
Le compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) est devenu un 
dispositif de financement essentiel qui permet à l’OIT et à ses partenaires 
de développement de faire progresser la réalisation de l’Agenda du 
travail décent et des objectifs de développement durable connexes. Il 
s’agit d’un élément fondamental de l’ensemble de ressources de l’OIT, qui 
est alimenté par des contributions volontaires non affectées. 

Du fait de cette non-affectation, l’Organisation dispose d’une certaine 
souplesse qui lui permet de saisir les occasions d’obtenir des résultats 
en intervenant dans des domaines ou des pays où l’accès à d’autres 
ressources est restreint.
 

   Contributions volontaires de base 
au titre du CSBO – coopération 
pour le développement

 X Avril 2022

1 Données du 31 décembre 2021 en milliers de dollars des États-Unis

Faire face au COVID-19 
grâce au CSBO

Dès le début de la pandémie, 
et dans le cadre des efforts 
déployés à l’échelle de 
l’Organisation pour réaffecter 
les ressources disponibles 
afin de mener, d’urgence, 
une action face au COVID-19 
et pour le relèvement, l’OIT a 
procédé à plusieurs allocations 
au titre du CSBO. Le compte 
a notamment servi à financer 
des activités visant à:
• Développer les 

compétences des 
travailleurs migrants au Sri 
Lanka

• Promouvoir la résilience de 
l’économie informelle en 
Côte d’Ivoire 

• Lutter contre le COVID-19 
sur le lieu de travail en 
République démocratique 
du Congo 

• Renforcer le dialogue social 
dans l’État plurinational 
de Bolivie et le territoire 
palestinien occupé

• Soutenir les entreprises, 
l’emploi et la transition 
vers l’économie formelle en 
Arménie

Les résultats obtenus grâce à 
ce financement sont détaillés 
sur les pages qui suivent. 



 X Soutien aux mandants tripartites de la République démocratique du Congo dans la réponse aux incidences de 
l’épidémie de COVID-19 sur le lieu de travail

Confrontée au niveau national à l’irruption de la 
pandémie de COVID-19 qui a frappé toute la planète, la 
République démocratique du Congo a mis en œuvre un 
plan à deux volets à l’échelle du pays : i)  une réponse en 
santé publique accompagnée par un renforcement de la 
résilience du système de santé aux diverses épidémies 
; et ii) l’atténuation des effets socio-économiques 
de la pandémie de COVID-19 avec, en particulier, le 
renforcement du système de protection sociale. L’OIT 
a utilisé les fonds du CSBO pour aider les mandants de 
la République démocratique du Congo à promouvoir le 
système de Sécurité et de Santé au Travail en s’attachant 
surtout au secteur de minier artisanal, essentiellement 
informel, et qui ne connaît qu’un accès réduit aux 
dispositifs de soins et de soutien, le but global étant 
d’augmenter sa capacité à faire face aux défis du moment 
ou futurs.

L’action s’est développée sur trois niveaux: 
Niveau national/stratégique : Le profil national de la 
Sécurité et de la Santé au Travail (diagnostic de la situation) 
a été développé et adopté, tandis qu’une politique 
générale ainsi qu’une stratégie nationale de prévention 
des risques professionnels et de construction de la 
capacité institutionnelle à gérer ces risques était élaborée. 
Une analyse des lacunes comparant les conventions 
internationales du Travail et les réglementations 

et pratique nationales a contribué à déterminer 
des manières d’améliorer le cadre réglementaire, 
organisationnel et opérationnel de la Sécurité et de la 
Santé au Travail en République démocratique du Congo, 
mais aussi d’argumenter en faveur de la ratification de 
normes internationales supplémentaires en matière de 
Travail et d’une meilleure intégration de leurs dispositions 
dans le droit et les pratiques internes. 

 f Niveau sectoriel : Les conditions de réalisation de 
la Santé et de la Sécurité au Travail dans les mines 
artisanales ont été évaluées pour alimenter l’élaboration 
d’un plan stratégique de prévention des risques 
professionnels dans ce secteur. Un dialogue social a été 
lancé entre les travailleurs et leurs représentants pour 
réfléchir en commun à l’amélioration des conditions de 
travail et à la prévention des risques professionnels. Les 
capacités des syndicats de travailleurs à identifier et 
gérer les risques professionnels dans ce secteur ont été 
renforcées.

 f Niveau du terrain : L’intervention s’appuie sur le manuel 
d’autoformation WASH@work pour améliorer l’application 
des mesures d’hygiène des mains dans le secteur minier 
artisanal en formant aussi bien les employeurs que les 
travailleurs, ce qui est crucial pour lutter efficacement 
contre les infections transmissibles par les mains comme la 
COVID-19.

 X Ressources allouées au titre du CSBO (2018-2022)*

EN QUELQUES EXEMPLES : COMMENT LE CSBO FAIT LA DIFFÉRENCE DANS LA RÉPONSE À LA COVID-19
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 15 Projets
Etats Arabes

 X Domaines d’action financés par le CSBO

L’OIT utilise les ressources du CSBO pour faire avancer les programmes par pays de promotion du travail décent de 
diverses façons, y compris pour:

• Lancer des initiatives innovantes
• Répondre rapidement aux besoins émergents
• Élargir la portée ou l’ampleur des programmes existants
• Intégrer des questions transversales dans les politiques et programmes relatifs au travail
• Mobiliser davantage de fonds auprès d’autres sources 
• Travailler en partenariat avec d’autres organismes des Nations Unies de façon à rendre plus durables ses activités 

d’assistance



Pour soutenir les entreprises, l’emploi et la transition vers l’économie formelle en Arménie, l’OIT s’est 
d’abord attachée à mettre les organisations patronales en capacité d’agir. Avec le soutien technique de 
l’OIT, une étude de suivi a été réalisée sur l’évaluation effectuée en 2016 par l’OIT, en Arménie, sur le thème 
d’un Environnement favorable aux entreprises durables (EESE). Cette étude s’est attachée aux impacts 
de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises arméniennes, dégageant ainsi une vue générale sur 
l’environnement économique du pays, la fiscalité des petites et moyennes entreprises (PME), l’attraction de 
l’investissement étranger direct (IDE), les liens entre l’IDE et les PME, la promotion des PME exportatrices 
et la numérisation en Arménie. Les organisations patronales, soutenues par l’OIT, ont réuni des données 
probantes pour asseoir une politique et des plans d’action avec le but de soutenir le Gouvernement dans 
la reprise économique. L’OIT a également soutenu la création de nouveaux services pour les organisations 
patronales, la formation aux compétences numériques et la planification de la continuité des activités ; toutes 
ces pistes seront proposées ensuite à l’ensemble des entreprises arméniennes pour les aider à résoudre les 
problèmes issus de la pandémie, ainsi qu’à bâtir une résilience face à d’autres chocs dans l’avenir.

 X Renforcer l’environnement économique en Arménie

En Côte d’Ivoire, plus de 93 % des 
emplois relèvent du secteur informel, notamment 
le travail sur les nombreux marchés du pays. Les 
syndicats ont mis en place des réponses novatrices 
pour satisfaire les besoins des personnes qui 
travaillent sur 17 marchés d’Abidjan (70 % sont des 
femmes), dont les moyens de subsistance ont souffert 
de la pandémie de COVID 19. Afin de soutenir la 
formalisation de ce personnel essentiellement féminin, 
les syndicats ont appuyé la création d’une coopérative, 
la Coopérative Moderne du Vivrier de Marcory 
(COOVIMAR), et l’intégration de ses membres dans le 
système de protection sociale.

À l’aide des outils Think.Coop et Start.Coop, l’OIT a 
formé 11 formateurs dans le cadre d’une méthodologie 
de formation de formateurs. À la suite de leur 
formation, ces formateurs ont sensibilisé des groupes

cibles potentiels aux avantages de la constitution de 
coopératives, et identifié 40 personnes intéressées à 
rejoindre une coopérative. Ces participants au projet 
ont bénéficié ensuite de formations complémentaires 
animées par des formateurs syndicaux locaux sur la 
manière de constituer une coopérative, c’est-à-dire 
de partir du niveau du terrain pour mettre en place 
une structure organisationnelle, identifier une idée 
d’activités pertinente et mener une étude de faisabilité 
de cette idée, puis élaborer un plan d’affaires. Dans le 
cadre d’une campagne de cinq mois sur 17 marchés du 
district d’Abidjan, l’intervention a épaulé un syndicat 
dans son travail d’information et de sensibilisation des 
travailleuses quant à l’importance d’adhérer au plan de 
Couverture maladie universelle (CMU). À la fin de cette 
campagne, 3 000 travailleuses de ces marchés avaient 
adhéré à la CMU. 

 X Les vendeuses de légumes s’organisent pour transformer leurs conditions de travail en Côte d’Ivoire

  Dans le passé, je rencontrais des difficultés pour assurer les 
approvisionnements. Depuis que nous avons monté notre 
coopérative, je récupère plus facilement les stocks de bananes 
depuis les champs. Quatre ou cinq d’entre nous, des membres 
de la coopérative, vont chercher les stocks et cela nous permet 
non seulement de réduire les coûts mais aussi d’engranger des 
bénéfices. De plus, grâce à la formation offerte par l’OIT, je me 

rends compte de l’importance d’une coopérative. 

 X  Fofana Mariam, vendeuse de bananes et membre de la 
coopérative CONMOVIMAR sur le marché de Marcory

L’OIT a aidé le ministère palestinien du Travail et les partenaires sociaux à tenir leur première conférence 
tripartite de dialogue social à Ramallah en mars 2021. Cette conférence a contribué à renforcer les mécanismes 
du dialogue social, à améliorer efficacement la gouvernance du marché du travail et à préparer des réponses 
fortes aux problèmes rencontrés sur le marché du travail. Pendant la conférence, la Stratégie nationale 
palestinienne 2021-2025 pour l’emploi, élaborée avec le soutien de l’OIT a été officiellement lancée, et 
l’augmentation du salaire minimum a été annoncée. Les partenaires tripartites se sont également engagés à 
reprendre un dialogue sur des réformes concernant le droit du travail et la sécurité sociale.

 X Renforcer les institutions tripartites et les processus du dialogue social pour une meilleure réponse socio-
économique à la pandémie de COVID-19 dans les territoires palestiniens occupés



 f Contact T: +41 22 799 7239  
F: +41 22 799 6668
E: pardev@ilo.org
ilo.org/pardev

Département des partenariats et de 
la coopération pour le développement 
(PARDEV)

Organisation Internationale du Travail
4, Route des Morillons
CH-1211 Geneva-22 – Switzerland

 X L’association sri-lankaise « Gérez Mieux votre entreprise » (GERME-ASL) 

La pandémie de COVID-19, accompagnée d’une grave 
crise économique, a amoindri les possibilités de 
réintégration économique des travailleurs migrants, 
qu’ils soient de retour ou candidats à la migration. 
Pour répondre à ce besoin, l’OIT a créé un partenariat 
avec l’association sri-lankaise « Gérez mieux 
votre entreprise » (GERME), afin de dispenser des 
formations aux compétences entrepreneuriales et, 
ainsi, permettre aux participants de démarrer leurs 
propres affaires et de générer plus de possibilités 
d’emploi. Le Centre international de formation (CIF) 
de l’OIT a soutenu cette action par des modules 
et des outils GERME en ligne, en les adaptant aux 
situations et aux langues locales. 

Les bénéficiaires ciblés ont été identifiés par les 
fonctionnaires de sept districts sensibles en termes 
de migrations. Compte tenu de la sévérité de la 

pandémie, la formation a été dispensée virtuellement 
à l’aide des outils GERME en ligne. Plus de 100 
candidats ont achevé la formation initiale (Créez 
votre entreprise, CRE) et 15 ont achevé la formation 
pour une meilleure gestion de l’entreprise (GERME). 
Les participants ont aussi bénéficié d’une formation 
au commerce numérique et au système de Sécurité 
et de Santé au Travail, et les femmes participantes 
ont bénéficié d’un programme sur mesure conçu 
pour promouvoir l’entreprenariat féminin. Parmi 
les réussites de cette intervention, il faut citer les 
entreprises induisant des valeurs ajoutées novatrices 
dans les produits de la pêche, la sous-traitance 
des processus d’affaires liés aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC), et l’entrée 
de femmes dans des activités techniques non 
traditionnelles.

L’OIT a facilité la mise à niveau des travailleurs 
migrants, de retour ou candidats à la migration, 
en ciblant les possibilités d’emploi dans le secteur 
maritime, et en engageant l’Union nationale des 
gens de mer du Sri Lanka (NUSS) dans cette action. 
La formation au développement des compétences 
des jeunes participants a été assurée par le canal 
de l’Institut de formation maritime et portuaire 
Mahapola. La formation, qui a débuté en juillet 2021, 
comprenait des cours virtuels et des formations 
pratiques à l’Institut, a vu la participation de 18 
jeunes hommes et de trois jeunes femmes. Cette 
intervention renforce un solide partenariat entre 
les mandants tripartites de l’OIT, principalement 
dirigé par les organisations de travailleurs, en 

collaboration avec les instituts d’État d’enseignement 
et de formation technique et professionnels (TVET), 
ainsi qu’avec les employeurs du secteur maritime. 
Elle a aussi permis à l’OIT de s’engager dans le 
développement des compétences pour l’industrie 
maritime, où une forte demande de travailleurs 
qualifiés a été observée.

 X Mettre à niveau les travailleurs migrants du secteur maritime, de retour ou candidats à la migration, en 
collaboration avec l’Union nationale des gens de mer du Sri Lanka (NUSS) 

Après avoir élaboré un plan de travail avec le 
Ministère bolivien du travail, de l’emploi et de la 
sécurité sociale (MTEPS), l’OIT a aidé le Service public 
de l’emploi (SPE) à élaborer une proposition de 
politique du marché du travail qui tendrait à former 
professionnellement des jeunes, hommes et femmes, 
ainsi que des personnes handicapées, et à renforcer 
leurs compétences professionnelles. Il s’agissait 
aussi d’aider l’SPE à perfectionner ses méthodes 
pour promouvoir les offres d’emploi auprès des 
agences d’emploi privées et, de ce fait, bonifier leur 
structure organisationnelle et de gestion. Grâce 
aux processus de consultation et de dialogue social, 

ainsi qu’à la formation, la capacité de participation 
de la Centrale ouvrière bolivienne (COB) a également 
été amplifiée. La formation visait 80 responsables 
syndicaux de la COB et a également rehaussé 
les capacités des responsables syndicaux sur les 
questions stratégiques du dialogue et de la défense 
des intérêts lors de l’élaboration des propositions de 
politiques publiques. En lançant une campagne de 
positionnement et de promotion de la ratification 
de la Convention 144 en Bolivie, l’OIT a également 
promu le dialogue social en tant qu’instrument 
fondamental de la généralisation du travail décent en 
Bolivie.

 X Renforcer les mécanismes du dialogue social tripartite en Bolivie pour une stratégie de réponse à la 
COVID-19


