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L’OIT ET LE BRESIL SIGNENT UNE 
DECLARATION CONJOINTE SUR L’ASSISTANCE HUMANITAIRE 

 
 
GENÈVE (Nouvelles du BIT) – Le ministre des Relations extérieures du Brésil, 

l’Ambassadeur Celso Amorim, et le Directeur général du BIT, Juan Somavia, ont signé une 
Déclaration d’intentions entre le Brésil et l’OIT sur la fourniture d’une assistance humanitaire 
aux populations vulnérables. 

 
Après l’établissement, le 27 octobre 2010, d’un programme de trois ans destiné à 

renforcer les capacités des pays à répondre aux catastrophes naturelles et sociales, le Brésil et 
l’OIT vont plus loin et envisagent les moyens d’apporter une assistance humanitaire aux 
populations des pays à risque et d’encourager la prévention, la réhabilitation et le redressement en 
renforçant les institutions et en faisant la promotion d’outils utiles au développement durable.

 
«Nous sommes reconnaissants au Brésil pour cette nouvelle marque de soutien à une 

reprise créatrice d’emplois après la crise, qui s’appuie sur la promotion des quatre objectifs 
stratégiques de notre Organisation», a déclaré le Directeur général du BIT, Juan Somavia. 

 
Le ministre Amorim a souligné que la promotion de la paix grâce à la justice sociale était 

l’une des pierres angulaires de l’OIT depuis sa création. «Le développement économique allié à 
l’intégration sociale – et non pas des armes modernes ni des forces de sécurité – est la meilleure 
façon de prévenir les conséquences des catastrophes naturelles et sociales», a déclaré le ministre 
brésilien. 

 
La déclaration va ouvrir la voie au renforcement des partenariats entre le Centre de Turin 

de l’OIT, le Programme focal sur la réponse à la crise et la reconstruction du BIT, et d’autres 
partenaires concernés de la communauté internationale, de façon à améliorer et étendre leur 
participation aux opérations de réponse aux crises majeures à l’échelle mondiale. 

 
En mars 2009, le Brésil a signé avec l’OIT un accord supplémentaire de coopération 

technique avec d’autres pays d’Amérique latine ou d’Afrique pour mettre en œuvre le programme 
de partenariat OIT-Brésil qui vise à promouvoir la coopération Sud-Sud. Le pays a établi de 
nombreux partenariats avec l’OIT depuis 2005, y compris sur le travail des enfants, le travail 
forcé et la protection sociale. 
 
 
 Pour plus de renseignements, merci de contacter le Département de la communication et 
de l’information publique du BIT au + 4122/799-7912, communication@ilo.org
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