et définit un
régime de travail spécial et temporaire, réservé aux
micro-entreprises.

La loi définit comme micro-entreprise une unité
économique employant jusqu’à dix travailleurs et
ayant un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas
150 000 dollars. Sa productivité ne lui permet pas de
faire face aux charges sociales liées aux activités du
secteur privé. C’est dans les micro-entreprises que
l’on retrouve 40 pour cent des travailleurs salariés
dont la quasi totalité ne bénéficie ni d’un poste fixe ni
de la sécurité sociale.

Pour permettre aux travailleurs de bénéficier de
leurs droits au travail, le montant des prestations
établies a été estimé en tenant compte de l’effort que
les micro-entreprises peuvent réaliser au fur et à
mesure qu’elles pourront améliorer leur position sur
des marchés plus stables.

Ce schéma promotionnel doit contribuer à l’amé-
lioration de la position des micro et petites entreprises
en favorisant le développement des entreprises en
tant que fournisseurs pouvant contribuer à la produc-
tion orientée vers l’exportation, leur participation en
tant que fournisseurs de l’Etat, l’expansion des
programmes de service pour le développement de ces
entreprises, enfin, une offre de financement plus
accessible.

Appliquer le nouveau régime de travail constituera
un défi. Le Pérou devra pour cela faire connaître ce
régime aux chefs des micro-entreprises et à leur per-
sonnel, renforcer le travail d’inspection du ministère
du Travail pour éviter les fraudes de la part d’entre-
prises de taille intermédiaire qui chercheraient
à bénéficier de ce régime et décentraliser le travail
de diffusion et d’information et éventuellement
d’inspection, en accord avec les collectivités
locales.
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Deuxième point: le développement des qualifica-
tions.

Pour combattre le chômage et le sous-emploi, il
est nécessaire de combler le fossé qui existe entre la
formation professionnelle et l’emploi. L’Etat et les
familles investissent le plus souvent à fonds perdu
dans la formation professionnelle parce que les quali-
fications acquises par les jeunes ne sont pas celles que
le marché demande. Par ailleurs, l’absence de qualifi-
cations formelles est un motif de discrimination,
même si les personnes ont suivi des apprentissages
tout à fait utiles dans la pratique.

Face à cette situation, le ministère du Travail et de
la Promotion de l’emploi du Pérou a encouragé la
constitution d’un comité tripartite de normalisation et
de certification des compétences professionnelles,
notamment pour le secteur des textiles et de la confec-
tion. Le comité a fait une étude sur les compétences
professionnelles réellement demandées par les entre-
prises et il est en train de définir une norme qui guide
la formation professionnelle dans le secteur des texti-
les et de la confection, norme qui servira aussi de base
pour certifier les compétences acquises dans la prati-
que. Cette expérience se fera également dans le
domaine du bâtiment. Sur cette question de la norma-
lisation et de la certification des compétences profes-
sionnelles, le Conseil national du travail du Pérou a
également adopté une norme encore plus vaste.

Troisième point: investissement dans les postes de
travail et au niveau local.

C’est dans les deux premières années du gouverne-
ment du Président Toledo que l’on a mis en route le
programme d’emploi temporaire intitulé «Au tra-
vail». Conformément à ce qu’indique le rapport du
Directeur général, les montants que reçoivent les tra-
vailleurs ont été fixés avec soin «de façon à apporter
un secours aux familles sans attirer les travailleurs qui
ont déjà une activité lucrative».

Dans le cadre du programme «Au travail dans le
secteur urbain», on choisit les travaux par le biais d’un
appel d’offres en fonction de l’intérêt que ces travaux
peuvent présenter pour la collectivité. Ce choix est
opéré par un comité interinstitutionnel auquel partici-
pent des représentants du gouvernement central, de
l’administration locale et de la société civile.

Original russe: M. SHYLOV (conseiller technique
et délégué suppléant des travailleurs, Ukraine) —
Avant tout, je voudrais féliciter le Président de son
élection à cette auguste fonction et lui souhaiter plein
succès dans la conduite de cette Conférence.

Le rapport du Directeur général sur la lutte contre
la pauvreté et ses liens avec le travail décent et le dé-
veloppement est tout à fait profond et reflète finale-
ment la réalité du monde multipolaire actuel, où ne
cesse de se creuser le fossé entre pays riches et pays
pauvres et entre les riches et les pauvres des pays eux-
mêmes.

Nous partageons tout à fait l’avis du Directeur
général de l’OIT, à savoir que la lutte contre la pau-
vreté exige des efforts concertés de la part de tous les
partenaires sociaux.

La pauvreté est un phénomène inhérent à toute
société et représente un sérieux problème. La réduction
de cette pauvreté est importante non seulement pour
des raisons humanitaires mais aussi dans l’optique
de la préservation et de l’amélioration du potentiel
physique de travail et du potentiel intellectuel de tout
pays.

A cet égard, permettez-moi de partager avec vous
notre vision concernant les tâches que l’Ukraine doit
accomplir et de décrire les défis historiques de la lutte
contre la pauvreté que doivent relever les syndicats,
de concert avec leurs partenaires sociaux. Au-
jourd’hui, malgré que le PIB et le salaire réel ont
augmenté de 20,9 et de 39,7 pour cent, respectivement
pendant la période 2000-2002, 28 pour cent de la
population ukrainienne vit en dessous du seuil de
pauvreté officiel, fixé à 196 grivni, soit 36 dollars
E.-U. Plus de 40 millions de personnes, soit 84 pour
cent de la population, ont un revenu moyen inférieur
au minimum vital, soit 342 grivni ou 65 dollars E.-U.

Cependant, un nombre croissant de personnes
vivent en deçà du seuil de pauvreté, et ce ne sont
pas seulement les catégories traditionnellement vul-
nérables (invalides, retraités, familles nombreuses et
familles monoparentales) qui en souffrent. Il existe
une nouvelle catégorie, les «nouveaux pauvres». Ce
sont des personnes qui travaillent pour un salaire
trop faible, mais aussi les chômeurs et ceux dont les
salaires sont payés avec beaucoup de retard.

Les syndicats observent avec inquiétude la forma-
tion de poches de pauvreté chroniques aux niveaux
sectoriel et régional. Nous avons constaté que dans
certains secteurs tels que la santé, l’éducation et la
culture, 80 à 90 pour cent des travailleurs reçoivent
un salaire inférieur au minimum vital. A l’initiative
et avec la participation directe des syndicats,
nous avons, dès la fin de l’an 2000, adopté un concept
pour engager une réforme salariale. Mais ce
concept avance lentement.

Les chômeurs connaissent une situation particuliè-
rement difficile puisqu’ils ne reçoivent qu’une presta-
tion correspondant à 59 pour cent du minimum vital.
Et, bien que le niveau du chômage déclaré en Ukraine
soit faible, environ 4 pour cent, il n’en reste pas moins
qu’il y a huit candidats chômeurs pour un poste vacant
et jusqu’à 20 candidats dans certaines régions. Nous
envisageons d’instaurer un quota pour la création
d’emplois, et il est prévu pour cette année de créer
300 à 320 000 emplois nouveaux. Les syndicats de la
Fédération ukrainienne cherchent à obtenir du gou-
vernement l’élaboration d’un plan général pour la
création d’emplois qui devrait permettre de réduire
au minimum le chômage.

Dans l’optique de l’élimination de la pauvreté, il est
particulièrement important d’augmenter les salaires,
qui représentent pour la majorité de la population la
principale et parfois l’unique source de moyens de
subsistance.

Grâce à la croissance économique ainsi qu’à l’esprit
d’initiative et à la ténacité des syndicats, nous avons
augmenté le salaire minimum mensuel de 35 à 51 dol-
lars E.-U. et nous souhaitons porter le revenu
minimum de subsistance par travailleur au niveau du
salaire minimum. Il nous faut également aborder le
problème du versement des arriérés de salaire. Deux
millions de travailleurs, soit 18 pour cent de la popula-
tion, n’ont pas encore reçu la totalité de leurs salaires.
La Fédération des syndicats réclame le paiement de
tous les arriérés de salaire. Autre problème, des
personnes en âge de travailler meurent en Ukraine.
Elles représentent un quart de tous les décès. Ce
chiffre pourrait bien doubler ces prochaines années.
La population en âge de travailler est donc de moins
en moins importante. Si la fuite des cerveaux se
poursuit au rythme actuel, personne ne sera plus là
pour construire l’économie ukrainienne. Le taux
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d’urbanisation diminue lui aussi. Il convient donc de
lancer au plan national un programme démographi-
que courant jusqu’à 2025 et visant à améliorer la situa-
tion sociale des travailleurs. La cohésion sociale
dépend avant tout de la volonté de la population de
survivre et de prospérer. On déduira du reste que les
mutations sont bénéfiques ou au contraire néfastes
selon qu’elles sont efficaces d’un point de vue social.
Les sociétés qui perdurent sont celles qui parviennent
à s’adapter aux évolutions bénéfiques, propres à favo-
riser la croissance et la production. C’est la mission
de l’OIT d’aider l’humanité à prendre acte de ce
mécanisme de sélection qui aboutira pour finir à une
répartition plus équitable des bienfaits de la mondiali-
sation.

M. DIAKITE (ministre du Travail et de la Fonction
publique, Mali) — Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs les membres du bureau, honorables
délégués, je voudrais tout d’abord m’associer aux féli-
citations qui ont été adressées à Monsieur le Président
pour sa brillante élection à la présidence de la 91e ses-
sion de la Conférence internationale du Travail et lui
souhaiter un plein succès dans l’accomplissement des
tâches qui lui sont confiées.

Placée sous le sceau de l’intégration du travail
décent dans les politiques et programmes de déve-
loppement en vue de faire reculer la pauvreté, la
présente session revêt, aux yeux des pays comme le
mien, une importance toute particulière.

Il s’agira en effet, au cours de cette Conférence, de
dégager les bases d’un cadre institutionnel, économi-
que et social solide susceptibles de favoriser la mise en
œuvre de cette approche intégrée de la croissance
économique et de la promotion de l’emploi, prônée
par notre Organisation.

Mes félicitations vont également aux autres
membres du Bureau pour la confiance placée en eux.

Qu’il me soit enfin permis de saisir cette occasion
pour féliciter le Directeur général du Bureau interna-
tional du Travail pour son excellent rapport et sa
détermination à rappeler sans cesse à la conscience de
la communauté internationale les défis sociaux aux-
quels les pays en développement sont confrontés.

La richesse du rapport fourni cette année, les
éléments de solution très concrets qu’il propose, cons-
titueront sans nul doute un cadre de référence pour
toutes les discussions futures de l’OIT touchant aux
questions de développement.

Le travail décent est une aspiration universelle. Le
vœu de chaque travailleur, homme ou femme, où qu’il
se trouve, est en effet de trouver un travail suffisam-
ment rémunérateur qui lui permette de subvenir aux
besoins essentiels de sa famille, dans la dignité et la
sécurité.

Cependant, en Afrique, la pauvreté sévit toujours à
des niveaux intolérables.

Le déficit de travail décent se manifeste à tous les
niveaux.

Le nombre de travailleurs qui perdent leur emploi
ou qui n’arrivent pas à en trouver, en particulier
les femmes et les jeunes, a atteint des niveaux inquié-
tants.

Quatre-vingt-dix pour cent des travailleurs ne
bénéficient presque d’aucune protection sociale
adéquate.

Enfin, l’expansion du VIH/SIDA risque de com-
promettre irrémédiablement le développement du
continent africain.

Pour promouvoir le travail décent et favoriser l’in-
tégration sociale, le gouvernement de la République
du Mali est convaincu que les actions à mener doivent
tendre en priorité vers: le développement des entre-
prises et l’amélioration des compétences à tous les
niveaux; la mise en œuvre de programmes d’investisse-
ments à forte intensité de main-d’œuvre, pour créer
plus d’emplois; et la conception de politiques visant
à favoriser l’accès aux crédits des couches les plus
défavorisées de la population, notamment celles
évoluant dans l’économie informelle.

Dans nombre de pays, l’entrée dans le secteur
informel constitue, en effet, la seule alternative au
chômage.

Compte tenu de son apport appréciable à la
création d’emplois et à la satisfaction des besoins
essentiels des populations, l’objectif fondamental de
toute stratégie envers ce secteur devrait consister à
donner aux unités économiques les moyens techni-
ques et financiers de relever leurs niveaux de produc-
tion et de productivité et d’améliorer les revenus
des différentes catégories de travailleurs qui y sont
occupées.

Réduire le déficit de travail décent est assurément
la meilleure voie pour faire reculer la pauvreté et
offrir aux entreprises de plus grandes opportunités
pour se développer.

Le déficit persistant d’emplois productifs à travers
le monde, et plus particulièrement en Afrique, nous
commande donc de renouveler les appels en faveur de
stratégies plus efficaces et plus complètes.

Pour briser l’engrenage de la pauvreté, une profonde
réforme des cadres macroéconomiques, essentielle-
ment axée sur la promotion de l’emploi, l’améliora-
tion de la productivité des travailleurs les plus pauvres
et l’extension de la protection sociale est, entre autres,
nécessaire.

Comme l’a si bien rappelé le Directeur général
dans son rapport, la lutte contre l’extrême pauvreté
ne peut être gagnée si les économies nationales ne
peuvent créer des emplois en nombre suffisant et des
moyens d’existence durables pour tous.

C’est pourquoi ma délégation profite de l’occasion
qui lui est ainsi donnée pour réaffirmer son attache-
ment profond à la mise en œuvre de l’Agenda global
pour l’emploi, lequel place le plein emploi productif
et librement choisi au centre des politiques économi-
ques et sociales.

L’application de ce cadre global et intégré de
développement ne saurait cependant réussir sans la
participation effective des partenaires sociaux tradi-
tionnels et des autres composantes de la société civile.

Dans mon pays, le gouvernement, les employeurs
et les travailleurs ont perçu très tôt tout le parti qu’ils
pouvaient tirer de ce processus participatif.

Dans le cadre de la lutte contre le chômage, nous
avons ainsi élaboré une politique active et concertée
de l’emploi basée sur le développement humain
durable.

Les partenaires sociaux ont, en outre, pleinement
participé à l’élaboration des documents de stratégie
pour la réduction de la pauvreté (DSRP), ce qui a
permis la prise en compte de la dimension emploi
dans la définition des politiques de développement.

Enfin, la Stratégie nationale de lutte contre la pau-
vreté (SNLP), le Programme d’action national en vue
de réduire la pauvreté et le Pacte de solidarité pour la
croissance et le développement sont considérés
aujourd’hui, par tous les acteurs socio-économiques,
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comme des politiques et des mécanismes pouvant fa-
voriser la création d’emplois et l’amélioration des
conditions de vie des travailleurs.

Je voudrais, par conséquent, terminer mon propos
en invitant les institutions internationales concernées
à redéfinir les règles du commerce international afin
que les pays pauvres puissent enfin tirer des revenus
plus substantiels de leurs ressources naturelles pour
financer leur développement.

Je souhaite plein succès à nos travaux.

Original chinois: M. XU (délégué des travailleurs,
Chine) — Qu’il me soit permis tout d’abord de
féliciter le Président pour son élection à la tête de
la 91e session de la Conférence internationale du
Travail. Je félicite également les trois Vice-présidents.
Je suis convaincu que, sous leur direction, la session
sera couronnée de succès.

Le rapport intitulé S’affranchir de la pauvreté par le
travail, que le Directeur général du BIT a présenté à
la Conférence, reflète à la fois la réalité actuelle et les
perspectives d’avenir et présente une analyse appro-
fondie qui fait la lumière sur la principale inquiétude
de la communauté internationale, à savoir la pauvre-
té. La pauvreté est depuis longtemps un fléau pour le
monde du travail, principalement dans les pays en dé-
veloppement.

Quelque 1,2 milliard d’individus dans le monde en
développement vivaient avec moins d’un dollar par
jour en 1999. Comme le rapport l’indique, la pauvreté
est une réalité complexe, profondément enracinée et
envahissante.

La pauvreté découle de facteurs historiques, éco-
nomiques, politiques et sociaux nombreux. Comme
l’ordre économique international irrationnel qui pré-
vaut aujourd’hui est resté inchangé, la mondialisation
a exacerbé le problème de la pauvreté dans le monde.
Nous pensons que la lutte contre la pauvreté doit
passer par le développement durable et l’intégration
sociale. Il s’agit d’une tâche de longue haleine pour la
communauté internationale.

Depuis 1995, la famille des Nations Unies a réo-
rienté son approche en matière de développement,
visant avant tout à lutter contre la pauvreté par une
action coordonnée. L’OIT doit également coopérer
avec ses mandants tripartites pour que les stratégies
de la lutte contre la pauvreté des Etats Membres
s’inscrivent dans un cadre international cohérent.

La pauvreté naît bien souvent du chômage. La
création de possibilités d’emploi nouvelles et plus
nombreuses constitue la manière la plus efficace de
réduire la pauvreté. L’OIT devrait offrir davantage
de programmes d’assistance technique aux pays en
développement pour les aider à favoriser la croissan-
ce économique, à créer des emplois, à lutter contre la
pauvreté et à réaliser le concept de travail décent.

Tout cela revêt une importance extrême par la
réalisation des objectifs de l’OIT. Nous estimons que
les syndicats des différents pays du monde ont acquis
une expérience fort utile sur ce qui touche à la mise en
œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté, la réa-
lisation du concept de travail décent et la protection
des droits et des intérêts légitimes de leurs membres
et des travailleurs. La réduction de la pauvreté et le
plein emploi passent par une action publique efficace
mais aussi par la participation et la coopération
actives de tous les partenaires sociaux, syndicats y
compris. L’OIT doit continuer à promouvoir le dialo-
gue social et le tripartisme et mettre l’accent sur

l’importance du travail décent, pour la création
d’emplois, la lutte contre la pauvreté, le renforcement
de la justice sociale et la réalisation du progrès social.
Dans le même temps, l’OIT devrait fournir une
assistance technique adaptée aux syndicats, particu-
lièrement dans les pays en développement, et tenir
compte dûment de leur rôle irremplaçable pour la
réduction de la pauvreté et la réalisation du concept
de travail décent.

Dans son rapport, le Directeur général prend acte
des résultats obtenus par la Chine depuis les années
quatre-vingt-dix dans le domaine de la lutte contre la
pauvreté. Nous sommes fiers de ces acquis mais
savons pertinemment que notre pays compte encore
un grand nombre de pauvres et que beaucoup reste à
faire pour régler ce problème.

Dans ces circonstances nouvelles, les syndicats
chinois considèrent qu’ils leur incombent de protéger
les droits et les intérêts légitimes des travailleurs.
Nous mettons en œuvre depuis 11 ans un projet intitulé
«Warmth Project» qui vise à créer des possibilités
d’emploi pour les travailleurs nécessiteux à améliorer
l’aptitude à l’emploi des intéressés et à prendre en
charge leurs besoins essentiels. Ces deux dernières
années, nous avons renforcé la coopération avec
l’OIT et avec le PNUD dans notre combat contre la
pauvreté et pour la création d’emplois. Nous avons
mis en place des programmes de microcrédit, afin
d’aider les chômeurs et les travailleurs récemment
licenciés à travailler en indépendants ou à créer
leur propre entreprise, améliorant de la sorte leur
aptitude à l’emploi.

Les syndicats chinois ont joué un rôle important dans
la réduction de la pauvreté et entendent comme par le
passé renforcer la coopération avec l’OIT et contribuer
à la réalisation de la noble cause dont il est question ici.

Original arabe: M. AL-RABAIE (délégué des em-
ployeurs, Oman) — J’ai le plaisir en mon nom propre,
au nom de la délégation et au nom de la Chambre de
commerce et d’industrie d’Oman et du Conseil des
entrepreneurs, d’adresser nos félicitations au Prési-
dent pour son élection, ainsi qu’aux Vice-présidents.
Nous espérons que les travaux de cette Conférence
seront couronnés de succès grâce à ses efforts
constructifs et à sa sagesse bien connue. Je félicite
également le Directeur général pour sa réélection et
je lui souhaite plein succès.

Nous avons reçu avec satisfaction le rapport du
Directeur général S’affranchir de la pauvreté par le
travail, dans lequel il traite du développement durable
et du travail décent en tant que moyens pour vaincre
la pauvreté. Nous appuyons les conclusions du Direc-
teur général sur la nécessité de mobiliser les efforts
dans le monde du travail afin d’éliminer la pauvreté et
ceci grâce au dialogue. La pauvreté détruit les peuples
et empêche la majorité des personnes dans le monde
de vivre dans la dignité.

Le Sultanat d’Oman a adopté une politique de
développement économique et social avec la partici-
pation des partenaires sociaux. Elle a adopté une série
de mesures de base pour lutter contre la pauvreté,
l’ignorance et la maladie. Ainsi, le citoyen dans notre
pays bénéficie d’une vie digne caractérisée par la
sécurité et le bien-être. Les employeurs ont joué un
rôle central dans l’élaboration de programmes visant
à lutter contre la pauvreté, et ceci à travers la création
d’emplois et l’adoption des moyens nécessaires à la
réalisation d’un développement durable.
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Des risques multiples menacent l’humanité annon-
çant plus d’instabilité et d’insécurité, qui aboutissent à
l’extension de la pauvreté. Notre Organisation, par sa
Constitution et à travers la réalisation de ses objectifs,
peut jouer un rôle vital dans l’élaboration de
programmes en vue d’aider les peuples, et surtout
les employeurs et les travailleurs. Il est important
de mentionner ici deux problèmes extrêmement
importants dans notre région arabe et qui nécessitent
une attention particulière de la part de notre Confé-
rence. Le premier concerne la situation tragique des
employeurs et des travailleurs en Palestine et dans les
territoires occupés. Le deuxième problème est celui
de la situation des employeurs et des travailleurs en
Iraq et qui a empêché nos collègues et nos partenaires
de l’Iraq de participer à cette Conférence. Nous
espérons que le BIT concrétisera les objectifs de
notre Organisation et ce, en accordant son aide aux
partenaires sociaux en Iraq, en vue de contribuer à la
reconstruction de l’après-crise et afin de permettre à
ces partenaires sociaux en Iraq de jouer le rôle vital
qui leur revient dans l’examen des problèmes qui
nous concernent tous et de participer aux prochaines
sessions de la Conférence.

Faisant suite aux déclarations du Directeur géné-
ral, je vous prie d’invoquer la volonté divine afin que
la paix et la sécurité, basées sur la justice et l’égalité,
règnent dans le monde et que l’humanité tout entière
bénéficie de la sécurité et du bien-être.

Original anglais: M. GAJDOS (conseiller technique
et délégué suppléant des travailleurs, Slovaquie) —
C’est un honneur pour moi de m’adresser à cette
assemblée au nom des syndicalistes slovaques.

Malheureusement, la pauvreté gagne sans cesse du
terrain dans notre pays. Il y aurait 12 à 20 pour cent de
pauvres. Nous avons beaucoup de chômeurs, mais
aussi des personnes qui n’ont pas un emploi stable.
Les revenus sociaux et de travail réels ne cessent de
diminuer, et l’incertitude se fait de plus en plus sentir.

Nous parlerons donc plutôt de récession et de
destruction sociales que de progrès social.

La principale raison de cette évolution c’est la poli-
tique économique inefficace et passive des gouverne-
ments de la période de transition vers l’économie de
marché. La mondialisation a joué aussi un rôle ici,
de même que la politique économique et sociale du
gouvernement néolibéral depuis l’an dernier.

Les amendements apportés récemment aux lois sur
les salaires, l’emploi, les pensions et l’assurance mala-
die, mais aussi à la législation fiscale et au Code du
travail, vont tous à l’encontre des principes de justice
sociale et de solidarité, et affaiblissent encore plus la
protection sociale et du travail. Ces mesures et la
hausse massive des prix devraient entraîner une aug-
mentation du nombre des pauvres dans notre pays.

Le dialogue social tripartite est certes inscrit dans
la loi, mais le gouvernement la viole en permanence.
Des projets de lois très importants pour les droits des
travailleurs et de leurs familles sont adoptés sans
que les partenaires sociaux ne soient consultés, et les
rares consultations qui sont organisées le sont pour la
forme.

Naturellement, les syndicats slovaques ne peuvent
pas rester les bras croisés face à tout cela. Nous utili-
sons tous les types de lutte sociale pour défendre les
intérêts économiques, sociaux et professionnels légiti-
mes de tous les salariés et des syndicalistes, et nous
continuerons de le faire.

La pauvreté qu’il est question ici d’éradiquer est
une maladie qui touche la planète tout entière. Dans le
passé, son extension illimitée a été à l’origine
de nombreuses catastrophes. Il nous faut tirer les
enseignements de tout cela, et il nous appartient à
tous, aux partenaires sociaux et aux institutions inter-
nationales, de trouver les moyens d’éliminer les
retombées négatives des systèmes économiques et
politiques.

M. KEARNEY (représentant, Fédération interna-
tionale des travailleurs du textile, de l’habillement et
du cuir) — Ce que montre l’industrie du textile, de
l’habillement et de la chaussure, c’est qu’un emploi
non réglementé peut être aussi un passeport pour la
pauvreté permanente.

La Chine et le Mexique dominent aujourd’hui le
marché nord-américain du vêtement, chacun de
ces deux pays fournissant environ 15 pour cent de
l’ensemble des exportations. Cependant, la progres-
sion de l’emploi qui en est résultée ne s’est traduite ni
par une hausse des salaires, ni par une amélioration
des normes du travail pour les millions de travailleurs
migrants touchés. Au contraire, au Mexique, le salaire
minimum légal a diminué de près de moitié au cours
des années quatre-vingt-dix. En Chine, les travailleurs
de l’industrie de la chaussure travaillent durement
11 heures par jour, souvent sept jours sur sept. Et le
non-paiement des salaires constitue un problème
énorme, comme en témoignent les 8 000 cas enregistrés
à Shenzhen rien qu’au cours de neuf mois de l’année
2001. Les risques pour la santé et la sécurité abondent,
avec plus de 10 000 cas de membres et de doigts
arrachés à Shenzhen en 1999.

La Chine et le Mexique donnent le ton pour les
industries mondiales du textile, du vêtement et de
la chaussure. Aujourd’hui, les salaires réels sont en
baisse et les conditions de travail empirent partout,
les entreprises se livrant à une course désespérée
vers le bas et enfreignant les normes fondamentales
du travail au nom de la compétitivité.

Lorsque les travailleurs syndiqués de Gina Form,
en Thaïlande, ont cherché à s’opposer à cette
évolution, leur employeur a entrepris une campagne
d’intimidation et de harcèlement en vue de détruire le
syndicat en déplaçant ses militants de poste en poste
et en licenciant ses dirigeants. Les autorités chargées
d’appliquer la législation du travail du pays ne sont
guère venues en aide aux travailleurs.

Dans les zones franches d’exportation de Sri Lanka,
la liberté syndicale n’existe guère, les organismes
gouvernementaux favorisant les conseils de salariés
des entreprises pour décourager les tentatives de
syndicalisation.

La mode est à la liberté totale, comme dans le cas
des entreprises forestières qui exploitent les ressour-
ces, laissent les déchets sur place et vont poursuivre
leur exploitation ailleurs, ou comme dans celui des
fabricants d’articles de sport, qui ont exploité au
cours des quinze dernières années le paradis qu’était
l’Indonésie pour ses bas salaires, puis quittent main-
tenant le pays à la recherche de travailleurs meilleur
marché et plus dociles. Dès que les travailleurs reven-
diquent leurs droits, les emplois disparaissent aussi
vite qu’ils étaient venus.

Au Cambodge, les travailleurs des entreprises
Gold Fame travaillaient souvent 17 heures par jour et
sept jours sur sept dans les périodes chargées, leurs
supérieurs hiérarchiques leur disant que cela ne les
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tuerait pas, et que si cela les tuait, on transporterait
leur corps en dehors de l’usine.

Alors que le chômage est élevé dans de nombreux
pays comme le Lesotho, les entreprises importent
des travailleurs migrants meilleur marché, surtout de
Chine. Ces travailleurs sont souvent exploités de la
manière la plus révoltante qui soit.

Depuis la dernière hausse du salaire minimum légal
des travailleurs gouvernementaux du Bangladesh, qui
a eu lieu en 1994, la valeur de ce salaire a été diminuée
de moitié pour s’établir à 17 dollars par mois, mettant
ainsi une grande partie du million et demi de ces
travailleurs au nombre du milliard d’êtres humains
qui sont les plus pauvres de la planète et sont incapa-
bles de penser, de faire des projets ou de rêver au-delà
de la lutte quotidienne pour la survie.

L’action des mécanismes visant à faire respecter
au plan international les droits des travailleurs pèse
lourdement sur ceux qui sont employés dans les in-
dustries du textile, de l’habillement et de la chaussure.
Les efforts menés par l’OIT pour faire appliquer ses
conventions sont tout simplement vains, et ce sont les
travailleurs pauvres, surtout les femmes des pays
les plus pauvres, qui sont condamnés à la pauvreté
perpétuelle.

Cette situation doit cesser. Les gouvernements
de tous les pays doivent relever ce défi. En particulier,
les gouvernements du Sud doivent reconnaître qu’ils
se font concurrence entre eux d’une manière qui
menace leur économie et qu’ils sont eux-mêmes
largement responsables de la baisse des salaires et
des normes du travail qui se fait aux dépens de leurs
travailleurs.

La Chine joue ici un rôle essentiel, et il faut la
convaincre de se joindre à d’autres pays pour imposer
un plancher international aux salaires et aux condi-
tions de travail dans les industries comme les textiles,
l’habillement et la chaussure.

C’est seulement par l’application de normes inter-
nationales contraignantes que la Chine et les autres
pays du Sud pourront empêcher les entreprises mul-
tinationales de fabrication, les entreprises commerciales
et les détaillants de se faire concurrence dans une
course désespérée vers le bas.

Aussi, les gouvernements doivent-ils exiger que
l’OIT et l’OMC combinent leurs forces pour élaborer
une réglementation en matière de commerce et de
travail qui soit propre à mettre fin aux violations des
droits des travailleurs et à promouvoir l’application
de la législation nationale du travail.

Telle est la seule voie permettant de sortir de la
pauvreté et d’accéder au travail décent pour tous.
L’autre voie, celle qui consiste à ne rien faire, aura
pour conséquence certaine de faire que le plancher
continuera à baisser et que des dizaines de millions de
travailleurs seront plongés encore plus profondément
dans la pauvreté, ce qui confirmera le point de vue
des cyniques, à savoir que la pauvreté existera
toujours. Il s’agit là d’une solution qui n’est ni
attrayante ni acceptable.

Original espagnol: M. PARRA GAONA (délégué
des travailleurs, Paraguay) — Nous souhaitons tout
d’abord féliciter M. Wamalwa pour son élection à la
présidence de cette 91e session de la Conférence inter-
nationale du Travail.

Nous souhaitons également transmettre nos saluta-
tions au Directeur général et à tous les participants à
la Conférence.

Pour les travailleurs du monde entier, l’OIT consti-
tue encore et toujours le grand parlement où chaque
année nous formulons nos doléances, exprimons nos
angoisses et certains de nos espoirs.

Le XXIe siècle présente un certain nombre de
contradictions tout à fait insolites. D’un côté, le
progrès galopant de certains pays riches, très riches, et
de l’autre, la majorité des pays qui sont condamnés
à la pauvreté, au chômage, à l’insécurité et au
retard. Nous sommes des pays paupérisés par la dette
extérieure et l’injustice sociale internationale. Voilà
pourquoi nous abondons dans le sens du Directeur
général du BIT, M. Juan Somavia, qui préconise la
lutte contre la pauvreté pour créer des emplois
décents et faire régner la justice sociale.

Le néolibéralisme et sa stratégie clé, la mondialisa-
tion, essaient d’imposer à tout prix la dictature du
marché.

Les travailleurs et en particulier le mouvement
syndical pâtissent des répercussions des changements
que connaît le monde du travail. Nous sommes
victimes du processus de mondialisation, de dérégle-
mentation, de privatisation, de flexibilisation et de
précarisation des relations de travail.

Sur le plan économique, la crise continue à s’appro-
fondir. Il n’y a pas de croissance, mais une destruction
permanente et progressive de l’appareil productif,
une sortie d’énormes quantités d’argent à cause de la
spéculation financière, du service de la dette, des
paiements pour les brevets et les franchises d’entre-
prises telles que Mac Donald, Pizza Hut, Coca Cola,
Brahma, etc. De manière générale, nous n’avons
aucune politique étatique permettant de modifier
cette situation qui ne fait que créer le chômage, la
pauvreté et la faim dans notre pays.

Les fermetures définitives d’usine résultant de la
crise financière ont jeté à la rue des milliers de
travailleurs qui sont venus gonfler les rangs des
chômeurs et des travailleurs sous-employés qui carac-
térisent déjà notre marché du travail. Près de deux
millions de personnes connaissent des problèmes
d’emploi. Sur ces deux millions, quelque 900 000
n’ont pas de travail et aucune possibilité d’en trouver
un. On estime qu’au milieu de cette année, 300 entre-
prises vont fermer avec comme conséquence la perte
de 20 000 emplois.

Mais les choses ne changeront pas d’elles-mêmes.
Elles ne changeront que si la classe ouvrière, les
ouvriers, les travailleurs et les paysans s’organisent et
s’opposent au gouvernement pour le faire reculer
dans sa politique de corruption et de famine, comme
cela est arrivé lors des seize jours de lutte contre la
privatisation qui ont coûté la vie d’un de nos camara-
des paysans, Calixto Cabral Benítez, assassiné par la
police nationale lors des manifestations.

Dans ces conditions, notre lutte, notre organisation
et notre solidarité sont de plus en plus difficiles et de
plus en plus nécessaires.

Nous espérons que le Paraguay ratifiera la conven-
tion (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.

Le Paraguay est une réalité préoccupante. Je repré-
sente ici tous les travailleurs du Paraguay et je parle
en tant que dirigeant de la Centrale nationale des
travailleurs (CNT), affiliée à la CLAT/CMT.

Dans notre pays, comme dans toute la région du
MERCOSUR, nous connaissons une profonde crise
et nous nous trouvons dans un marasme extrême. La
récession économique, le haut niveau de chômage,
la pauvreté critique, les inégalités scandaleuses, la
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corruption généralisée et l’échec des politiques néoli-
bérales nous conduisent au bord du désespoir.

Au Paraguay, la classe politique a démontré qu’elle
était absolument incapable de gouverner avec honnê-
teté. Le secteur économique et financier s’est pris au
piège de la spéculation en recherchant des bénéfices
élevés au détriment de la population. On nous paie
des salaires de misère.

En ce qui concerne la production agricole et fores-
tière, base de notre économie, le paysan paraguayen
est de plus en plus démuni de terres. Cinq pour cent
des propriétaires terriens contrôlent 64 pour cent des
terres cultivables, ce qui contribue à exacerber la
misère et la pauvreté dans les campagnes, et fait
renaître chaque année la lutte des organisations
paysannes qui exigent une réforme agraire intégrale.

Dans le secteur urbain et industriel et celui des
services, les fermetures d’entreprise se succèdent
et, dans une politique de complicité préoccupante,
les secteurs des entrepreneurs et certains secteurs
gouvernementaux ont lancé une dure campagne
contre le mouvement syndical.

Le ministre actuel du Travail maintient une politique
de dialogue, mais n’a pas la capacité réelle d’orienter
les conflits syndicaux et sociaux. Voilà pourquoi nous
voulons dénoncer devant vous certains cas alarmants.
Dans le domaine des transports, de la métallurgie et
des textiles, on continue de travailler de 14 à 16 heures
par jour. De nombreuses entreprises ferment par suite
d’une concurrence déloyale, et les syndicats sont
persécutés dans le secteur. Dans le département de la
Guairá, plus de 200 travailleurs ont été licenciés pour
fait de grève. L’entreprise de l’industrie du sucre,
Azucarera Paraguaya à Tebicuary, licencie des diri-
geants syndicaux et n’accepte pas le syndicalisme
dans l’entreprise. Un de ses dirigeants, l’entrepreneur
Juan Bosh, Consul honoraire de Hollande, a été accu-
sé de faire de la contrebande du sucre. Dans la muni-
cipalité de Ciudad del Este, à la suite d’une grève des
travailleurs des transports, il y a eu 400 licenciements.
A Puerto Casado, problème de terres dans le Chaco:
la firme Carlos Casado a vendu plus de 700 000 hecta-
res de terres aux entreprises Atenil et Victoria SA,
liées à la secte Moon, violant ainsi les conventions
nos 87, 98 et 169 de l’OIT, entre autres. Une grève au
club des sports de Puerto Sajonia de la ville
d’Asunción a entraîné des représailles de la part de
la police. Des camarades grévistes ont été torturés.
L’entreprise Cervepar a licencié massivement les
travailleurs syndiqués. Dans l’entreprise Binacional
Yacyreta, les syndicalistes sont victimes de persécu-
tions. Les entreprises du bâtiment et du bois, du
commerce et de l’alimentation sont paralysées. Le
secteur public lutte pour obtenir un meilleur budget
pour la santé et l’éducation, pour des salaires justes et
pour mettre fin aux persécutions contre les syndicats.

Tous ces faits constituent de graves violations, car
ils précarisent les conditions de travail par suite du
recrutement de personnel nouveau pour remplacer
les travailleurs licenciés.

Mais le plus important est que les récents succès
électoraux obtenus dans le Cône Sud ont soulevé de
nouveaux espoirs. Le nouveau président du Brésil, un
énergique lutteur syndical, mérite notre respect et nos
encouragements. Il en va de même du Président de
l’Argentine, un homme nouveau de la génération des
années soixante-dix, qui s’est engagé à faire sortir son
pays de la profonde crise dans laquelle il se trouve
plongé.

La lutte continue sur cette scène nouvelle. Nous, les
travailleurs, continuons à lutter dans des conditions
plus difficiles et complexes.

Nous exigeons un changement radical de la politi-
que économique et sociale. Nous exigeons que les
autorités mettent en marche des politiques de relance
de la production, de lutte contre la corruption, de
création d’emplois, et amélioration de la formation
professionnelle et de réforme profonde des structu-
res.

Au nom de tous les travailleurs du Paraguay, nous
souhaitons exprimer notre appui au programme pour
le Millénaire lancé par l’ONU et auquel l’OIT partici-
pe activement.

Nous profitons de cette occasion pour condamner
toutes les formes de violation des conventions de
l’OIT et des droits de l’homme en général.

Nous condamnons également la politique guerriè-
re, la course aux armements, le terrorisme, les guer-
res, les invasions et l’usurpation des ressources natu-
relles de nos pays.

Nous souscrivons, en tant que Centrale nationale
des travailleurs, au choix de la démocratie réelle et à
l’engagement de lutter inlassablement pour la paix et
la justice dans le monde.

Original anglais: M. BARAK (conseiller technique
et délégué suppléant des employeurs, Israël) — Per-
mettez-moi avant toute chose de féliciter le Président
à l’occasion de son élection à la présidence de cette
Conférence. Je suis convaincu que, sous sa conduite,
nos travaux seront fructueux. Je tiens également à re-
mercier le Directeur général de l’excellent rapport
qui nous a été soumis intitulé S’affranchir de la pau-
vreté par le travail. On y décrit un large éventail de
mesures permettant de rompre le cercle vicieux de la
pauvreté. Tous les plans d’action présentés par le Di-
recteur général sont importants et il n’existe pas de
solution unique. Mais je souhaiterais souligner que,
pour créer des emplois décents, qui est la mesure la
plus essentielle en la matière, les efforts des gouver-
nements seuls, dans bien des cas, ne suffisent pas. Il
faut, en effet, mobiliser tous les efforts des partenaires
sociaux: gouvernements, employeurs et travailleurs
pour parvenir à cet objectif.

Il n’y a pas de modèle universel. Il s’agit d’un
processus flexible qui doit être adapté aux différentes
situations. Il peut prendre la forme de négociations bi-
partites ou d’un dialogue tripartite qui est généralement
plus efficace pour les questions de portée nationale.
C’est la meilleure stratégie, et l’expérience a prouvé
que rien ne vaut la force d’un consensus. Comme je
l’ai indiqué auparavant, le dialogue social peut prendre
différentes formes. En Israël, nous avons commencé à
promouvoir au niveau national un autre type de dialo-
gue social, c’est-à-dire la résolution des litiges par des
méthodes alternatives telles que, par exemple, la
médiation volontaire qui peut être exercée par
des médiateurs privés ou publics. Le but est d’appli-
quer le processus de médiation avant que n’éclate un
contentieux et non pas, comme c’est généralement le
cas, une fois que le conflit est ouvert. A cette fin, les
représentants des organisations d’employeurs et des
personnalités importantes du monde des affaires ont
publiquement signé, et la présence du Président de
l’Etat d’Israël, M. Moshé Katsav, du président de la
Cour suprême d’Israël ainsi que du ministre de la
Justice un engagement de médiation en janvier de
cette année.
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Parmi les organisations signataires, on peut citer la
Fédération des entrepreneurs israéliens, la Fédéra-
tion des chambres de commerce israéliennes, l’Asso-
ciation des courtiers en assurances, l’Association des
industries du kibboutz, l’Association des industries
de l’électronique et de l’information, l’Association
israélienne des ingénieurs civils et de nombreuses
autres. Il convient néanmoins de mentionner que la
Histadrut n’a pas signé l’engagement, mais nous
espérons qu’elle le fera dans un proche avenir.

Le principe fondamental de cet engagement est
que les organisations qui le prennent s’engagent à sai-
sir un médiateur de leur différend et à promouvoir le
processus de médiation entre leurs membres. D’autre
part, les organisations signataires sont convenues
d’inclure dans les accords collectifs et autres accords
une clause suggérant le recours à la médiation, chaque
fois que cela est appropriée. La médiation devient
donc un instrument qui permet de résoudre les con-
tentieux aussi bien au plan interne qu’externe entre
les organisations et leurs membres et, il est à souhai-
ter, entre les travailleurs et les employeurs sur le lieu
de travail.

A cet égard, il est intéressant de constater que
l’OIT a adopté en 1951 la recommandation nº 92 sur
la conciliation et l’arbitrage. Nous demandons donc
instamment à l’OIT de poursuivre son travail en la
matière peut-être en améliorant cet instrument.

Le dialogue social peut être une partie importante
de la solution à une autre question inscrite à l’ordre
du jour, c’est-à-dire «le champ de la relation de
travail». C’est là aussi un domaine où des solutions
doivent être trouvées à tout un éventail de problèmes
qui ne peuvent pas être réglés par l’un des instruments
de l’OIT, convention ou recommandation. Une fois
de plus, le dialogue social qui est avant tout un
processus de négociation, est en fait la seule réponse
pratique et raisonnable.

En Israël, nous avons mis ce type de solution en
pratique. Le gouvernement a joué un rôle en présen-
tant un projet de loi au parlement pour réglementer
les rapports entre les entreprises de main-d’œuvre
et leurs travailleurs en tenant compte du rôle des utili-
sateurs, et les organisations d’employeurs et de
travailleurs ont signé des accords collectifs sur les
salaires, la couverture sociale et autres conditions de
travail des employés des entreprises de main-d’œuvre.
C’est à cela que sert le dialogue social.

Original anglais: M. SANDRASEKERE (délégué
des travailleurs, Sri Lanka) — Je tiens d’abord à félici-
ter le Président de son élection. Comme les autres
orateurs, je suis convaincu que son expérience est le
garant de la réussite des délibérations qui vont avoir
lieu dans le cadre de cette Conférence.

Je souhaite également féliciter le Directeur général
et le BIT pour la grande qualité du rapport présenté
cette année. D’une toute autre facture que les
précédents rapports, il propose une vue d’ensemble
de tous les facteurs qui ont une incidence sur la vie des
travailleurs dans le monde entier.

Le Directeur général nous y présente de manière
très judicieuse la stratégie en matière de travail
décent ainsi que les diverses facettes du phénomène
de la mondialisation.

Le rapport nous fait également comprendre que la
compétitivité ne peut constituer la seule manière de
faire face à la rapidité du développement économique
et social. De fait, la mondialisation et la recherche de

la formule magique qui va permettre de dynamiser
les économies engendrent des contradictions difficile-
ment compatibles avec la stratégie relative au travail
décent, pour la simple et bonne raison que la compéti-
tivité entraîne une déréglementation des marchés
et un démantèlement de la protection sociale,
notamment dans les pays en développement.

En d’autres termes, la mondialisation et la compé-
titivité se rejoignent au paroxysme d’un laissez-faire
qui débouche inexorablement sur des suppressions
d’effectifs et une précarisation croissante de l’emploi.

Conséquence logique de ce processus, les tra-
vailleurs se retrouvent exclus du champ d’action des
syndicats et deviennent des proies facilement exploi-
tables. Dès lors, en l’absence de réglementations
permettant de donner effet aux normes internationa-
les du travail, le concept même de travail décent perd
tout son sens.

C’est la raison pour laquelle il importe de créer un
mécanisme permettant aux travailleurs indépendants
de s’affilier ou de constituer des syndicats pour être en
mesure de protéger et de promouvoir leurs intérêts.

Le Directeur général évoque également dans son
rapport cet autre thème fondamental qu’est le dialo-
gue social. En ce qui nous concerne, nous avons mis
en place un certain nombre de procédures de dialogue
pour organiser les relations professionnelles et mettre
au point des conventions collectives qui couvrent les
relations entre employeurs et employés ainsi que
d’autres aspects de la réalité sociale.

Le modèle de dialogue social prôné par l’OIT
est difficilement compréhensible et tend par ailleurs à
laminer le pouvoir de négociation des syndicats.

Il est par conséquent impératif de consulter les
syndicats représentatifs avant d’introduire un autre
procédé que la négociation collective.

J’aimerais signaler à ce propos que le ministère du
travail et de l’emploi est dirigé au Sri Lanka par un
ministre jeune et dynamique qui a mis en place de
nouveaux systèmes de création d’emplois et réformé
la législation du travail, après approbation des amen-
dements apportés à son projet initial par les syndicats
représentatifs.

Ce ministère a quitté le rôle mineur qui lui avait été
dévolu jusque là et exerce aujourd’hui un véritable
rayonnement au niveau national.

Je terminerai en rappelant ce qui est peut-être une
évidence: l’OIT et les normes internationales du
travail continueront à amortir les chocs d’une mondiali-
sation de plus en plus rapide; l’Organisation et les
instruments qu’elle a mis au point conserveront
toujours leur raison d’être car ils permettent de mettre
un frein à l’exploitation des travailleurs.

Original anglais: M. SUKHBAATAR (conseiller
technique et délégué suppléant des travailleurs,
Mongolie) — Tout d’abord, au nom des travailleurs
mongoliens, je voudrais féliciter le Président et les
Vice-présidents de leur élection à la présidence de
cette 91e session de la Conférence internationale du
Travail. C’est un grand honneur pour moi que de vous
transmettre les chaleureuses salutations de tous les
travailleurs de Mongolie.

Notre délégation estime que le rapport du Direc-
teur général S’affranchir de la pauvreté par le travail
témoigne de l’intérêt accordé au monde du travail.
La réduction de la pauvreté est d’une importance
capitale et doit être abordée par les mandants tripar-
tites.
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Nous partageons le point de vue du Directeur géné-
ral, qui, dans son rapport, souligne que les mandants
de l’OIT, à savoir les représentants des travailleurs et
des employeurs et les gouvernements, doivent mettre
leurs efforts en commun pour mieux répondre aux
aspirations et aux besoins quotidiens des personnes
qui vivent dans la pauvreté. La pauvreté est en fait
devenue une réalité, même une menace en Mongolie.
Selon une étude nationale et selon le PNUD, environ
36 pour cent de la population actuelle vivrait dans la
pauvreté. Les salaires et les retraites n’ont pas
augmenté au même rythme, tant s’en faut, que les
produits de consommation et les services courants.
Les syndicats de Mongolie ne sauraient accepter la
politique monétaire rigide imposée par les institu-
tions financières internationales, ni leur position en ce
qui concerne le gel des salaires.

Mais, malgré ces divergences, la Confédération des
syndicats de Mongolie a entamé un dialogue avec les
différentes institutions financières internationales
telles que la Banque mondiale, le FMI, la Banque
asiatique de développement, ainsi qu’avec le gouver-
nement, en vue d’une participation plus large de la
société civile au processus d’élaboration et de mise en
œuvre des documents de stratégie de réduction de la
pauvreté (DSRP).

Nous nous félicitons des activités menées par l’OIT
dans ce domaine et espérons que la Mongolie, à l’ins-
tar d’autres pays, pourra également en bénéficier.

Nous saluons par ailleurs la tenue d’une discussion
sur-le-champ d’application de la relation de travail.
Au cours des dix dernières années, différentes formes
d’emploi ont vu le jour en Mongolie et bon nombre de
travailleurs se sont retrouvés sans protection sociale.
Les dispositions législatives pertinentes sont insuffi-
santes et seule une partie des travailleurs ont des
droits en la matière.

C’est pourquoi la CMTU, est très favorable à l’éla-
boration d’instruments internationaux sur la relation
de travail sous la forme d’une convention ou d’une
recommandation. Cela bénéficiera aux travailleurs et
à toute la société. Cette question en appelle une autre,
à savoir celle de l’économie informelle, qui, loin de
s’essouffler, poursuit son expansion.

Selon certaines sources, près de 10 pour cent de la
main-d’œuvre travaille dans le secteur informel de
l’économie. Etant donné cette réalité, tous les parte-
naires sociaux doivent œuvrer ensemble pour élaborer
et mettre en œuvre une politique nationale appro-
priée, avec l’assistance technique de l’OIT, politique
qui aurait pour objectif de transformer les entreprises
du secteur informel en entreprises plus productives,
dotées d’une structure syndicale et responsables
socialement.

La solution la plus efficace pour faire évoluer le
secteur informel est le développement coopératif.
Celui-ci peut contribuer dans une large mesure à
la promotion de l’emploi, et partant, à la croissance
économique du pays.

Notre participation à la mise en œuvre de l’Agenda
pour le travail décent en Mongolie est devenue très
difficile et une étroite collaboration des partenaires
sociaux et l’appui de l’OIT permettraient sans doute
d’obtenir davantage de résultats.

Original anglais: M. TILAHUN (délégué des em-
ployeurs, Ethiopie) — Permettez-moi de féliciter
d’emblée le Président et les membres du bureau de la
confiance que leur a manifestée cette auguste assem-

blée qui les a appelés à nous présider, à nous guider
vers une conclusion heureuse de ces délibérations
historiques.

Je suis convaincu, quant à moi, que vous vous
acquitterez de cette responsabilité que vous ont
confiée les partenaires sociaux à la satisfaction géné-
rale. Et c’est ce que nous constatons d’ailleurs depuis
le début de cette Conférence.

Nous tenons cette réunion historique à une époque
extrêmement difficile et compliquée de l’histoire du
monde quelle que soit la partie du monde dont nous
venons. En particulier, pour nous, les pays moins
développés, où la situation est encore plus dure à tous
égards.

Ce qui est toutefois très encourageant pour nous en
tant que représentants du groupe des employeurs
d’Ethiopie, c’est que ces discussions de haut niveau
qui portent sur des questions importantes s’il en est,
comme la relation de travail, les nouveaux besoins de
mise en valeur des ressources humaines, l’application
des normes et les mesures concernant la santé et la
sécurité au travail, se tiennent alors que mon pays tra-
verse un processus de transformation véritable aux
plans économique, social et politique, puisqu’il passe
d’une économie fortement réglementée à une écono-
mie déréglementée à l’exception de quelques secteurs
stratégiques clés que le gouvernement a conservés, et
alors que la démocratisation se fait jour dans les struc-
tures du gouvernement, un gouvernement qui jusqu’à
présent servait simplement à un système fortement
centralisé et réglementé. J’aimerais dire que nous, les
délégués des employeurs d’Ethiopie, apprenons
beaucoup de cette Conférence et ceci nous aidera à
nous acquitter de façon efficace de nos responsabilités
dans le dialogue social entamé avec nos partenaires.

Les représentants rassemblés ici viennent de diffé-
rents pays qui se trouvent à des niveaux de développe-
ment différents et de toute évidence les besoins de
leurs mandants respectifs varient aussi, même s’ils ont
certains points en commun.

A cet égard, l’association des employeurs de mon
pays fait face à des problèmes multiples. En tant que
citoyens nous essayons d’apporter notre contribution
afin de sauver les vies de millions de personnes qui
meurent de faim. En tant que sociétés, nous essayons
de mettre sur pied des entreprises durables qui per-
mettront la création de postes de travail pour que des
millions de personnes aient les moyens de gagner leur
vie, ceci tout en tenant compte des besoins de toutes
les autres parties concernées.

Par modestie, je dirais que ces deux responsabilités
que je viens de mentionner, ces deux tâches, sont ex-
trêmement complexes et constituent autant de défis
pour les employeurs, comme elles le sont d’ailleurs
pour les partenaires sociaux. Et, à cet égard, nous, les
partenaires sociaux d’Ethiopie, méritons un encoura-
gement, une motivation, de façon à assumer nos rôles
respectifs dans cette feuille de route vers la transfor-
mation.

Ce qui est encourageant, c’est que je vous parle
pour tous les partenaires sociaux d’Ethiopie. Nous
nous sommes alliés en principe pour mener à bien les
rôles dans lesquels nous sommes bons. C’est-à-dire
que le gouvernement se charge de développer
l’infrastructure, de créer un environnement propice,
avec un changement de mentalités et d’attitudes dans
ses habitudes de travail. L’association des employeurs
encourage la création du plus grand nombre possible
d’entreprises tandis que l’association des travailleurs
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se concentre sur la discipline et la productivité au tra-
vail.

J’ai le plaisir de vous communiquer que certaines
des mesures qui ont été prises jusqu’à présent sont
fort encourageantes, même si le rythme des réformes
peut encore être amélioré.

Le gouvernement, en consultation avec ses parte-
naires sociaux et toutes les autres parties concernées,
a formulé une stratégie durable de réduction de la
pauvreté, qui a reçu l’appui de bon nombre d’institu-
tions de financement internationales. Et certains de
ces programmes et projets ont d’ores et déjà été lancés.

Le gouvernement a promulgué par ailleurs de
nouveaux codes des investissements qui sont
meilleurs que ceux qui existaient jusqu’à présent mais
qui peuvent encore être améliorés. Et la législation
sur le travail qui a été approuvée par les partenaires
sociaux ne devrait pas tarder à être adoptée, même si
elle a été quelque peu retardée.

Les partenaires sociaux ont également mené une
lutte acharnée contre le VIH/SIDA. Il s’agit d’un
grand fléau qui s’ajoute au problème de la pauvreté.

Le gouvernement a manifesté ouvertement son dé-
sir d’entamer un dialogue ouvert et transparent sur les
principales questions économiques, sociales et politi-
ques et, à ce stade, j’aimerais souligner le rôle décisif
que joue le bureau de l’OIT dans le pays en nous
aidant à rendre notre dialogue social plus efficace.

Pendant les délibérations de la semaine dernière,
j’ai été encouragé de voir toute l’attention accordée
aux groupes défavorisés comme les handicapés, et à
toutes les formes d’exclusion.

Et le groupe des employeurs d’Ethiopie, qui n’en
est qu’à ses balbutiements, demande d’ailleurs l’appui
technique de l’OIT dans des domaines tels que la sen-
sibilisation, et le renforcement des capacités de ses
membres, afin qu’il soit mieux équipé pour dialoguer
avec ses puissants partenaires.

Comme je l’ai dit tout à l’heure, pour aider nos
membres à créer le plus grand nombre possible d’en-
treprises, et à en bénéficier tout en offrant un emploi
à des millions de personnes, comme le prévoit la
stratégie du gouvernement, ce qui fait également
partie de nos responsabilités en tant que chefs d’en-
treprise, la Fédération des employeurs d’Ethiopie
recherche un appui technique particulier pour l’aider
à créer un climat favorable au développement de nos
membres.

Le pays a tout ce qu’il faut pour se développer, qu’il
s’agisse des ressources naturelles, du climat ou de la
main-d’œuvre. Nous aimerions que le monde cesse de
nous donner du blé, mais qu’il aide les entreprises et
les travailleurs à faire pousser eux-mêmes le blé de
façon durable.

(La séance est levée à 19 h 15.)
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