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Bureau de l’égalité entre hommes et femmes, de l’OIT

Il est indéniable qu’au cours de l’année 
écoulée, l’OIT a largement contribué à 

faire progresser l’objectif de l’égalité entre 
hommes et femmes dans le monde. Certains 
des grands accomplissements de l’Organisa-
tion dans les différentes régions sont mis en 
évidence dans le présent numéro de Nouvelles 
de l’OIT sur l’égalité. Ils témoignent des 
efforts déployés par l’OIT pour promou-
voir la mise en œuvre de la résolution de la 
Conférence internationale du Travail 2009 
(CIT) concernant l’égalité entre hommes 
et femmes au cœur du travail décent.

Suite à l’adoption de la convention 
(no 189) sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques, 2011, l’OIT a intensifié ses 
initiatives visant à améliorer les conditions 
de travail de quelque 100 millions de tra-
vailleuses et travailleurs domestiques dans 
le monde. Elle a répondu de manière éner-
gique aux demandes d’assistance technique 
concernant l’écart salarial entre les sexes, 
la négociation des responsabilités profes-
sionnelles et familiales, l’amélioration des 
possibilités économiques pour les femmes, 
et l’examen des textes législatifs en vue 
d’améliorer l’application des normes inter-
nationales du travail. Le présent numéro 
illustre certaines des réponses apportées 
par l’OIT, notamment par la coopération 
technique, à la situation du marché du tra-
vail des femmes dans les différentes régions, 
ainsi que le rôle que jouent les organisa-
tions de travailleurs et d’employeurs dans la 
concrétisation de l’égalité entre hommes et 
femmes sur le lieu de travail et dans le ren-
forcement de la participation des femmes au 
dialogue social. Il contient aussi des articles 
sur le travail conjoint de l’OIT avec des en-
tités sœurs des Nations Unies, concernant 
notamment le travail décent dans les zones 

rurales pendant la session de la Commission 
de la condition de la femme.

Le présent numéro de Nouvelles de 
l’OIT sur l’égalité présente aussi les résul-
tats de la Conférence internationale du 
Travail 2012 qui ont d’importantes impli-
cations en termes d’égalité entre hommes 
et femmes, comme l’adoption d’une résolu-
tion sur la crise de l’emploi des jeunes, qui 
prend en compte les besoins des femmes 
au travail et des filles à l’école. Un nombre 
croissant de nouvelles publications sont 
présentées, notamment la nouvelle édition 
d’un Manuel des instructeurs de l’audit de 
genre (en anglais) et une étude comparative 
à paraître portant sur dix pays et présentant 
les bonnes pratiques et les difficultés dans 
le contexte de la convention (no 183) sur la 
protection de la maternité et de la conven-
tion (no 156) sur les travailleurs ayant des 
responsabilités familiales.

Vu les progrès accomplis ces dix der-
nières années en termes d’égalité entre 
hommes et femmes dans le monde du tra-
vail, il convient d’envisager l’avenir avec 
anticipation et confiance sous la direction 
de M. Guy Ryder, le nouveau Directeur gé-
néral. Dans sa déclaration d’intention, M. 
Ryder a souligné qu’il importe que l’OIT 
tienne pleinement compte de la dimension 
de genre de son travail en s’appuyant sur nos 
accomplissements en la matière.

Nous avons connu une année merveil-
leuse et je voudrais remercier de tout cœur 
tous les collègues du Réseau genre de l’OIT, 
en particulier ceux qui ont contribué au 
présent numéro. J’espère que vous prendrez 
plaisir à le lire!

Jane Hodges
Directrice du Bureau de  

l’égalité entre hommes et femmes

La version électronique des Nouvelles 
de l’OIT sur l’ égalité 2012 , disponible 
sur le site du Bureau pour l’égalité entre 
hommes et femmes (www.ilo.org/gender), 
permet d’accéder en ligne à de multiples 
ressources et documents. 
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ECOSOC se penche sur le travail décent et l’autonomisation 
économique des femmes

Organisée par l’OIT et ONU-Femmes 
pendant la session du Conseil écono-

mique et social (ECOSOC) du 2 au 9 juil-
let 2012 à New York, un petit-déjeuner 
sous forme de table ronde ministérielle a 
rassemblé plus de 80 ministres, chefs de 
délégation et représentants d’organismes 
pour prendre connaissance des bonnes 
politiques et des bonnes pratiques en ma-
tière de travail décent et d’autonomisation 
économique des femmes. Cette manifesta-
tion a enrichi l’analyse comparative entre 
les sexes dans le débat de l’ECOSOC qui 
a débouché sur la Déclaration ministé-
rielle intitulée «Promouvoir la capacité 
de production, l’emploi et le travail décent 
pour éliminer la pauvreté à la faveur d’une 
croissance économique partagée, durable 
et équitable à tous les niveaux et en vue de 
la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement».

Les expériences nationales échangées à 
la table ronde mettent en évidence un cer-
tain nombre de facteurs clés pour réussir:
☐ orientation politique par les femmes 

pour les femmes et les hommes (à tous 
niveaux);

☐ politiques qui créent un cadre juri-
dique et pratique propice à la création 
de nouvelles entreprises par les femmes, 
en particulier les femmes jeunes;

☐ normes internationales du travail qui 
insuff lent une vie nouvelle dans le 
droit et la pratique nationaux en ma-
tière de nondiscrimination ainsi que 
dans les droits bien conçus accordés 
par la Constitution ou par la loi;

☐ programmes qui préservent le pouvoir 
d’achat par des socles de protection 
sociale;

☐ services financiers novateurs et méca-
nismes de crédit visant spécifiquement 
les femmes;

☐ mécanismes mis en place par les pou-
voirs publics en vue de contribuer à 
équilibrer la répartition du travail au 
sein des ménages;

☐ donner voix au chapitre aux femmes, 
dont les injustices qu’elles subissent 
sont souvent méconnues ou ignorées, 
notamment au travers d’organisations 
représentatives pour les travailleurs et 
les entreprises; et

☐ budgets et affectation des ressources 
qui tiennent compte de l’importance 
globale du développement de l’autono-
misation économique des femmes. 

  Télécharger la Déclaration 
ministérielle

La Commission de la condition de la femme des Nations Unies  
met sous les projecteurs les travailleuses rurales

La collaboration croisée au sein des 
Nations Unies a été à nouveau démon-

trée par la table ronde conjointe de l’OIT, 
du Programme alimentaire mondial des 
Nations Unies (FAO) et du Fonds interna-
tional de développement agricole (FIDA), 
organisée dans le cadre de la 56e session 
de la Commission de la condition de la 
femme (New York, du 27 février au 9 mars 
2012). Quelque 85 participants des deux 
sexes ont pris part à un dialogue actif sur 
l’emploi rural et l’agriculture.

La table ronde était présidée par 
Mme  Corazon Juliano Soliman, ministre 
de l’Aide sociale et du Développement des 
Philippines, qui est ellemême  une mili-
tante déterminée à donner aux femmes 
des zones rurales une voix forte. Trois 
oratrices de premier plan  –  Mme Ronnie 
Goldberg (vice-présidente de l’US Council 
for International Business), Mme Rehana 
Riyalawala (secrétaire de la Self-Employed 
Women’s Association (SEWA) de l’Inde) 
et Mme Shireen Lateef (conseillère princi-
pale sur les questions de genre de la Banque 
asiatique de développement (BAD)) – ont 
présenté certains exemples novateurs et 
succès remarquables de coopératives qui 
ont libéré les potentialités de femmes ru-
rales et leur ont permis de faire mieux en-
tendre leur voix.

Les participants et participantes ont 
évoqué les défis et les ouvertures: le rôle des 
pouvoirs publics; la coordination des poli-
tiques entre les ministères au niveau natio-
nal; l’introduction de la diversité des em-
plois et de nouveaux secteurs dans les zones 

rurales sans porter atteinte aux professions 
traditionnelles (par exemple, en encoura-
geant les femmes des zones rurales à s’en-
gager dans la construction et l’entretien de 
l’infrastructure rurale); la reconnaissance 
des femmes en tant qu’agricultrices avec les 
droits qui s’y rapportent; l’extension de la 
primauté du droit aux zones rurales reculées 
afin de mettre un terme à la violence envers 
les femmes et les filles; et l’engagement des 
hommes comme des femmes des zones ru-
rales visàvis du travail décent, de sorte que 
leur voix et leur autonomisation puissent 
bénéficier à l’ensemble de la communauté.

Une deuxième manifestation paral-
lèle pendant la session de la Commission a 
traité du thème «L’importance du travail 
décent pour les femmes indigènes dans les 
zones rurales». En coopération avec le gou-
vernement norvégien, l’OIT a invité des 
oratrices indigènes exerçant des carrières 
dans la politique, le droit, les entreprises 
privées et les organisations de femmes in-
digènes: Mme Kayleen Rawlings Hunter 
(membre de l’Indigenous Human Rights 
Network et de la National Aboriginal and 
Torres Strait Islander Women’s Alliance – 
Australie), Mme Lee Anne Cameron (direc-
trice des First Nations and Metis Relations 
à Hydro One Networks – Canada), Mme 
Vibeke Larsen (membre du bureau du 
parlement Sami – Norvège) et Mme Rose 
Cunningham Kain (directrice de Wangki 
Tangni – Nicaragua). Les panélistes ont 
expliqué comment elles traitaient les pres-
sions sociales et de genre exercées sur leurs 
communautés lorsqu’elles s’efforçaient de 

garantir des emplois et des ouvertures éco-
nomiques sur les territoires indigènes.

Le débat a réuni plus de 70 délégués et 
déléguées de gouvernements, des Nations 
Unies, d’organisations d’employeurs et de 
travailleurs et d’ONG. Il a mis en évidence 
la nécessité pour les groupes de femmes 
indigènes de se relier au mouvement syn-
dical pour revendiquer leurs droits dans 
un cadre juridique plus solide et, pour les 
syndicats, de nouer le dialogue avec ces 
groupes pour connaître et étudier leurs 
droits et le travail décent. Une préoccu-
pation commune consiste à faire partici-
per un plus grand nombre de femmes à la 
prise de décisions dans les organisations 
rurales. Une façon de ramener les jeunes 
dans les zones rurales, en particulier les 
jeunes femmes, est d’assurer l’existence de 
travail qui corresponde à leur formation 
scolaire et à leurs compétences. Dans les 
zones urbaines, les communautés doivent 
offrir un soutien culturel et des compé-
tences linguistiques aux travailleurs indi-
gènes qui ont migré vers les villes. L’utilité 
de la convention (no  169) relative aux 
peuples indigènes et tribaux a été mise en 
évidence en tant que cadre pour les droits 
des femmes indigènes. Le document de 
travail de l’OIT Indigenous women workers 
- With case studies from Bangladesh, Nepal 
and the Americas a été largement distribué.

Un des résultats de la table ronde a été 
l’adoption d’une résolution intitulée Les 
femmes indigènes et leur rôle clef dans l’éli-
mination de la pauvreté et de la faim (dispo-
nible dans le rapport de la 56e session). 
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/genericdocument/wcms_185207.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/genericdocument/wcms_185207.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/274/06/pdf/N1227406.pdf?OpenElement


Le réseau de l’OIT au Forum interrégional de formation  
sur les questions d’égalité entre hommes et femmes

Le Bureau pour l’égalité entre hommes et femmes (GENDER) et 
Equipe d'appui technique au travail décent et bureau de pays de 

l'OIT pour l'Europe centrale et orientale (DWT/CO-Budapest) 
ont accueilli le Forum de formation 2012 à Budapest du 16 au 
19 avril. Quarante-et-un membres (30 femmes et 11 hommes) 
du Réseau genre y ont assisté, dont des membres du personnel 
de GENDER, des coordonnatrices(teurs) des questions d’égalité 
entre hommes et femmes et des coordonnatrices(teurs) de points 
focaux du siège, des spécialistes principaux des questions d’égalité 
entre hommes et femmes des régions, ainsi que des experts tech-
niques et coordinatrices(teurs) de différents pays d’Europe.

Etant donné le soutien que le BIT a apporté aux Etats membres 
d’Europe centrale et orientale dans le cadre de leur transforma-
tion économique et du marché du travail (et de leur adhésion à 
l’Union européenne), Budapest était le lieu tout indiqué pour réu-
nir le Réseau genre. Il offrait une excellente occasion de stimuler 
dans la région les fleurons de l’OIT en termes de programmes et 
d’initiatives pour l’égalité entre hommes et femmes et, grâce à 
eux, d’aider les Etats membres à stimuler leur redressement écono-
mique, créer des emplois et protéger les travailleuses et les travail-
leurs ainsi que leurs familles en temps de crise.

Par des sessions thématiques et des groupes de discussion spécia-
lisés, le Forum a renforcé la capacité du Réseau genre en termes de 
soutien à la mise en œuvre des conclusions de la CIT 2009 relatives 
à l’égalité entre hommes et femmes, du Plan d’action pour l’éga-
lité entre hommes et femmes (phase II, 2012-2013) et des priorités 
mises en évidence dans le Programme et budget 2012-2013. Le pro-
gramme couvrait un large éventail de sujets et reflétait la qualité et le 
volume du travail mené dans les régions et au siège. Les participants 
ont appris à connaître les nouveaux outils, notamment une trousse 
de formation sur l’égalité et la nondiscrimination au travail en Asie 
de l’Est et du Sud-Est et le Guide pour l’intégration de l’égalité entre 
hommes et femmes dans les réponses au VIH et au sida sur le lieu de 

travail. Le Réseau genre a épinglé un certain nombre de domaines 
où un effort plus résolu doit être fait pour appuyer les mandants, 
notamment reconnaître le travail domestique en tant que travail à 
part entière et reproduire «ce qui fonctionne» dans un pays dans 
d’autres, renforcer les services d’inspection du travail, relever les dé-
fis que posent la violence et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 
améliorer la compréhension du principe «rémunération identique 
pour un travail d’égale valeur» et veiller à ce que l’Agenda pour 
le travail décent et l’égalité des chances conservent leur pertinence 
dans les agendas internationaux et nationaux en temps de crise et 
continuent d’influer sur les débats stratégiques de haut niveau des 
organisations intergouvernementales et des Nations Unies. 

Faits marquants
Ces dix dernières années, le Réseau genre s’est réuni 
chaque année pour un Forum interrégional de formation 
afin de faire le point sur les réalisations, d’échanger des 
connaissances, de renforcer les capacités et de conve-
nir des méthodes et des mécanismes pour mettre en 
œuvre le mandat de l’OIT dans le domaine de l’égalité 
entre hommes et femmes. Les forums s’inscrivent dans 
le mécanisme institutionnel réclamé dans la politique 
d’égalité entre les sexes 1999 de l’OIT. Les quatre der-
niers forums ont eu lieu sur le terrain – Bangkok (2009), 
AddisAbeba (2010), Beyrouth (2011) et Budapest 
(2012) – avec le soutien des directeurs régionaux et du 
directeur de l’Equipe d’appui technique au travail dé-
cent respectifs ainsi que du Département du dévelop-
pement des ressources humaines à travers son fonds 
centralisé pour le perfectionnement du personnel.

Le 8 mars 2012, l’OIT a célébré la 
Journée internationale de la femme à 

son siège de Genève en soulignant la néces-
sité de libérer entièrement les potentialités 
des femmes rurales, s’agissant de bâtir une 
économie mondiale juste et équitable.

Une discussion de haut niveau a réuni 
des panélistes éminentes – Mme Sue Longley 
(coordinatrice pour l’agriculture de 
l’Union internationale des travailleurs de 
l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtel-
lerie-restauration, du tabac et des branches 
connexes (UITA)), Mme Zodwa F. Mabuza 
(administratrice de la Fédération des em-
ployeurs du Swaziland et de la Chambre de 
commerce) et Mme Esther Byer Suckoo (mi-
nistre du Travail et de la Sécurité sociale 
de la Barbade). Les panélistes ont échangé 
leurs expériences et des exemples de ce qui 
est le plus efficace en termes d’autonomisa-
tion des femmes rurales, et ont examiné les 
défis qui subsistent. Elles ont aussi souligné 
la nécessité de se concentrer sur l’accès à 

l’emploi, à l’éducation et à l’organisation 
en tant qu’outils essentiels de l’autonomi-
sation des femmes rurales. Un des messages 
forts était que le changement est non seule-
ment possible, mais qu’il a déjà lieu dans de 
nombreux pays où les femmes rurales sont 
en train de s’organiser et d’exiger l’égalité 
de traitement. 
  Accédez à la page de l’OIT consacrée 

à la Journée internationale  
de la femme 2012

Mme Sue Longley, Mme Zodwa F. Mabuza et Mme Esther Byer Suckoo, panélistes à la discussion  
de haut niveau de la Journée internationale de la femme (OIT, Genève, 8 mars 2012)

Journée internationale de la femme 2012: L’autonomisation 
des femmes rurales – Eradiquer la faim et la pauvreté
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L’OIT améliore la connaissance qu’ont les juges  
de l’égalité entre hommes et femmes

Du 1er au 5 octobre 2012, GENDER, en 
partenariat avec le Centre internatio-

nal de formation (CIT-Turin), a organisé un 
séminaire pour la mise à niveau profession-
nelle de 26 juges concernant l’application 
des conventions de l’OIT dans le domaine 
de l’égalité entre hommes et femmes. Les 
juges, femmes et hommes, de tribunaux en 
Afrique du Sud, au Botswana, au Malawi, 
au Nigeria et en Zambie, ont participé acti-
vement à des débats, à des études compa-
ratives de décisions récentes et à des jeux 
de rôles concernant les conventions numé-
ros 111, 100, 156 et 183 ainsi que 158 sur 

le licenciement, 189 sur les travailleuses 
et travailleurs domestiques et la recom-
mandation 200 concernant le VIH et le 
sida, ainsi que la Convention des Nations 
Unies sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW). Le programme, qui s’appuyait 
sur des initiatives antérieures destinées aux 
juges et sur les demandes des mandants de 
l’OIT exprimées dans les résultats des pro-
grammes de pays, a été jugé très positif par 
les participants. Il constituait une réponse 
à la résolution de la CIT 2009 enjoignant 
à l’OIT de «soutenir le renforcement des 

systèmes d’inspection du travail et des tri-
bunaux afin qu’ils puissent mieux contrô-
ler l’application des conventions clés qui 
ont trait à l’égalité et suivre les affaires de 
discrimination sexuelle au travail» et à 
l’appel lancé par la CIT aux gouvernements 
pour qu’ils adoptent «une législation anti-
discriminatoire et une législation du travail 
qui tiennent compte des différences entre 
les femmes et les hommes [et d’en contrôler 
l’application] par des services d’inspection 
du travail et des tribunaux correctement 
dotés en ressources, qui n’exercent aucune 
discrimination fondée sur le sexe». 

Projets interrégionaux de coopération technique en matière d’égalité 
entre hommes et femmes: présentation et état d’avancement
Egalité entre hommes et femmes dans le monde  
du travail au Brésil, en Angola, en Afrique du Sud,  
en Inde et en Chine (BASIC) – Phase III
Le projet BASIC, qui bénéficie du soutien du gouvernement nor-
végien, s’emploie activement depuis janvier 2010 à promouvoir 
l’égalité entre hommes et femmes et l’autonomisation écono-
mique des femmes sur le lieu de travail. Le projet développe la base 
de connaissances des mandants en matière d’égalité entre hommes 
et femmes sur le lieu de travail; s’attache à promouvoir la représen-
tation, la défense et l’expression des travailleuses; et développe la 
capacité des mandants à faire progresser la cause de l’égalité entre 
hommes et femmes et l’autonomisation économique des femmes.

Quatre des cinq pays cibles initiaux sont le pivot politique et 
économique de leur région et tous ont progressé dans la promotion 
de l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail. Dans un 
esprit de coopération SudSud et triangulaire, leurs réussites sont 
actuellement partagées avec les pays voisins qui ont sollicité l’aide 
de l’OIT dans la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe. 
Le projet entame maintenant le processus de reproduction de la 
bonne pratique africaine au Zimbabwe, de la bonne pratique in-
dienne au Népal, de la bonne pratique chinoise en Mongolie et de 
la bonne pratique brésilienne et angolaise en Mozambique.

Un exemple spécifique concerne le partage de la bonne pra-
tique brésilienne dans le domaine de la promotion des droits des 
travailleurs ayant des responsabilités familiales en Angola et au 
Mozambique. Dans le cadre du projet BASIC, l’OIT Brésil a 
œuvré avec le gouvernement à la promotion de la ratification de 
la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabili-
tés familiales, 1981, et avec les organisations d’employeurs et de 
travailleurs en vue d’élaborer des méthodes pour favoriser concrè-
tement l’équilibre entre travail et famille. La prémisse de base est 
que l’égalité entre hommes et femmes et un équilibre sain entre le 
travail et la vie sont bons pour les travailleurs et peuvent compléter 
les objectifs opérationnels d’une entreprise, autrement dit, qu’agir 
de manière socialement responsable et tenant compte des diffé-
rences entre hommes et femmes est une bonne chose à la fois pour 
les travailleurs et pour l’entreprise.
  Personne-ressource: M. Edward Lawton, lawton@ilo.org
  Plus d’informations sur ce projet

La promotion des droits, la diversité et l’égalité  
dans le monde du travail (PRIDE)
Avec le financement du Ministère des affaires étrangères nor-
végiens, GENDER mène actuellement une recherche sur l’am-
pleur et le type de la discrimination à laquelle sont confrontés les 
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (en anglais: LGBT) sur 
le lieu de travail en Thaïlande, en Afrique du Sud, en Argentine 
et en Hongrie. Ces domaines de recherche portent sur l’éva-
luation des lois nationales, l’identification des lieux de travail 
conformes aux bonnes pratiques et la détermination des types 
de discrimination auxquelles se heurtent ces travailleurs/travail-
leuses. Cette recherche est la première de ce type pour l’OIT et 
traduit l’importance et la visibilité accrue accordée aujourd’hui 
dans le développement international à l’orientation sexuelle et à 
l’identité de genre.

La recherche au titre du projet a débuté à l’été de 2012 sous 
la forme de discussions de groupe focal avec des travailleurs/tra-
vailleuses LGBT autoidentifiés et des interviews avec des acteurs 
clés sur le marché du travail. Les résultats de la recherche seront 
disponibles en 2013.
  Personne-ressource: Mme Gudrun Jevne, jevne@ilo.org
  Plus d’informations sur ce projet

L’intégration du genre dans les partenariats  
d’accord de l’OIT: Norvège et Suède
Conformément à la politique de l’OIT et aux instructions du 
Conseil d’administration, tous les projets de coopération tech-
nique de l’OIT doivent être sexospécifiques. Tous doivent inclure 
«une stratégie visant à incorporer les préoccupations et les expé-
riences des femmes aussi bien que celles des hommes dans l’élabo-
ration, la mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation des poli-
tiques et des programmes dans tous les domaines». Quel que soit 
leur sujet, les projets doivent s’efforcer de promouvoir l’égalité 
entre hommes et femmes et de ne pas perpétuer l’inégalité. Avec le 
financement par les gouvernements de la Norvège et de la Suède, 
GENDER travaille actuellement en étroite collaboration avec 
six départements du BIT dans dix pays différents pour les aider à 
ajouter une dimension de genre dans leur travail.
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Dans le cadre du partenariat norvégien, GENDER collabore 
actuellement avec le Programme de l’OIT pour la promotion de 
la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au 
travail en vue de promouvoir la liberté d’association en Afrique 
du Sud, en Indonésie et en Jordanie; avec le Programme d’admi-
nistration et d’inspection du travail (LAB/ADMIN) pour déve-
lopper la capacité des organes d’inspection du travail en Afrique 
du Sud, en Indonésie, à Oman, en Jordanie et au Liban; avec le 
Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) et le Bureau 
des activités pour les employeurs (ACT/EMP) pour développer 
la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs au 
Cambodge et au Népal; et avec le Département de l’intégration 
des politiques (INTEGRATION) pour établir des indicateurs du 
travail décent en Indonésie.

Dans le cadre du partenariat suédois, GENDER collabore 
actuellement avec le Programme de l’OIT pour la promotion 
de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail pour promouvoir la liberté d’association à El Salvador 
et aux Philippines; avec le Programme sur les conditions de tra-
vail et d’emploi (TRAVAIL) pour promouvoir les droits des tra-
vailleurs/travailleuses domestiques et améliorer la protection de 
la maternité aux Philippines et en Zambie; avec ACTRAV pour 
développer la capacité du congrès des organisations syndicales des 
Philippines; avec ACT/EMP pour développer la capacité de la 
Fédération des employeurs de Zambie; et avec le Programme sur 
l’emploi des jeunes à El Salvador et en Zambie.

A l’évidence, l’objectif principal et immédiat est de veiller à 
ce que les résultats obtenus par l’OIT dans le cadre de ces deux 
partenariats répondent aux préoccupations et aux besoins des 
femmes au cours du présent biennium. Une logique stratégique 
à plus long terme est toutefois aussi en jeu. Par la collaboration 
entre GENDER et les unités partenaires, les questions de genre 

s’ancreront de manière plus structurelle dans le travail de ces 
 départements et ne requerront plus d’autres intrants. 
  Personne-ressource: M. Edward Lawton, lawton@ilo.org

Projet «Entrepreneuriat féminin 
et égalité entre femmes et 
hommes – Afrique du Sud»
L’évaluat ion indépendante f inale du proje t 
Entrepreneuriat féminin et égalité entre femmes et 
hommes – Afrique du Sud s’est achevée en juin 2012. 
Le projet, qui a démarré en janvier 2009, prendra fin 
en décembre 2012 en Afrique du Sud, au Lesotho, au 
Malawi et en Mozambique. L’évaluation conclut que 
le projet réalisera largement ses produits finals: amé-
liorer l’environnement porteur pour l’entrepreneuriat 
féminin, accroître la capacité des fournisseurs de ser-
vices aux entreprises à offrir des services aux femmes 
chefs d’entreprise et créer un cadre pour l’utilisation 
intégrale des outils de l’OIT pour le développement 
de l’entrepreneuriat des femmes. Le nombre total 
des bénéficiaires a atteint le chiffre remarquable de 
5518 femmes et hommes.
  Accéder au résumé de l’évaluation
  En savoir plus sur le Programme de 

 développement de l’entrepreneuriat féminin 
(ILO-WED)

L’OIT renforce les réseaux relatifs à l’égalité entre hommes  
et femmes avec les banques multilatérales de développement

Quelque 100 personnes (dont 10 % d’hommes environ) ont as-
sisté au 4e séminaire Genre et emploi (Istanbul, 24 et 25 avril 

2012) organisé par les banques multilatérales de développement 
(BMD) en vue d’examiner les questions économiques essentielles 
et d’étudier les bonnes pratiques et les mesures clés pour accé-
lérer les progrès sur la voie de l’accomplissement de l’objectif 3 
du Millénaire pour le développement: «Promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes».

Invitée en tant qu’oratrice, Mme Jane Hodges, directrice de 
GENDER, a transmis le message de l’OIT en matière de travail 
décent et d’égalité entre hommes et femmes et a renforcé le parte-
nariat avec les participants – notamment avec les chefs des unités 
de coordination des questions de genre à la Banque asiatique de 
développement, à la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement et à la Banque mondiale – dans des domaines 
d’intérêt mutuel.

Au débat liminaire sur les tendances essentielles en matière 
de genre et d’emploi, Mme Hodges a mis en évidence les grands 
défis du marché du travail auxquels sont confrontées les femmes 
en termes de chômage, d’écart salarial et d’économie informelle 
croissante, ainsi que les mesures en termes de politique tenant 
compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes qui 
sont actuellement mises en œuvre avec succès dans certains pays. 
Elle a rappelé les principes du Pacte mondial pour l’emploi et le 
rôle essentiel que les partenaires sociaux de l’OIT peuvent jouer 
dans la réponse à la crise économique.

Lors d’une session technique consacrée à l’échange de connais-
sances et de bonnes pratiques, Mme Hodges a présenté la méthode 
de l’audit participatif de genre, en expliquant comment celuici 
peut aider les banques multilatérales de développement à promou-
voir l’égalité entre hommes et femmes dans leur propre institution 
et à aider leurs partenaires et clients à déceler les inégalités et à y 
apporter une réponse. 

Mme Jane Hodges, directrice de GENDER, au séminaire  
Genre et emploi des BMD (Istanbul, 24-25 avril 2012)

5

N
ouvelles de l’O

IT sur l’égalité | N
o 19, novem

bre 2012

mailto:lawton@ilo.org
http://www.ilo.org/eval/Evaluationreports/WCMS_191023/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/womens-entrepreneurship-development-wed/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/womens-entrepreneurship-development-wed/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/womens-entrepreneurship-development-wed/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/jobspact/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_116193/lang--fr/index.htm


N
ouvelles d’Afrique

Un plaidoyer en faveur de la protection de la maternité  
en Afrique francophone

Les réels progrès qui ont été accomplis dans le domaine de 
l’égalité entre hommes et femmes et de l’autonomisation des 

femmes ne doivent pas dissimuler un fait tout aussi réel: une 
forme inquiétante de discrimination persiste en matière d’emploi, 
à savoir l’a priori contre la maternité. Bien que la protection de la 
maternité soit considérée comme une des valeurs fondamentales 
des sociétés africaines, il n’en demeure pas moins que la maternité 
et la sécurité économique restent menacées pour la plupart des tra-
vailleuses en âge de procréer. Dans l’économie formelle, beaucoup 
de femmes sont victimes de discrimination au travail, voire de li-
cenciement, du simple fait qu’elles sont ou pourraient tomber en-
ceintes. Les conditions dans lesquelles elles travaillent présentent 
souvent des risques pour la grossesse et peu est fait pour favoriser 
l’allaitement maternel et les garderies. Par ailleurs, dans les éco-
nomies informelles et rurales, où la plupart des femmes exercent 
des formes atypiques d’emploi, elles ne bénéficient d’aucune pro-
tection juridique et d’aucune protection négociée de la maternité.

Parce qu’il est important que les femmes qui travaillent n’aient 
plus à faire le choix impossible entre trouver un emploi, obtenir 
une promotion, avoir un enfant et assumer leurs obligations fami-
liales, l’OIT et ses mandants ont recherché les moyens d’exami-
ner, d’expliquer et de promouvoir la convention (no 183) sur la 
protection de la maternité auprès de la population de l’Afrique de 
l’Ouest. Certaines activités de sensibilisation du public et de pro-
motion menées avec des mandants et des partenaires dans le cadre 
de l’appui technique de l’OIT en 2012 sont énumérées ci-après.
☐ Un atelier de formation pour les mandants, les partenaires et 

les organismes des Nations Unies (Cap-Vert, 6 et 7 août 2012) 
a donné l’occasion aux 30 participant(e)s d’en apprendre da-
vantage sur la protection de la maternité dans le monde du 
travail. Pendant le dialogue social tripartite de l’atelier et la 
consultation entre les partenaires, un plan d’action a été établi 

en vue d’une campagne de promotion de la ratification et de 
l’application de la convention no 183. Il est prévu que ce plan 
d’action fasse partie du programme commun sur la protec-
tion de la maternité au CapVert, en tant que réponse des orga-
nismes des Nations Unies à la réalisation de certains des objec-
tifs du Millénaire pour le développement.

☐ Une session détaillée a été introduite à l’atelier pour les direc-
teurs du département des ressources humaines dans les entre-
prises de télécommunications sur le thème «La protection de 
la maternité et le secteur des technologies de l’information et 
des télécommunications – Directives pour la gestion des res-
sources» (Dakar, 11 juillet 2012).

☐ Deux études ont été réalisées sur la mise en œuvre de la conven-
tion no 183 au Bénin et au Maroc, en vue d’aider les femmes 
et les hommes à comprendre les défis auxquels sont confrontés 
ces pays dans les efforts qu’ils mènent pour instaurer une pro-
tection suffisante de la maternité. Ces études seront publiées 
par GENDER plus tard en 2012 en tant que contribution à 
l’échange de connaissances par une analyse comparative des 
bonnes pratiques.

☐ Des activités de sensibilisation auprès des acteurs clés de la région 
ont été menées en vue de souligner l’importance de la protec-
tion de la maternité au travail pour protéger la santé des femmes 
et celle de leurs nouveaunés et de rendre les femmes en âge de 
procréer moins vulnérables aux risques liés à la grossesse et à 
l’accouchement. Il y a eu un certain nombre de résultats positifs, 
notamment l’élaboration d’une campagne sur la protection de 
la maternité au Sénégal, qui sera dirigée par la Confédération 
syndicale internationale (CSI), et l’incorporation de la question 
de la protection de la maternité parmi les thèmes à examiner par 
le Comité national du dialogue social du Cap-Vert. 

  Personne-ressource: Mme Fatime N’Diaye, ndiayef@ilo.org

Zambie – Meilleur accès au financement  
pour les femmes chefs d’entreprise

La Banque de la Zambie procède actuelle-
ment à une réforme du secteur bancaire 

destinée à améliorer la culture financière 
et la compétitivité et à promouvoir l’accès 
universel, en particulier des femmes, aux 
ressources financières. L’OIT fournit une 
assistance technique par l’intermédiaire 
de l’outil FAMOS (Female and Male 
Operated Small Enterprises) de vérification 
de la qualité des services pour les petites 
entreprises dirigées par des femmes et des 
hommes, afin de faciliter l’accès au finance-
ment, en particulier pour les femmes chefs 
d’entreprise. Le but est de créer un envi-
ronnement porteur pour l’égalité entre 
hommes et femmes dans le cadre de la stra-
tégie du gouvernement en matière d’accès 
universel aux ressources financières.

FAMOS fait partie du plan de déve-
loppement du secteur financier zambien 
(phase II), qui comprend deux réformes 
essentielles que l’OIT tient tout particuliè-
rement à promouvoir: l’accès des femmes 
aux ressources financières, et la culture fi-
nancière. Ces deux domaines sont devenus 

primordiaux, s’agissant de promouvoir la 
participation des femmes aux activités éco-
nomiques par le développement de l’entre-
preneuriat.

L’équipe spéciale FAMOS, présidée par 
la Banque de Zambie, a adopté un plan de 
travail qui a débouché sur plusieurs réalisa-
tions:
☐ élaboration des vérifications FAMOS 

pour trois banques commerciales zam-
biennes;

☐ mise en évidence des bonnes pratiques 
en matière de mise en œuvre des véri-
fications FAMOS dans les assemblées 
internationales, notamment la table 
ronde sur le thème Women and Access to 
Finance in Africa (Les femmes et l’accès 
au financement en Afrique) (Arusha, 
avril 2012) et le deuxième Sommet 
économique des femmes africaines 
(Lagos, juillet 2012), à l’invitation de la 
Banque africaine de développement et 
du réseau New Faces, New Voices;

☐ tenue d’une exposition financière 
pendant le mois de la femme chef 

d’entreprise (Month of the Woman 
Entrepreneur  – MOWE) en 2012, 
sur le thème «Accelerating Women’s 
Economic Empowerment – Key to 
Job and Wealth Creation» (accélé-
rer l’autonomisation économique des 
femmes  – la clé de la création d’em-
plois et de richesse) et le sousthème 
«Women’s Financial Inclusion» (l’in-
clusion économique des femmes); et

☐ organisation d’une formation à l’audit 
participatif de genre pour la Banque 
de Zambie en octobre 2012, avec le 
soutien du Bureau pour l’égalité entre 
hommes et femmes et du Bureau régio-
nal de l’OIT pour l’Afrique. 

  Personnes-ressource: Mme Mwila 
Chigaga, chigaga@ilo.org  
et Mme Belinda Chanda,  
chanda@ilo.org

  Télécharger le discours liminaire du 
gouverneur adjoint-administrateur 
de la Banque de Zambie à la 
conférence MOWE (Lusaka,  
26 et 27 septembre) (en anglais)
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Lancement d’une campagne de promotion de la ratification  
de la convention No 156 en République dominicaine

Pour aider les personnes à comprendre 
la difficulté que représente la prise 

en charge adéquate des enfants et des 
membres de la famille âgés ou handicapés, 
le Ministère du travail, le Ministère de la 
femme et le Centro de Investigación para 
la Acción Femenina (CIPAF) (Centre de 
recherche sur l’action féminine) ont conju-
gué leurs forces dans une campagne pour 
la ratification de la convention (no 156) sur 
les travailleurs ayant des responsabilités 
 familiales.

La phase initiale de la campagne a 
été la réalisation par l’OIT d’un rapport 
national sur l’équilibre entre travail et fa-
mille (Ambos a dos: Proveer y cuidar – El 
desafío pendiente en una sociedad en evolu-
ción). L’étude a révélé que l’infrastructure 
publique de prise en charge pour la plupart 
des travailleurs de la République domini-
caine n’était pas suffisamment dévelop-
pée pour permettre aux travailleurs de 

concilier leurs responsabilités profession-
nelles et leurs responsabilités familiales.

La campagne pour la ratification de 
la convention no 156 était destinée à faire 
comprendre à la population, aux dépu-
tés, à l’administration publique et au sec-
teur des travailleurs et des employeurs à 
quel point il est important d’analyser avec 
soin les besoins spécifiques des travailleurs 
dont un membre de la famille requiert 
des soins et une attention particuliers. La 
campagne coïncidait avec la fête des pères 
en République dominicaine, le dernier 
dimanche de juillet, de manière à mettre 
en évidence la responsabilité partagée des 
hommes et des femmes, s’agissant de pro-
diguer ces soins et cette attention et de 
mener ainsi une vie plus harmonieuse. 
M. Francisco Domínguez Brito (Ministre 
du travail), Mme Alejandrina Germán 
(Ministre de la femme), Mme María José 
Chamorro (Spécialiste principale des 

questions d’égalité entre hommes et 
femmes, OIT) et Mme Magaly Pineda 
(Directrice du CIPAF) étaient présents 
au lancement de la campagne (Santo 
Domingo, 1er août 2012). 
  Personne-ressource: Mme Maria José 

Chamorro, chamorro@ilo.org

L’OIT joue un rôle 
directeur dans une 
étude sur l’égalité entre 
hommes et femmes  
et le travail décent  
en Amérique latine  
et dans les Caraïbes

Un rapport régional interinstitutions 
sur le travail décent et l’égalité entre 

hommes et femmes est en cours d’élabo-
ration par la Commission économique 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC), l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), ONU-
Femmes et l’OIT. Sa publication est pré-
vue au début de 2013. Il fait partie d’une 
initiative coopérative comprenant des ate-
liers de consultation tripartites pour pré-
senter les premières conclusions du rap-
port et solliciter des recommandations 
des personnes compétentes des cinq orga-
nismes partenaires.
Comme l’a fait observer Mme Elizabeth 
Tinoco, Directrice du bureau régional 
de l’OIT pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes, si le nombre de femmes dans la 
population active a augmenté, leur nombre 
reste inférieur à celui des hommes, elles 
sont plus sujettes au chômage, leurs salaires 
sont inférieurs et elles sont plus exposées 
aux mauvaises conditions de travail dans 
le secteur informel. Bien que des progrès 
importants aient été accomplis, il subsiste 

des problèmes non résolus. Ces dernières 
années, le taux de chômage dans les zones 
urbaines a fortement baissé et s’établit 
à 6,7 %. Malgré cela, le taux de chômage 
des femmes reste 1,4 fois plus élevé que 
celui des hommes, un écart qui n’a pas 
changé au fil des années. La dernière édi-
tion de Panorama du travail publiée par le 
Bureau régional note que le taux de parti-
cipation des femmes à la population active 
et leur taux d’emploi ont baissé régulière-
ment ces dernières années pour atteindre 
respectivement 49,5 et 45,5  %, mais ces 
chiffres restent inférieurs aux taux corres-
pondant pour les hommes (71,3 et 67,3 %). 
Panorama du travail révèle aussi que la 
proportion des femmes dans le secteur in-
formel (53,7 %) reste supérieure à celle des 
hommes (47,8 %).

Le rapport interinstitutions sera la pre-
mière tentative de cette ampleur de four-
nir une image détaillée à la fois de la situa-
tion des femmes sur le marché du travail et 
des politiques qui sont actuellement mises 
en œuvre en Amérique latine et dans les 
Caraïbes pour promouvoir l’égalité entre 
hommes et femmes. Les informations et les 
données ventilées par sexe qui sont four-
nies dans le rapport permettront d’identi-
fier les facteurs structurels qui déterminent 
le niveau d’emploi des femmes et de conce-
voir des politiques permettant de combler 
les écarts qui se perpétuent au travers de la 
ségrégation professionnelle, des écarts de 
salaires, de la situation des femmes rurales 
et indigènes et des femmes d’ascendance 
africaine, des femmes migrantes, de l’ef-
fet des longues journées de travail et de la 
charge de travail double, de la persistance 

de politiques potentiellement discrimina-
toires, et de la contribution des femmes à 
la réduction de la pauvreté. 
  Personne-ressource:  

Mme María Elena Valenzuela, 
valenzuela@oitchile.cl

Audit de genre  
du Ministère du travail  
et de l’aide sociale  
d’El Salvador

L’OIT et l’Organisation des Etats amé-
ricains (OEA) ont réalisé un audit 

participatif de genre (APG) du Ministère 
salvadorien du travail et de l’aide sociale 
(«le Ministère») du 27 février au 10 mars 
2012. Les recommandations ont été exa-
minées et approuvées par M. le Ministre 
Humberto Centeno.

Dans le cadre du suivi de l’audit, l’OIT 
et l’OEA ont soutenu le Ministère dans 
l’élaboration d’un plan d’action en vue de 
mettre en œuvre les recommandations de 
l’OPG. Des fonctionnaires du Ministère 
ont participé activement à la définition des 
objectifs stratégiques du plan et aux activi-
tés à mener. Le plan est conçu comme un 
outil destiné à faciliter la mise en œuvre de 
mesures visant à institutionnaliser l’éga-
lité entre hommes et femmes au sein du 
Ministère dans toutes ses structures et à tous 
les niveaux et atteste de la volonté politique 
claire du Ministère dans ce domaine. 
  Personne-ressource: Mme Maria José 

Chamorro, chamorro@ilo.org

M. Francisco Domínguez Brito,  
Ministre du travail, au lancement de la campagne 
(Santo Domingo, 1er août 2012)
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L’Uruguay progresse sur la voie du travail décent  
pour les travailleuses et les travailleurs domestiques

Le premier pays à ratifier la convention 
(no  189) concernant le travail décent 

pour les travailleuses et travailleurs domes-
tiques, dont le but est d’améliorer les condi-
tions de travail de dizaines de millions de 
ces personnes dans le monde, a été l’Uru-
guay et cela, un an seulement après l’adop-
tion de l’instrument à la session de 2011 de 
la Conférence internationale du Travail.

Lors du dépôt du document de ratifi-
cation, M. Eduardo Brenta, Ministre du 
travail et de la sécurité sociale d’Uruguay, 
a expliqué que son pays avait pris l’engage-
ment politique de promouvoir la conven-
tion et avait déposé un projet de loi à cet 
effet, qui avait été adopté à l’unanimité par 
les deux chambres du parlement.

Pendant l’année 2012, l’OIT a dé-
ployé un certain nombre d’activités pour 
renforcer l’organisation des travailleurs 
domestiques et celle de leurs employeurs. 
L’Uruguay compte parmi les quelques pays 

dans le monde où la négociation collective 
englobe le travail domestique. Des ateliers 
de formation ont été organisés (Paysandú, 
le 29 avril, 2012 et Maldonado, le 6 mai 
2012) pour former les responsables syndi-
caux du Sindicato Único de Trabajadoras 
Doméstica (SUTD) à défendre leurs droits 
fondamentaux au travail. L’OIT a aussi 
aidé la Liga de Amas de Casa Consumidores 
y Usuarios del Uruguay (LACCU) a créer 
un site Web pour informer les travailleurs 
domestiques et leurs employeurs de leurs 
droits et de leurs obligations et pour pro-
mouvoir le travail décent. 
  Personne-ressource:  

Mme María Elena Valenzuela, 
valenzuela@oitchile.cl

  Accès au site Web de la LACCU  
(en espagnol)

  Voir la vidéo «Uruguay: Líder en 
protección de las y los trabajadores 
domésticos»

Progrès dans la ratification de la convention 
no 189 en Amérique latine

Au cours du premier semestre de 2012, 
l’OIT a soutenu la ratification de la 

convention (no 189) concernant le travail 
décent pour les travailleuses et travailleurs 
domestiques dans plusieurs pays dans les 
Amériques, dont un certain nombre ont 
progressé de manière significative sur cette 
voie. Les parlements de la Bolivie, du Costa 
Rica et du Paraguay ont tous approuvé la 
ratification éventuelle de la convention et 
sont aujourd’hui au dernier stade du dé-
bat parlementaire. Les discussions au par-
lement ont déjà débuté en Colombie, au 
Nicaragua et en République dominicaine 
et d’autres pays d’Amérique latine sont 
en train de mobiliser activement les tra-
vailleurs et leurs organisations pour qu’ils 
incitent à la ratification de la Convention.

L’OIT a apporté son soutien à ce pro-
cessus en fournissant des documents de 
sensibilisation du public, en organisant des 

ateliers pour populariser les concepts qui 
soustendent la convention no 189 et la re-
commandation no 201 et en effectuant des 
études sur le sujet. Elle a aussi encouragé les 
travailleuses et les travailleurs domestiques 
à organiser des réunions où ils peuvent 
débattre de la situation actuelle du travail 
domestique rémunéré et de son rôle dans la 
société, obtenir l’appui des autorités et de la 
société civile, susciter un engagement visà-
vis de la ratification de la convention et pro-
mouvoir les droits des travailleuses et des 
travailleurs domestiques rémunérés. 
  Personne-ressource: Mme María 

Elena Valenzuela, valenzuela@
oitchile.cl

  Accès aux dernières informations 
de l’OIT sur Le travail décent pour 
les travailleuses et les travailleurs 
domestiques dans les Amériques  
(en espagnol uniquement)

Des dirigeants du 
SUTD assistent à un 
atelier de formation 
(Paysandú, 29 avril 
2012)

Vendeuses de marché à Rakiraki (îles Fidji)

Le programme 
«travail contre 
rémunération» 
pour les vendeuses 
de marché et 
les productrices 
agricoles aux Fidji

Un programme «travail contre 
rémunération» a été lancé par le 

gouvernement des Fidji avec le soutien 
du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), ONU-
Femmes et l’OIT après les graves inon-
dations de février et avril 2012. Le but 
principal de ce programme modeste et 
de courte durée, qui cible les vendeuses 
de marché et les productrices agricoles, 
consistait à stimuler le redressement 
économique et des moyens de subsis-
tance par leur participation à l’éva-
cuation des débris de la catastrophe et 
aux activités de remise en état. Pour 
beaucoup de femmes, c’était la pre-
mière fois qu’elles avaient un travail 
rémunéré et pouvaient contribuer aux 
revenus de leur famille. Le programme 
était déployé dans quatre villages et 
agglomérations affectés par les inon-
dations à Rakiraki et dans la région 
de Nadi. A Rakiraki, le programme a 
atteint 352 participants (dont 85 % de 
femmes) entre le 26 avril et le 5  juin 
2012, notamment les deux princi-
paux groupes ethniques (iTaukei and 
Indo-Fijian). Quelque 850 personnes 
ont bénéficié du programme à Nadi, 
en majorité des femmes victimes des 
inondations. Tous les travailleurs et 
travailleuses ont reçu un équipement 
de sécurité et ont été rémunérés pour 
les tâches accomplies. Le programme, 
qui a été fortement apprécié, a permis 
aux bénéficiaires de participer à une 
courte formation ciblée en vue d’amé-
liorer la productivité des vendeurs de 
produits agricoles, la planification de 
la production du marché, le traitement 
des produits alimentaires et les compé-
tences financières. 
  Personne-ressource:  

Mme Line Begby, begby@ilo.org
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L es programmes de l’OIT dans le do-
maine de l’égalité entre hommes et 

femmes, mis en œuvre en partenariat 
avec les mandants et les parties prenantes, 
ont contribué au Women Empowerment 
Package 2012  du gouvernement du 
Pendjab. Cet ensemble de mesures com-
prend une politique pour les travailleuses 
à domicile; la promotion de garderies sur 
le lieu de travail; la promotion de l’en-
trepreneuriat des femmes; la protection 
contre le harcèlement sexuel; le soutien 
aux infrastructures résidentielles pour les 
femmes qui travaillent; une rémunération 
identique pour un travail d’égale valeur, 
ce qui nécessite la révision de lois pour les 
aligner sur la convention no 100 de l’OIT; 
des services d’orientation professionnelle 

pour les femmes; et la simplification des 
règles et des procédures pour le congé de 
maternité et de paternité. Une initiative 
novatrice pour sensibiliser davantage le 
public au harcèlement sexuel afin de fa-
voriser des navettes quotidiennes sûres 
et sans risque pour les femmes qui tra-
vaillent, en collaboration avec la police 
nationale des routes et des autoroutes, 
a été adoptée et améliorée par le gouver-
nement. En outre, suite aux évaluations 
de l’égalité hommesfemmes menées en 
collaboration avec l’OIT, tous les dépar-
tements provinciaux du travail œuvrent 
à l’instauration de mécanismes institu-
tionnels pour la promotion de l’égalité 
entre hommes et femmes. De plus, l’OIT 
et ONU-Femmes ont donné exécution 

à une Déclaration d’intention en mars 
2012 fondée sur un protocole d’entente 
global signé par les deux organismes en 
juin 2011 en vue de garantir une approche 
collaborative de l’égalité entre hommes et 
femmes et l’autonomisation des femmes 
en améliorant la participation des femmes 
et leur représentation; en développant la 
capacité des départements gouvernemen-
taux à veiller à introduire une dimension 
de genre dans leur travail; en menant une 
recherche commune et en apportant leur 
aide à l’organisme national de collecte des 
données en vue d’améliorer la collecte de 
données ventilées par sexe. 
  Personne-ressource:  

Mme Saadya Hamdani,  
saadya@ilo.org

Faire du travail décent une réalité pour les travailleurs  
et les travailleuses domestiques en Inde

Avec le soutien de l’OIT, l’Inde continue de progresser pour 
faire du travail décent une réalité pour les travailleurs et les 

travailleuses domestiques. Un projet de politique nationale pour 
les travailleurs domestiques attend actuellement l’approbation du 
Conseil des ministres. Les régimes d’aide sociale au niveau central 
et dans certains Etats s’étendent à présent aux travailleurs et aux 
travailleuses domestiques et les partenaires syndicaux de l’OIT 
progressent dans l’organisation de ces travailleurs en les reliant 
aux régimes d’aide sociale et en les informant de leurs doits. En 
outre, les comités centraux de femmes syndiquées ont collaboré 
pour planifier la voie à suivre dans le soutien des travailleurs et 
des travailleuses domestiques. Le projet de loi sur la protection 
des femmes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail 

(prévention, interdiction et recours) a été adopté par le Lok Sabha 
le 3 septembre 2012. La future loi protègera les travailleuses des 
entreprises du secteur informel qui emploient moins de 10 per-
sonnes et s’étendra aux travailleurs et aux travailleuses employés 
dans des domiciles privés. Des outils de développement des capa-
cités sont en cours d’élaboration, afin de soutenir le fonctionne-
ment efficace des commissions des plaintes dans les entreprises et 
les commissions de concertation, comme le prévoient les direc-
tives de 1997 de la Cour suprême relatives au harcèlement sexuel 
(Vishaka). ONU-Femmes et l’OIT ont convenu de rédiger une 
déclaration d’intention afin de renforcer leur collaboration en 
Inde et dans les sous-régions. 
  Personne-ressource: Mme Saadya Hamdani, saadya@ilo.org

Bangladesh – Prévention et réparation  
du harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Les programmes de formation à la sen-
sibilisation menés au titre d’une initia-

tive dans le domaine de la violence faite 
aux femmes au Bangladesh ont eu pour 
effet que certaines grandes organisations 
privées (notamment le groupe Apex, le 
groupe Pran, Beximco Pharmaceutical, et 
ACI Limited) ont pris des mesures insti-
tutionnelles de prévention et de recours en 
matière de harcèlement sexuel sur le lieu 
de travail. Ces mesures concernent notam-
ment la création de boîtes pour y déposer 
les plaintes et les suggestions, et la mise 
en place de commissions dirigées par des 
femmes pour s’attaquer au harcèlement 
sexuel. Suite à la publication en mai 2009 
d’une directive de la Cour suprême pour la 

prévention du harcèlement sexuel dans les 
établissements scolaires et sur les lieux de 
travail et à l’adaptation du Recueil de di-
rectives pratiques sur la violence au travail, 
ces organisations ont aussi revu leurs poli-
tiques des ressources humaines afin de fa-
voriser l’égalité entre hommes et femmes. 
Par ailleurs, les organisations syndicales 
ont pour la première fois inclus l’égalité 
entre hommes et femmes et la prévention 
de la violence sexiste dans leurs agendas et 
dans leurs programmes de développement 
de l’aptitude à diriger. Toutes ces initia-
tives ont contribué à rompre le silence qui 
entoure la violence sexiste au travail. En 
outre, un projet d’enseignement et de for-
mation techniques et professionnels, mené 

en collaboration avec le National Skills 
Development Council (NSDC), a débou-
ché sur la définition d’une stratégie natio-
nale pour la promotion de l’égalité entre 
hommes et femmes dans l’enseignement 
et la formation techniques professionnels, 
approuvée le 26 septembre par le comité 
exécutif du NSDC. Cette stratégie prévoit 
un ensemble clair de priorités, d’objec-
tifs et de mécanismes de responsabilité en 
termes de résultats destinés à accroître la 
participation des femmes par un ensemble 
de mesures socioculturelles, économiques, 
institutionnelles et systémiques combinées 
pour améliorer l’emploi des femmes. 
  Personne-ressource: Mme Saadya 

Hamdani, saadya@ilo.org
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Programme d’action pour protéger  
les droits des travailleuses 
domestiques migrantes au Liban 
(PROWD!)

Financé par la Direction du développe-
ment et de la coopération (Suisse), le 

programme PROWD a pour but d’amé-
liorer les conditions de travail des travail-
leuses domestiques migrantes au Liban. 
Il s’appuie sur une démarche à trois 
branches pour opérer le changement 
souhaité: revoir les lois qui s’appliquent 
aux travailleurs domestiques pour mieux 
les aligner sur les normes internationales 
du travail; développer la capacité des par-
ties prenantes afin qu’elles soient mieux 
en mesure de contrôler les conditions de 
travail, notamment financières, des tra-
vailleuses; et faire mieux connaître les 
droits et obligations des travailleurs do-
mestiques et des citoyens libanais.

 
Travail en cours
☐ Un contrat-type unique, étudié avec 

le Ministère du travail, pour garantir 
de meilleures conditions de travail, 
notamment financières, pour les tra-
vailleurs domestiques.

☐ Le révision des conditions et des pro-
cédures pour obtenir les permis de 
travail et de résidence, changer d’em-
ployeur et inspecter les ménages.

☐ Un code de conduite pour les bu-
reaux de placement privés, établi par 
le syndicat des propriétaires de bu-
reaux de placement au Liban.

☐ Des ateliers pour les spécialistes des 
médias et des communications en 

vue d’encourager une meilleure com-
préhension et le signalement des pro-
blèmes liés aux travailleuses domes-
tiques migrantes.

☐ «Adam around the Globe», une 
série d’histoires courtes pour ini-
tier les enfants libanais à la culture 
des travailleurs domestiques mi-
grants, et un trousseau d’orientation 
concernant les travailleurs domes-
tiques pour les enseignants des jar-
dins d’enfants et de l’enseignement 
secondaire et leurs élèves.

☐ «Information Guide for Migrant 
Domestic Workers in Lebanon», dis-
ponible sous peu en amharique, taga-
log, malgache, cingalais, tamoul, ben-
gali et népalais, existe actuellement 
en français, anglais et arabe. 

  Personne-ressource: Mme Zeina 
Mezher, mezher@ilo.org

Efficacité des politiques
Afin de promouvoir et de faciliter l’accès 
des femmes à l’emploi, l’Equipe d’appui 
technique au travail décent et Bureau de 
pays de l’OIT pour l’Europe centrale 
et orientale (DWT/CO-Budapest) se 
concentrent sur l’amélioration de l’effi-
cacité des instruments de politique exis-
tants pour empêcher la discrimination à 
l’embauche et dans le traitement des tra-
vailleuses. Ce travail implique le relevé 
des bonnes pratiques qui montrent com-
ment les inspections du travail, les services 
publics de l’emploi et les commissions de 
l’égalité entre hommes et femmes sur-
veillent, supervisent et sanctionnent la pu-
blication d’annonces d’offres d’emploi dis-
criminatoires, afin d’élaborer des outils de 
développement des capacités dans la suite 
du biennium.

Sensibilisation
Des campagnes de sensibilisation, un 
moyen important d’éduquer un public plus 
large aux questions d’égalité entre hommes 
et femmes et au rôle des institutions du tra-
vail, ont été lancées afin de réduire le travail 
non déclaré et les risques professionnels et 
d’améliorer l’égalité des sexes au travail. Par 
exemple, dans l’ex-République yougoslave 
de Macédoine et au Moldova, une assis-
tance est fournie pour mettre sur pied et 
exécuter des campagnes de sensibilisation 
pour les secteurs de l’agriculture et de la 
construction. En Ukraine également, une 
campagne a été lancée pour promouvoir 
l’égalité entre hommes et femmes au travail 
et une nouvelle campagne est en prépara-
tion pour expliquer comment les inspec-
teurs du travail peuvent contribuer à la réa-
lisation des objectifs du travail décent.

Equilibre entre travail et famille
La convention (no 156) concernant les tra-
vailleurs ayant des responsabilités fami-
liales, constitue un point d’entrée impor-
tant pour aborder l’égalité des chances 
pour les femmes qui travaillent, en par-
ticulier dans la mesure où la position dé-
favorable des femmes sur le marché du 
travail résulte de l’impression qu’ont les 
employeurs que les femmes seront moins 
dévouées à leur travail à cause de responsa-
bilités familiales existantes ou futures. Bien 
que la convention no 156 ait été ratifiée par 

Couverture de la série «Adam Round the Globe»

La violence sexiste dans les territoires 
palestiniens occupés
En partenariat avec le Bureau central palestinien de la statistique et l’Institut 

d’études sur les femmes de l’université de Birzeit, l’OIT a mené une enquête na-
tionale sur la dimension de genre de la violence sur le lieu de travail afin de fournir des 
données pour la formulation des politiques. L’étude est la toute première consacrée à 
la violence sexiste sur le lieu de travail dans les territoires palestiniens occupés.

Sur 853 travailleuses interrogées, 78,2 % ont signalé qu’elles n’avaient été confron-
tées à aucune forme de violence sexiste, et 21,8 %, qu’elles avaient connu une forme au 
moins de violence de ce type. Quelque 4,2 % ont signalé avoir connu plus de cinq fois 
des formes de violence, et 7,6 %, qu’elles avaient eu affaire au moins une fois à du harcè-
lement. Ces chiffres mettent en évidence le manque de mesures pour dissuader les au-
teurs, mais elles peuvent aussi s’expliquer par l’hésitation des victimes à signaler le har-
cèlement. En outre, les données montrent que les principales sources de harcèlement 
et d’attention sexuelle non souhaitée sont les clients et les collègues. L’étude conclut 
que les pouvoirs publics et les bureaux de placement devraient accorder plus d’atten-
tion au harcèlement des femmes et à la promotion de politiques de répression. 
  Personne-ressource: Mme Emanuela Pozzan, pozzan@ilo.org

Réponses de l’OIT aux 
difficultés auxquelles 
se heurtent les femmes 
sur les marchés du travail 
en Europe centrale 
et orientale
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Faits marquants de la 101e session
13 pays dans la région de l’Europe cen-
trale et orientale, sa mise en œuvre reste 
un enjeu majeur, dans la mesure où la 
législation et la pratique de nombreux 
Etats membres attribuent généralement 
les prestations familiales principale-
ment aux femmes qui travaillent et où 
l’accès aux prestations familiales peut 
n’exister qu’en dernier ressort. En outre, 
un congé parental de trois à six ans 
(pris principalement par les femmes) 
n’est pas chose rare dans les pays de 
la région, souvent avec un revenu de 
remplacement très faible, voire aucun 
revenu, une situation qui affecte forte-
ment la réintégration sur le marché du 
travail. Indépendamment du statut de 
ratification d’un Etat membre, l’OIT a 
répondu de plus en plus souvent aux de-
mandes d’assistance technique par rap-
port aux mesures de politique et aux mé-
canismes de financement pour concilier 
le travail et les responsabilités familiales 
(dans l’ex- République yougoslave de 
Macédoine, au Moldova, en Ukraine). 
Des modules de développement des ca-
pacités sont actuellement mis au point 
pour permettre aux partenaires sociaux 
de promouvoir les instruments et les 
solutions sur lieu de travail qui per-
mettent d’équilibrer les besoins et les 
préférences des travailleurs en matière 
d’horaires de travail, d’une part, et les 
nécessités de l’entreprise, d’autre part.

Ecart salarial entre les sexes
La baisse de la part des salaires dans le 
produit intérieur brut de cette région 
à ralenti le rythme auquel les Etats 
membres peuvent réduire l’écart salarial 
entre hommes et femmes, une question 
qui devient un domaine de travail im-
portant dans beaucoup d’Etats membres 
(Albanie, BosnieHerzégovine et ex- 
République yougoslave de Macédoine) 
au moment où ceuxci s’efforcent d’amé-
liorer la participation des femmes au 
marché du travail et d’assurer l’efficacité 
de la législation et des politiques en ma-
tière d’égalité hommesfemmes. Un tra-
vail d’analyse est en cours en Albanie, 
en Ukraine et dans l’ex-République 
yougoslave de Macédoine en vue de 
doter les mandants d’une base de don-
nées de connaissances pour engager le 
dialogue de politique sur la réduction de 
l’écart salarial. En outre, un atelier de 
développement des capacités organisé 
le 6 juin 2012 à Skopje (ex-République 
yougoslave de Macédoine) a formé des 
représentants des organisations de tra-
vailleurs aux méthodes d’évaluation 
non sexiste des emplois. 
  Personne-ressource: Mme Reiko 

Tsushima, tsushima@ilo.org

Nouvelle recommandation 
de l’OIT sur les socles  
de protection sociale
Le 14 juin 2012, les participants à la 
Conférence internationale du Travail 
ont adopté la recommandation (no  202) 
concernant les socles nationaux de protec-
tion sociale. Ces socles sont des ensembles 
définis au plan national de garanties élé-
mentaires de sécurité sociale qui assurent 
une protection destinée à prévenir ou à at-
ténuer la pauvreté, la vulnérabilité et l’ex-
clusion sociale. Ces prestations constituent 
un soutien particulier pour les femmes 
dans l’économie informelle, qui occupent 
des emplois précaires et irréguliers et ont 
des responsabilités familiales. L’application 
de la recommandation se fonde sur les 
principes de nondiscrimination, d’égalité 
entre hommes et femmes, de réponse à des 
besoins particuliers et d’inclusion sociale, 
y compris celle des personnes dans l’éco-
nomie informelle. 
  Télécharger la recommandation 

(no 202) concernant les socles 
nationaux de protection sociale

Participation  
des femmes à la CIT
La résolution concernant l’ égalité entre 
hommes et femmes au cœur du travail 
 décent, adoptée par la CIT de 2009, invite 
l’OIT à «améliorer la représentation des 
femmes à tous les niveaux, dans toutes 
les réunions de l’OIT – y compris les ses-
sions du Conseil d’administration et de 
la Conférence internationale du Travail». 
Malgré les efforts déployés par l’OIT, la 
Commission de la Conférence 2012 char-
gée de la vérification des pouvoirs a noté 
que, cette fois encore, la participation des 
déléguées et conseillères à la Conférence 
n’a pas atteint l’objectif fixé en 1990 par 
les Nations Unies consistant à porter à 
30 % au moins la proportion des femmes 
dans les organes de décision et d’élabo-
ration des politiques. La Commission a 
demandé au Conseil d’administration, à 
travers la Conférence, d’envisager des me-
sures concrètes pour améliorer la situation 
à cet égard. Le Conseil d’administration 
examinera un choix de mesures concrètes 
(voir GB.316/LILS/1) à sa session de no-
vembre 2012.

Le rapport de l’OIT sur La parité à 
la Conférence internationale du travail 
contient des tableaux et des figures mon-
trant les pourcentages officiels suivants 
pour 2012: 806 femmes et 2195 hommes 
ont assisté à la Conférence. Le groupe 

gouvernemental présentait la plus forte 
participation globale des femmes (31,9 %), 
suivi du groupe des travailleurs (22,3 %) et 
du groupe des employeurs (21,1 %). La ré-
gion Europe affichait la meilleure représen-
tation, avec 35,8 % de participantes, suivie 
de près par les Amériques (32,2%); le taux 
de participation des femmes le plus faible 
était celui des Etats arabes (11,7 %).

Le rapport de l’OIT a également 
examiné le nombre de ministres qui ont 
pris la parole aux sessions plénières de la 
Conférence: seuls 24,8 % de ces orateurs 
étaient des femmes, contre 29,3 % l’année 
précédente. 
  Télécharger La parité à  

la Conférence internationale  
du Travail 2006-2012 

La crise de l’emploi  
des jeunes:  
appel à l’action
A la session de la Conférence de juin 2012, 
l’OIT a adopté une résolution appelant à 
prendre des mesures immédiates, ciblées 
et renouvelées pour s’attaquer à la crise 
de l’emploi des jeunes. La résolution pré-
sente un portefeuille de mesures avérées et 
insiste sur les nécessaires équilibre, cohé-
rence et complémentarité entre les toutes 
mesures prises par les pouvoirs publics. 
Elle exhorte les gouvernements à encou-
rager l’entrepreneuriat des jeunes, en par-
ticulier des jeunes femmes, et à prêter 
une attention particulière à l’acquisition 
des connaissances et des qualifications 
de base par les filles et les jeunes femmes. 
Elle insiste sur la nécessité pour l’OIT de 
continuer à aider les pays dans la «col-
lecte systématique d’informations sur le 
marché du travail, ventilées par âge et par 
sexe», et sur la nécessité de veiller à ce que 
les programmes et les politiques respectent 
les droits des jeunes et soient sensibles aux 
 différences entre les sexes. 
  Télécharger la résolution  

sur la crise de l’emploi des jeunes: 
appel à l’action

%
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A manual for gender audit 
facilitators: The ILO participatory 
gender audit methodology (2nd 
Edition), ILO, 2012 (en anglais)
1re édition (2008) est disponible  
en français.
Ce manuel révisé offre aux instructeurs de 
l’audit participatif de genre des instructions 
pratiques concernant la planification et la 
mise en œuvre des audits participatifs de 
genre dans un contexte organisationnel. Il 
s’appuie sur l’expérience concrète de l’OIT 
acquise dans le cadre du pilotage d’audits 
participatifs de genre d’un grand nombre 
d’unités techniques, de bureaux de pays et 
de mandants de l’OIT ainsi que de parte-
naires des Nations Unies entre 2011 et 2012.

Indigenous women workers –  
With case studies from Bangladesh, 
Nepal and the Americas, ILO 
GENDER & NORMES, Working 
Paper 1/2012 (en anglais)
Ce document résume les conclusions 
d’un certain nombre d’études de cas me-
nées en Amérique du Sud, au Népal et au 
Bangladesh et formule certaines recom-
mandations sur la manière de faire pro-
gresser le travail décent pour les femmes 
indigènes.

Good practices and challenges 
on the Maternity Protection 
Convention, 2000 (No. 183), 
and the Workers with Family 
Responsibilities Convention, 1981 
(No. 156): A comparative study, ILO 
GENDER, Working Paper 2/2012 
(en anglais)
Ce document de travail présente dix 
études de cas nationaux qui concernent les 
conventions no 183 et no 156. Il identifie les 
possibilités d’accélérer la ratification et la 
mise en œuvre de ces conventions, comme 
le demande la résolution de la CIT 2009 
sur l’égalité entre hommes et femmes. Une 
annexe contient une bibliographie anno-
tée de 150 publications pertinentes, ce qui 
en fait un outil de référence complet pour 
les responsables de l’élaboration des poli-
tiques et les praticiens.

Equal Pay: An introductory guide, 
ILO NORMES & TRAVAIL, 2012  
(à paraître) (en anglais)
Ce guide précise les concepts qui sous-
tendent le principe d’égale rémunération 
pour un travail de valeur égale, tel que 
consacré dans la convention (no 100) sur 
l’égalité de rémunération, et fournit des 
indications concernant son application 
concrète. Il peut aussi être utilisé pour ai-
der à appliquer ce principe dans le droit et 
la pratique nationaux, pour négocier des 
clauses d’égalité de rémunération dans les 
conventions collectives et pour élaborer 
des politiques du lieu de travail, y compris 
des méthodes d’évaluation des emplois.

Gender equality and social 
dialogue: An annotated 
bibliography, ILO Social Dialogue 
Sector, 2012 (à paraître) (en anglais)
Cette recherche exhaustive reprend plus de 
100 bibliographies annotées. Un résumé 
détaillé pour chaque ouvrage mentionné 
offre un aperçu du rôle du dialogue social 
et de la négociation collective et attire l’at-
tention sur des questions comme l’écart sa-
larial entre hommes et femmes, la violence 
sexiste et l’équilibre entre travail et famille.

Integrating gender equality in 
monitoring and evaluation of 
projects (Guidance Note 4), ILO 
Evaluation Unit, 2012 (en anglais)
Cette version révisée de la note d’orienta-
tion de l’OIT sur la dimension de genre 
dans l’évaluation des projets contient des 
explications actualisées sur la manière d’in-
tégrer la dimension de genre dans le suivi 
et l’évaluation. Elle mentionne l’ensemble 
des publications et documents pertinents 
sur le sujet de l’égalité entre hommes et 
femmes et rend compte de nouveaux faits 
comme les dernières indications du Groupe 
des Nations Unies pour l’évaluation.

Combatiendo la desigualdad desde 
lo básico: Piso de protección social 
e igualdad de género, OIT, ONU-
Femmes et PNUD, 2012 (en espagnol)  
Résumé disponible en anglais
Ce rapport est une contribution à la ré-
f lexion récente sur les modèles de sécu-
rité sociale en Amérique centrale et en 
République dominicaine, ainsi qu’à la fu-
ture recherche sur le cadre, la méthode et 
la mise en œuvre concrète de ces modèles 
du point de vue de l’égalité entre hommes 
et femmes. Le but est que ces modèles 
soient conformes aux droits économiques, 
sociaux et culturels personnels auxquels 
chaque citoyen a droit.

Decent work for domestic workers 
in Asia and the Pacific: Manual 
for trainers. ILO and International 
Domestic Workers Network 
(IDWN), 2012 (en anglais)
Ce manuel présente les avis, les expé-
riences et les visions des travailleuses et 
travailleurs domestiques. Il a pour but de 
stimuler la réflexion et la discussion sur la 
manière dont ces travailleuses et travail-
leurs et leurs alliés peuvent coopérer pour 
atteindre leurs objectifs.

Training package: Equality and non-
discrimination at work in East and 
South-East Asia: Guide and Exercise 
and tool book for trainers OIT, 2011 
(en anglais)
Ce module de formation sur l’égalité et 
la nondiscrimination au travail en Asie de 
l’Est et du SudEst est destiné à appuyer 
l’application de la convention (no  111) 
concernant la discrimination (emploi 
et profession), 1958, dans la région. Il 
contient un guide présentant les concepts 
et les méthodes pour éliminer la discrimi-
nation et promouvoir l’égalité au travail, 
ainsi qu’un livre d’exercices et d’outils 
pour les formateurs contenant différents 
types d’activités d’apprentissage et d’outils 
de formation électroniques pour faciliter 
une formation interactive sur l’égalité et 
la non-discrimination dans l’emploi et la 
profession.

ABC des droits des travailleuses,  
2e édition, OIT, 2007  
Désormais disponible en arabe!
Cette publication, structurée alphabéti-
quement par sujet, est un outil essentiel 
pour sensibiliser davantage le public aux 
ramifications juridiques des questions 
d’égalité des sexes. Il est centré sur les obli-
gations des pouvoirs publics et des travail-
leurs en matière d’égalité entre hommes 
et femmes, comme consacrée dans les 
conventions et recommandations interna-
tionales de l’OIT, et explique un certain 
nombre de concepts politiques, juridiques 
et socioéconomiques actuels, en particulier 
en ce qui concerne les travailleuses et l’éga-
lité entre hommes et femmes.

La version électronique des Nouvelles 
de l’OIT sur l’égalité 2012, disponible 
sur le site du Bureau pour l’égalité 
entre hommes et femmes (www.ilo.org/ 
gender), permet d’accéder en ligne à de 
multiples ressources et documents. 
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