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VERS LE CENTENAIRE DE L’OIT

Une nouvelle titulaire au MAST - l’OIT renouvelle son engagement envers Haïti
Investie dans ses fonctions le 18 septembre 2018, la Ministre des Affaires 
Sociales et du Travail, madame Marie Elise Brisson Gélin, accompagnée  
des représentants des organisations des employeurs et des travailleurs, 
a rencontré le Directeur Général de l’OIT, M. Guy Ryder le 1er octobre 
2018, à Panama. 
Cette rencontre a facilité des discussions sur des possibilités de 
renforcement de la coopération avec Haïti, donnant notamment suite à 
la demande expresse d’un appui technique formulée par l’État Haïtien 
pour préparer un programme d’emploi public à haute intensité de main-
d’œuvre, à travers la mise en œuvre du programme “Emploi pour la Paix 
et la Résilience (EPR)”. 
L’OIT en Haïti continue d’accompagner le Gouvernement et les partenaires 
sociaux dans la réalisation des objectifs du Programme de Promotion 
pour le travail décent (PPTD 2015-2020), à travers le tripartisme et le 
dialogue social, en vue de garantir de meilleures conditions de travail, et 
de favoriser un climat propice à la création de plus d’emplois décents.     

Visite de Mme Vibeke Grundtvig Soegaard, Conseillère pour Haïti à l’Ambassade de la Norvège à la Havane

Du 24 au 27 septembre 2018, 
la Conseillère a effectué une 
visite en Haïti pour s’enquérir de 
l’état d’avancement du projet de 
Formation Professionnelle pour le 
Développement Rural (FOPRODER) 
financé par la Norvège, implémenté 
par l’OIT dans le Sud et la Grande 
Anse suite au passage du cyclone 
Matthew en octobre 2016. 
Pendant sa tournée, elle a pu se 
rendre à Port-Salut, aux Côteaux, 
à Saint-Jean du Sud, où l’OIT 
et d’autres partenaires incluant 
l’ONU Environnement, UNOPS, 

entre autres, interviennent pour 
faciliter le relèvement rapide des 
régions ravagées par le cyclone. 
Elle a, entre autres, visité les 
installations de la centrale électrique 
hybride des Côteaux administrée 
par la Coopérative électrique de 
l’Arrondissement des Côteaux 
(CEAC) avec l’appui technique de 
l’UNOPS et l’ONU Environnement, 
ainsi que des associations et leaders 
communautaires, bénéficiaires des 
formations en entrepreneuriat, selon la 
méthodologie de l’OIT “Gérez mieux 
votre entreprise (GERME)”.
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Vibeke Grundtvig Soegaard

De gauche à droite: Mme Elise Gélin, Ministre 
(MAST) et M. Guy Ryder, Directeur Général de l’OIT

La mission de l’OIT consiste 
à promouvoir les droits 
au travail, encourager la 
création d’emplois décents, 
développer la protection 
sociale et à renforcer le 
dialogue social dans le 
domaine du travail.
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Crispin Rigby et Marie Ledan du Département du Travail Américain (USDOL) en Haïti
Lors de la mission en Haïti effectuée du 16 au 22 septembre 2018 
par les représentants de USDOL, principal partenaire financier du 
programme Better Work de l’OIT, ils se sont rendus notamment au parc 
industriel de Caracol et à la Compagnie de Développement Industriel 
(CODEVI). Les visites réalisées conjointement avec la Société 
Nationale des Parcs Industriels (SONAPI) et l’OIT ont été l’occasion  
d’apprécier les efforts déployés et les résultats obtenus dans le cadre de 
la mise en œuvre des activités du programme Better Work en Haïti pour 
améliorer les conditions de travail, la conformité dans les usines, et la 
compétitivité des entreprises. Cette mission a également permis aux 
visiteurs de mesurer le potentiel de développement du secteur textile, 
identifier les véritables défis, et les potentielles initiatives à développer 
et à renforcer pour mieux y faire face.   

FOPRODER s’active - une nouvelle cohorte de formateurs en entrepreneuriat arrive
Trente deux (32) formateurs et cadres de l’Institut National de 
Formation Professionnelle (INFP), dont huit (8) femmes, et vingt-
quatre (24) membres d’organisations communautaires de base 
(OCB) provenant des Départements du Sud et de la Grande Anse, 
dont neuf (9) femmes font partie de cette nouvelle cohorte formée 
par l’OIT dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Formation 
Professionnelle pour le Développement Rural (FOPRODER).
Les formateurs de l’INFP ont été initiés au programme 
d’Enseignement à l’entrepreneuriat “Comprendre l’Entreprise 
(CLE)” dispensé par les formatrices internationales, Mesdames 
Bouchra BERRADA et Lalla Latifa ALAOUI, du 3 au 7 et du 10 
au 14 septembre 2018. Les membres des OCB ont été formés à 

l’entrepreneuriat selon la méthodologie de l’OIT “Gérez mieux votre entreprise (GERME)”, animé par Nicodème 
Sainmestil et Etzer Jean, membres du staff de l’OIT et formateurs certifiés, du 3 au 15 septembre 2018.
Les programmes de formation en entrepreneuriat contribuent à initier les enseignants et les jeunes étudiants à la création 
et à la gestion d’entreprises, sources de création d’emplois et de richesses. 

Photo de groupe des participants et formateurs à la formation CLE

De gauche à droite: Crispin Rigby (USDOL), Claudine 
François et Fabrice Leclercq (OIT), Marie Ledan (USDOL) 
et Giri Chandrasena, (MAS AKANSYÈL HAITI - Caracol)

De gauche à droite: Bouchra Berrada (formatrice), Yves 
Villefranche et Marie Lise Boucicault (INFP), Fabrice Leclercq 
(OIT), Lalla Latifa Alaoui (formatrice), Rose B. Hérode (OIT)
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Renforcement des capacités syndicales - Mission conjointe CSI-CSA, ACTRAV et Better Work
Du 2 au 8 septembre 2018, la mission conjointe 
de la Confédération Syndicale Internationale 
(CSI), de la Confédération Syndicale des 
Travailleurs et Travailleuses des Amériques 
(CSA), du Bureau des Activités pour les 
Travailleurs (ACTRAV) et de Better Work 
(BW) en Haïti a facilité des discussions avec 
les syndicats des travailleuses et travailleurs 
autour du renforcement des capacités 
syndicales en tenant compte des priorités 
et des résultats à atteindre, identifiés dans 
l’accord du Programme de Promotion pour 
le Travail Décent (PPTD_2015-2020), de 
l’Accord de Costa-Rica, ainsi que la lettre 
de demande d’assistance technique des 
organisations de travailleurs et des employeurs à l’Organisation internationale du travail (OIT).
Les organisations syndicales ont identifié, entre autres, les domaines dans lesquels elles souhaitent se renforcer : 
formation sur les normes du travail, l’élaboration des plaintes, la sécurité et la santé au travail, les techniques de 
négociation, la protection et sécurité sociale…; la communication syndicale; le développement de partenariat et 
d’alliances...

Une séance de travail avec des représentants des syndicats des travailleuses et travailleurs
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Le Coordonnateur de l’OIT en Haïti, M. Fabrice Leclercq, a rencontré le Chef 
de la coopération à l’Ambassade du Canada en Haïti, M. Carlos Rojas-Arbulú 

La formation technique et professionnelle pour faciliter l’accès à l’emploi pour 
tous, incluant les femmes et les jeunes filles en âge de travailler, l’éducation 
de qualité pour tous les enfants, la réalisation des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) ont été les principaux thèmes de discussion lors de cette rencontre 
tenue le 5 septembre 2018. Étant un partenaire clé d’Haïti, le Canada est le 
principal partenaire financier du projet de “Lutte contre le travail domestique des 
enfants” implémenté par l’OIT, sous le leadership de l’UNICEF, en partenariat 
avec d’autres organisations nationales et internationales. https://twitter.com/
arbulu_rojas/status/1038540413387321347

Lutte contre le travail des enfants, les points focaux sont à pied d’œuvre
Depuis les ateliers de juin et de juillet 2018 ayant permis aux points focaux d’élaborer le plan d’actions pour la 
lutte contre le travail des enfants, plusieurs activités sont déjà implémentées par les points focaux de l’IBESR et 
du MAST dans plusieurs Départements du pays. A Petit Trou de Nippes (Nippes), l’IBESR, à travers les points 
focaux, a réalisé une séance d’animation et de formation, le 31 août 2018, à l’intention d’une centaine d’enfants 
sur la thématique du travail des enfants. Le 9 août, dans le cadre du projet de “Lutte contre le travail domestique 
des enfants”, les points focaux de la Grande Anse ont participé à une activité de renforcement de capacités des 
cellules de protection de la commune de Corail. Le 7 août, les acteurs du Groupe de Travail sur la Protection de 
l’Enfant des Nippes, sous le leadership de l’IBESR, ont été sensibilisés par les points focaux sur la thématique 
du travail des enfants. Cette activité a été également réalisée le 23 juillet avec le GTPE de la Grande Anse par les 
points focaux de la dite région.

De gauche à droite: Fabrice Leclercq 
(OIT), Delphine Tardif et Carlos Rojas-
Arbulú (Ambassade du Canada) 
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NOS MANDANTS

- Le Gouvernement
- Les Organisations d’Employeurs
- Les Organisations de Travailleurs

NOS CONTRIBUTEURS

CONTACT

Bureau de Coordination de 
l’OIT en Haïti

Bureau de l’OIT pour 
l’Amérique Centrale, Haïti, 
Panama et la République 
Dominicaine

(506) 2207 8700

www.ilo.org/sanjose 

@OIT_AmerCentral

2, rue Romain, Delmas 33, 
Port-au-Prince

+509 36 94 6825

leclercqf@ilo.org

www.ilo.org/haiti
www.betterwork.org/haiti

L’INFO EN BREF...
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28 septembre 2018 :  212 jeunes du Sud et de la Grande Anse ont bouclé 
leur cycle de formation dans les filières techniques suivantes : production 
animale, production végétale, transformation des produits agricoles, 
agroforesterie. Ils ont aussi bouclé la formation en entrepreneuriat selon 
la méthodologie “Gérez mieux votre entreprise”. Ces jeunes sont formés 
dans le cadre de l’implémentation du projet FOPRODER. 

Suivez l’actualité du centenaire en visitant régulièrement 
le site internet de l’OIT
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/100/lang--fr/
index.htm

VERS LE CENTENAIRE DE L’OIT

24-25 juillet 2018 :  Des syndicats de travailleuses et travailleurs ont 
participé à un atelier de formation sur les thématiques de la liberté 
syndicale et de la négociation collective à Port-au-Prince, animé par 
Oscar Valverde, Spécialiste Senior pour les Activités des Travailleurs, 
basé à San Jose, Costa Rica, au Bureau sous-régional de l’OIT pour 
l’Amérique Centrale, Haïti, Panama et la République Dominicaine.


