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Amérique latine: les dégâts de la flexibilité… 
La lutte contre le chômage et la précarité au cœur des débats de la 16e Réunion régionale 
américaine de l’OIT. 

Des délégations tripartites de 35 pays d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et des Caraïbes 
vont se rassembler du 2 au 5 mai à Brasilia pour débattre des moyens de lutte contre le chômage 
endémique et la précarité du travail que connaît la région. 

Selon le rapport qui sera présenté à cette réunion par le Directeur général du BIT, M. Juan 
Somavia, les chiffres de croissance affichés (4,5 pour cent en 2005 et une projection de 4 pour 
cent en 2006) ne semblent pas produire d’effets positifs sur le sort d’une majorité de la 
population dont les conditions de vie et de travail ne se sont guère améliorées. «A en juger par le 
nombre croissant de travailleurs migrants quittant ou se déplaçant dans la région chaque année, 
force est de constater que les gens n’y trouvent plus d’opportunités», indique M. Somavia. 

Si l’un des problèmes fondamentaux de la région est la stagnation de la productivité (10 100 
dollars par travailleur par an, inchangée depuis les années quatre-vingt) d’autres facteurs doivent 
être mis en cause. Le rapport du Directeur général épingle certaines réformes destinées à 
«flexibiliser» le marché du travail qui ont eu pour résultat une augmentation du chômage et de 
l’économie informelle. Dans certains pays, indique le rapport, des réformes ont été introduites 
rendant plus flexibles les conditions d’embauche et de licenciement et, dans beaucoup de cas, 
poursuit-il, les mécanismes de protection sociale ont été abandonnés. Combattre les «rigidités» 
du marché du travail devrait, selon les partisans de ces politiques, créer de l’emploi formel. 

Or, rien n’indique que des réformes de ce type pourront améliorer la situation, note le rapport. 
«Au contraire, précise-t-il, l’expérience suggère que de telles approches ont sans doute contribué 
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à aggraver la situation». Résultat: le déficit de travail décent frappe, en Amérique latine, 126 
millions de personnes, soit 53 pour cent de la population active, et affecte en particulier les 
femmes et les jeunes. 

Le Directeur général présentera aux délégués tripartites un «agenda régional» incluant des 
recommandations politiques et des propositions de mesures pour favoriser la création d’emplois 
décents au cours de la prochaine décennie. 

…Et le déficit en matière de liberté syndicale 
Un rapport compilé par le Bureau des activités pour les travailleurs du BIT dénonce la 
situation préoccupante des droits syndicaux en Amérique latine. 

Conçu pour alerter l’opinion publique, mettre au grand jour les violations des droits syndicaux et 
éliminer l’impunité qui les entoure, un rapport publié par le Bureau des activités pour les 
travailleurs du BIT parle de «situation gravissime» en matière de droits syndicaux en Amérique 
latine. Le rapport se base sur les informations produites par le Comité de la liberté syndicale et 
par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT et 
couvre la période de 1990 à mars 2006. Ainsi, plus de la moitié de toutes les plaintes examinées 
par le Comité de la liberté syndicale pour cette période (56,07 pour cent) concernent des pays 
d’Amérique latine. Même si cela peut simplement signifier un usage plus fréquent des 
mécanismes de plaintes de l’OIT dans la région, il reste que «les difficultés existent bel et bien», 
note le rapport. Sur une base géographique, c’est l’Amérique centrale qui est la région où la 
saisine du Comité de la liberté syndicale est la plus fréquente (plus d’un quart de l’ensemble des 
plaintes). Si l’on examine la situation pays par pays, le plus grand nombre de plaintes concernent 
l’Argentine suivie du Canada, du Pérou, de la Colombie, du Guatemala et du Venezuela. Ces six 
pays, à eux seuls, représentent 56.53 pour cent de l’ensemble des plaintes concernant la région. 
Quant aux types de violations, c’est la discrimination antisyndicale qui arrive en tête suivie 
d’atteintes à l’intégrité physique de militants ou dirigeants syndicaux. De 1990 à mars 2006, ce 
sont pas moins de 232 636 syndicalistes qui ont souffert d’atteintes à leur intégrité physique. 
Autre constat du rapport, l’enseignement a détrôné les services publics à la triste première place 
pour le nombre de violations. La fonction publique (enseignement compris), en général, constitue 
le secteur le plus visé par des violations de la liberté syndicale, ce qui, note le rapport, «doit 
interpeller fortement les gouvernements de la régions». 

«Aller au-delà de la démocratie électorale dans nos sociétés exige que les employeurs et les 
autorités publiques acceptent et garantissent l’exercice de la liberté syndicale», conclut le rapport. 
Les délégués travailleurs à la réunion régionale américaine ne manqueront certainement pas de le 
rappeler. 

 

Objectif: la fin du travail des enfants 
Un rapport de l’OIT montre que c’est possible. 

Le rapport global sur le travail des enfants sera rendu public par l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) le 4 mai. Ce rapport fournit de nouvelles estimations du nombre d’enfants qui 
travaillent, dans le monde entier et par région, et analyse les progrès qui ont pu être réalisés dans 
la lutte contre le travail des enfants. Intitulé «La fin du travail des enfants: un objectif à notre 
portée», ce rapport fixe des objectifs réalistes pour l’abolition complète des pires formes de 
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travail des enfants. Il a été préparé dans le cadre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes 
et aux droits fondamentaux au travail et du Programme international de l’OIT pour l’abolition du 
travail des enfants (IPEC). C’est l’étude la plus récente et la plus complète actuellement 
disponible sur l’ampleur du travail des enfants et des efforts internationaux pour l’éradiquer. 

Il y a quatre ans, le premier rapport global de l’OIT avait permis une estimation fiable de la 
situation quant au travail des enfants et avait appelé à la création d’une stratégie efficace pour 
l’éliminer. Cette année, le rapport offre une nouvelle perspective globale, acquise grâce à 
l’expérience de ces dernières années, dans le but de progresser davantage dans l’éradication du 
travail des enfants. 

• Alors que la coupe du monde de football arrive à grand pas, le BIT vient de publier une 
brochure sur la lutte contre le travail des enfants dans les usines de fabrication de ballons de 
football du district de Sialkot, au Pakistan. Depuis 1997 et les révélations d’organisations 
syndicales avant l’Euro de 1996, un projet du BIT a largement contribué à changer les 
mentalités des parents, des autorités et des employeurs de ce district, qui réalisent maintenant 
à quel point l’enseignement des enfants est primordial pour l’avenir de chacun. Plus de 95 
pour cent des chaînes de production de ballons de football du district opèrent à présent sans 
enfant travailleur, et plus de 10 000 jeunes ont été soutenus dans leurs études depuis le début 
du projet. La brochure, disponible (en anglais) en cliquant ici, fournit tous les détails sur cette 
réussite et peut donner des pistes pour d’autres actions visant à éliminer le travail des enfants 
dans d’autres pays ou secteurs.  

 

28 avril: journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail 
Campagnes syndicales et initiatives du BIT se complètent. 

Comme chaque année, le 28 avril a marqué la Journée internationale de commémoration pour les 
travailleurs morts et blessés au travail organisée par les organisations syndicales et prolongée par 
la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail qu’organise le même jour le BIT 
ajoutant ainsi aux actions syndicales une perspective tripartite. Cette année, la Journée syndicale 
du 28 avril a eu pour mot d’ordre «Entreprises organisées – Entreprises sûres» et pour principaux 
thèmes: a) L’amiante et la Campagne des Global Unions «Interdire l’amiante», b) VIH/SIDA: 
problèmes liés au lieu de travail et mise en œuvre de programmes pour y répondre, et c) 
Promotion des conventions et instruments de l’OIT relatifs à la santé et la sécurité des 
travailleurs. 

Le BIT a, quant à lui, examiné le lien entre le VIH/SIDA, le travail décent et le travail en 
sécurité. Un rapport sur ce thème est disponible sur le site du BIT en cliquant ici.  

Pour rappel, chaque année 2,2 millions de travailleurs et travailleuses perdent la vie à la suite 
d’accidents ou de maladies liés au travail. Une véritable hécatombe qu’on pourrait éviter par la 
prévention. Le BIT a souligné, à de nombreuses reprises, que la présence et l’action des syndicats 
ainsi que le dialogue social constituaient d’importants facteurs de réduction des accidents et 
maladies liés au travail. 

Des événements tripartites ont eu lieu dans le monde entier pour marquer cette journée.  
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Nouvelles initiatives pour promouvoir le travail décent dans le monde 
Un forum de la mondialisation et une discussion générale en 2007. 

Le Conseil d’administration du BIT qui s’est tenu du 16 au 31 mars à Genève a donné son feu 
vert pour poursuivre la discussion sur la proposition du Directeur général, M. Juan Somavia, 
d’organiser un «forum de la mondialisation» en 2007. Il s’agirait d’une rencontre dans le cadre de 
laquelle des partenaires clés du système multilatéral discuteraient ensemble du lien entre travail 
décent et mondialisation et dont l’objectif serait «de faire, sur la question du travail décent cause 
commune avec les principaux partenaires du système multilatéral formel (NDLR, les autres 
agences des Nations Unies et des institutions telles que la Banque mondiale, l’Organisation 
mondiale du Commerce ou le Fonds monétaire international) et à, une plus grande échelle, avec 
divers réseaux d’acteurs – comprenant des Etats et d’autres entités – qui caractérisent la 
communauté mondiale émergente». 

Selon le Président du Conseil d’administration, M. Carlos Tomada, ministre argentin du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale, «les résultats espérés d’un tel forum sont une meilleure 
capacité de l’OIT, une meilleure cohérence dans le cadre multilatéral et une mise en valeur du 
rôle essentiel que peuvent jouer les partenaires sociaux dans la réalisation du travail décent». 

Les employeurs qui s’étaient initialement opposés à cette initiative ont indiqué qu’ils étaient prêts 
à poursuivre la discussion pour la tenue d’un tel événement. Celui-ci pourrait avoir lieu en mars 
ou avril 2007. 

C’est également en 2007, pendant la Conférence internationale du Travail du mois de juin, 
qu’aura lieu une importante discussion générale sur le «renforcement de la capacité de l’OIT à 
appuyer les efforts déployés par ses Membres pour atteindre ses objectifs dans le contexte de la 
mondialisation». Deux thèmes serviront de fil conducteur à ce débat, à savoir: la réaffirmation de 
la raison d’être et de la pertinence du message de l’OIT dans le cadre de la mondialisation et la 
manière dont l’OIT peut aider l’ensemble de ses mandants à mettre en œuvre individuellement et 
ensemble ses objectifs dans ce contexte nouveau.  

Sans préjuger des débats qui auront lieu en 2007, le porte-parole du Groupe des Travailleurs, M. 
Leroy Trotman, a tenu à évoquer la nécessité pour les mandants de l’OIT de «reconnaître dans un 
document faisant autorité que le progrès social et la justice sociale ne sont pas des résultats 
spontanés générés automatiquement par une croissance du commerce ou une plus grande 
prospérité. Ils exigent une action persévérante et délibérée des Etats Membres, non seulement de 
l’OIT, mais de toute organisation qui est intéressée à œuvrer en faveur du progrès et de la justice 
sociales». Il ne s’agira pas en 2007 de refaire un nouveau débat sur la mondialisation, mais bien 
d’étudier les moyens pour l’OIT de mieux peser sur son évolution et, comme l’a résumé un 
représentant gouvernemental, d’engager les Etats plus avant dans la poursuite de la mission 
essentielle de l’OIT qui consiste à établir un cadre de normes qui sous-tendent l’intervention des 
Etats sur le terrain social au sens large. 

Le Commissaire européen pour le développement et l’aide humanitaire, Louis Michel, s’est 
adressé au Conseil d’administration en soulignant l’importance du Partenariat stratégique entre 
l’Union européenne et l’OIT signé en 2004. M. Michel, qui est aussi membre du groupe de haut 
niveau sur le cohérence du système des Nations Unies mis sur pied par le Secrétaire général de 
l’ONU, M. Kofi Annan, a rappelé qu’il existe maintenant un consensus international sur le fait 
que l’emploi productif et le travail décent, tel que défini par l’OIT, sont des moyens efficaces 
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pour combattre la pauvreté et renforcer le développement durable. Il a confié au Conseil 
d’administration qu’il envisage de proposer une nouvelle initiative à la Commission et au Conseil 
ACP/UE afin d’inciter toutes les entreprises actives dans les pays ACP (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique) à respecter des normes éthiques de base, avec des mesures d’incitation à la mise en 
œuvre des conventions de l’OIT. 

Par ailleurs, il convient de signaler que le débat de haut niveau du Conseil économique et social 
des Nations Unies (ECOSOC) de juillet 2006 aura pour thème «L’instauration aux niveaux 
national et international d’un environnement propice au plein emploi et à la création d’emplois 
productifs et à un travail décent pour tous, et son incidence sur le développement durable». 

 

Birmanie: nouvelles mesures 
Persistance du travail forcé et répression pour ceux et celles qui le dénoncent. La situation 
en Birmanie (Myanmar) exige de nouvelles mesures. 

Quelles nouvelles mesures doivent-elles être prises pour amener le gouvernement birman à 
mettre fin au travail forcé? C’est la question qu’a posée au Conseil d’administration le porte-
parole des travailleurs, M. Leroy Trotman, soulignant que, non seulement, la pratique du travail 
forcé restait systématique en Birmanie, mais que ceux et celles qui s’en plaignent avaient toutes 
les chances de se retrouver en prison, comme en témoignent plusieurs cas consignés dans le 
rapport préparé pour le Conseil d’administration par l’Officier de liaison du BIT à Rangoun. Par 
ailleurs, l’adhésion à la Fédération syndicale de Birmanie, la FTUB, est également devenue une 
cause d’emprisonnement puisque celle-ci est désormais assimilée par les autorités à une 
organisation terroriste illégale. 

Le Conseil d’administration a adopté à propos de la Birmanie une résolution soumise par le 
Groupe des Travailleurs et décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la 95e session de la Conférence 
internationale du Travail la question suivante: «Examiner quelles nouvelles mesures l’OIT 
pourrait prendre en vertu de sa Constitution pour i) assurer plus efficacement le respect par le 
Myanmar des recommandations de la Commission d’enquête et ii) veiller à ce que des poursuites 
ne soient pas engagées à l’encontre des plaignants ou de leurs représentants». 

Bien qu’il appartiendra à la Conférence de déterminer ces mesures, M. Trotman a évoqué, parmi 
d’autres, la possibilité de saisir la Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour internationale 
de Justice. Il a aussi demandé que le Bureau international du Travail analyse les différentes 
options d’action possible avant la Conférence et effectue une évaluation des mesures prises 
jusqu’ici par les gouvernements dans le cadre de la Résolution adoptée par la Conférence 
internationale du travail en 2000 ( NDLR, qui, au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, 
prévoit que l’OIT demande à ses Etats membres de revoir leur politique économique et autres 
relations avec la Birmanie à la lumière de l’utilisation continue du travail forcé dans ce pays, y 
compris en matière d’investissement). 
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Liberté syndicale 
Bélarus, Colombie, Népal, Birmanie… 

Une fois de plus, le Comité de la liberté syndicale a eu à traiter de cas sérieux de violations des 
droits fondamentaux des travailleurs à s’organiser en syndicats et à mener des négociations 
collectives pour défendre leurs intérêts. Selon M. Jerry Zellhoefer, qui est intervenu au nom du 
Groupe des Travailleurs dans la discussion du rapport du Comité de la liberté syndicale au 
Conseil d’administration: «La nature des violations des droits syndicaux et du droit de 
négociation collective peut aller de l’extrême violence à des menaces plus ou moins voilées, à 
l’intimidation et à la coercition par les gouvernements et les employeurs». 

Actuellement saisi de 122 cas, le Comité de la liberté syndicale a examiné 37 dossiers lors de sa 
session de mars. La Colombie, la Birmanie, le Népal et le Bélarus figuraient parmi les cas les 
plus graves et les plus urgents. 

Dans le cas du Bélarus, le Comité a exprimé ses profondes inquiétudes sur le fait que, plutôt que 
de mettre en application les recommandations de la Commission d’enquête, le gouvernement était 
en passe d’éliminer toute trace de syndicat indépendant en Bélarus. Ainsi, le gouvernement 
semble vouloir s’en tirer en supprimant la source de la plainte plutôt qu’en remédiant aux 
violations des droits que subissent les syndicats indépendants. 

Le Comité a donc réitéré ses précédentes recommandations et a prié instamment, dans les termes 
les plus forts, le gouvernement de prendre les mesures appropriées, concrètes et immédiates pour 
que les travailleurs puissent s’organiser librement, en dehors de la centrale syndicale officielle, la 
Fédération des syndicats de Bélarus (FPB). 

Dans son intervention, le représentant des travailleurs a rappelé que les ingérences du 
gouvernement et les intimidations et harcèlement contre les syndicalistes se poursuivaient sans 
répit citant plusieurs cas récents de détention rapportés en date du 22 mars par les organisations 
syndicales internationales. Le membre gouvernemental de Finlande, parlant au nom de l’Union 
européenne, a indiqué que la Commission européenne avait engagé depuis août 2005 une 
procédure qui pourrait conduire à priver le Bélarus des bénéfices du système de préférences 
généralisées au cas où au 1er avril 2006 le gouvernement ne se serait pas formellement engagé à 
respecter toutes les recommandations de la Commission d’enquête de l’OIT. 

Le cas de la Colombie est depuis de longues années devant le Comité avec son triste cortège 
d’assassinats de syndicalistes. Selon les documents étudiés par le Comité au moins 73 assassinats 
de syndicalistes ont eu lieu entre janvier 2004 et décembre 2005. Même si, et il faut s’en réjouir, 
certains développements positifs ont été enregistrés, notamment dans les efforts pour apporter 
une protection aux syndicalistes, la situation d’impunité qui entoure ces crimes reste, selon M. 
Zellhoefer «extrêmement préoccupante». En tout, une quinzaine de personnes à peine ont été 
condamnées alors que la majorité des enquêtes n’a pas dépassé le stade préliminaire. Le Comité 
de la liberté syndicale a, par ailleurs, examiné de nombreux documents faisant état d’un plan 
dénommé «opération dragon» destiné à éliminer plusieurs dirigeants du syndicat des travailleurs 
des entreprises municipales de Cali ainsi que des militants des droits de l’homme. Selon ces 
documents, l’entreprise publique EMCALI, chargée entre autres de l’approvisionnement en eau, 
de la distribution d’énergie et des télécommunications de la ville de Cali, a signé un contrat avec 
une société de sécurité dont font partie des membres des forces armées, dans le but de déstabiliser 
le syndicat et d’éliminer physiquement certains de ses membres. Cette société obtenait des 
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informations personnelles sur les dirigeants syndicaux du Département administratif de sécurité, 
celui-là même chargé d’assurer la protection des syndicalistes! Le Comité de la liberté syndicale 
a demandé au gouvernement colombien de mettre à la disposition du ministère public de la nation 
tous les moyens nécessaires pour mener à bien une enquête indépendante sur ces faits et de 
garantir la sécurité de toutes les personnes menacées. Alors que M. Zellhoefer a insisté pour que 
les programmes de protection des syndicalistes soient maintenus du fait de la gravité des 
menaces, le représentant des travailleurs de Colombie, M. Gómez Esguerra a rappelé que ce qui 
était en jeu aussi était la survie même du syndicalisme dans le pays. «Le problème ne sera pas 
résolu seulement avec des gilets pare-balles et des voitures blindées, il faudra aussi que le 
gouvernement s’engage vis-à-vis de la communauté internationale à respecter la liberté 
syndicale», a déclaré M. Gómez Esguerra. 

Le Comité a aussi demandé au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés par la 
cellule spécialisée dans le traitement des cas de violation des droits de l’homme commis contre 
des syndicalistes, qui relève des services du procureur général de la nation. Il a également 
recommandé au Conseil d’administration d’envisager sérieusement la possibilité d’établir un 
bureau de l’OIT en Colombie, dans le but de faciliter la communication entre le gouvernement et 
le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne les actions à entreprendre pour combattre et, 
finalement, éliminer la situation existante d’impunité et pour parvenir à une meilleure application 
de la liberté syndicale. 

Assassinat, arrestation et emprisonnement, telle est aussi la situation que connaissent les militants 
en Birmanie (Myanmar) où, a relevé M. Zellhoefer, prévaut une absence de liberté syndicale tant 
dans la loi qu’en pratique. Le Comité de la liberté syndicale a, à nouveau, prié instamment le 
gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur le meurtre de Saw Mya Than, dirigeant du 
syndicat de l’éducation abattu froidement en août 2002 par des soldats, en représailles d’une 
attaque rebelle. Victime du travail forcé, une pratique très courante dans le pays, Saw Mya Than 
avait été désigné pour servir de porteur (en fait de bouclier humain) aux soldats. Le Comité de la 
liberté syndicale a également exigé la libération de prison immédiate de Myo Aung Thant. Myo 
Aung Thant était membre du syndicat de la société All Burma Petro-Chemical Corporation, créé 
en 1988. Arrêté en juin 1997 il a été condamné deux mois plus tard à la prison à vie pour «haute 
trahison», à la suite d’inculpations forgées de toutes pièces, selon lesquelles il aurait fait passer en 
fraude des explosifs dans le pays. Enfin, le Comité a demandé au gouvernement de s’abstenir de 
tout acte de discrimination syndicale contre les gens de mer qui entreprennent des actions 
syndicales. 

Le Comité a aussi examiné les violations de la liberté syndicale au Népal. Après le coup d’Etat 
royal de février 2005, toutes les libertés civiles ont été suspendues en raison de l’état d’urgence. 
Le climat de peur qui en a résulté a forcé bon nombre de membres, de militants et de dirigeants 
des syndicats à s’exiler. 

Le Comité a demandé au gouvernement d’examiner la possibilité d’une mission de contacts 
directs dans le pays, afin de promouvoir la pleine mise en œuvre de la liberté syndicale. 

Dans son intervention, le porte-parole des travailleurs a également fait écho des préoccupations 
du Comité de la liberté syndicale concernant des violations de la liberté syndicale dans la 
fonction publique notamment au Bahreïn, en Guinée équatoriale et en République de Corée. 
Dans ce dernier pays il est aussi fait état de l’arrestation et de l’emprisonnement de syndicalistes 
de la construction. Un cas concernant l’utilisation de la force pour réprimer une grève au Maroc 
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a également été examiné ainsi qu’un cas concernant des limitations à la liberté syndicale en 
Malaisie, situation que le Comité dénonce depuis près de 15 ans. Enfin, un cas de violation de la 
liberté syndicale en Colombie britannique, une province du Canada, a permis au Comité de la 
liberté syndicale de rappeler au gouvernement de ce pays que les principes de liberté syndicale 
devaient s’appliquer sur l’ensemble du territoire. 

 

Rigidités du marché du travail et chômage: un mythe 
Une étude du BIT remet en cause certaines idées du Fonds monétaire international. 

Au grand dam des tenants inconditionnels du libéralisme économique, le chômage n’est pas dû 
aux dénommées «rigidités du marché du travail» et son augmentation est davantage liée à des 
politiques macroéconomiques restrictives. En clair, la déréglementation du marché du travail ne 
résout en rien le problème du chômage. C’est ce qu’indique une étude menée par Lucio Baccaro 
et Diego Rei pour l’Institution international d’études sociales du BIT et disponible sous la forme 
d’un «discussion paper» intitulé «Institutional determinants of unemployment in OECD 
countries: A time series cross-section analysis (1960-98)». Selon les auteurs, les conseils 
prodigués par le Fonds monétaire international, selon lequel «les pays connaissant des taux élevés 
de chômage devraient engager des réformes structurelles pour réduire les ‘rigidités de marché du 
travail’», ne tiennent pas la route.  

Pour rappel, par rigidités le FMI entend «les systèmes généreux d’assurance-chômage, des coûts 
de licenciements, des salaires minimums et une protection de l’emploi élevés ainsi que des 
systèmes de fixation de salaires non-concurrentiels et des distorsions fiscales». En réalité, ce qui 
ressort de l’étude c’est que le chômage est surtout augmenté par des hausses des taux d’intérêt et 
que le degré d’indépendance des banques centrales joue également un rôle. «L’affirmation selon 
laquelle une déréglementation systématique des marchés du travail résoudrait le problème du 
chômage auquel sont confrontés un certain nombre des pays avancés apparaît infondée sur base 
de nos résultats», concluent les auteurs. 

 

Un nouvel outil pour une approche des migrations fondée sur le droit 
L’OIT publie un cadre multilatéral visant à faire des migrations une opération où tous sont 
gagnants. 

Le Conseil d’administration du BIT a donné son feu vert à la publication d’un cadre multilatéral 
pour des migrations de travail fondées sur le droit. Le document qui devra faire l’objet d’une 
large promotion inclut 15 principes sous neuf sections, qui sont liés, entre autres, au travail 
décent. Ces principes couvrent la coopération internationale, la protection des travailleurs 
migrants, la gestion de la migration de la main-d’œuvre, l’intégration et l’insertion sociales, la 
migration pour l’emploi et le développement. Sous chaque principe, des directives ont été 
élaborées pour faciliter leur mise en pratique. Il y a deux annexes au cadre. L’annexe I inclut une 
liste des normes internationales du travail concernant les travailleurs migrants. L’annexe II est 
une compilation des exemples de bonnes pratiques dans des politiques migratoires du travail 
tirées à la fois des pays d’origine et de destination.  

Le cadre est l’un des sept éléments du plan d’action adopté par la Conférence internationale du 
Travail en 2004 et qui comprend en outre une campagne de promotion des conventions 97 et 143 
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portant sur les travailleurs migrants. Dans le contexte du plan d’action, le Bureau favorisera 
l’utilisation du cadre dans l’élaboration et l’exécution des politiques migratoires du travail. 

 

Dialogue tripartite Europe/Afrique sur les «Migrations pour le 
Développement»  
La rencontre constituait le point culminant d’un programme lancé il y a deux ans par le 
BIT et soutenu par l’Union européenne. 

Les participants au Dialogue tripartite Europe/Afrique sur les «Migrations pour le 
Développement» qui s’est tenu à Bruxelles en avril dernier ont invité les pays européens à ouvrir 
des canaux plus accessibles et légaux pour la migration de main-d’œuvre afin de répondre aux 
besoins de leur marché du travail et de réduire les flux migratoires clandestins ou irréguliers. Ils 
ont recommandé une meilleure prise en considération de mesures de régularisation pour résoudre 
les situations où parfois d’importantes populations de travailleurs et travailleuses se trouvent en 
situation irrégulière alors qu’ils occupent des emplois pour lesquels les populations locales ne 
sont pas disponibles ou des emplois que les nationaux rechignent à occuper.  

Dans une «feuille de route» adoptée à l’issue de la rencontre, les participants ont lancé un appel 
aux gouvernements, pour qu’ils ratifient et mettent en œuvre les normes de l’OIT et des Nations 
Unies sur les migrations et adoptent des politiques migratoires s’inspirant du cadre multilatéral 
proposé par l’OIT. Les responsables de la Commission européenne se sont félicités des progrès 
réalisés dans les pays africains et ont invité le BIT à transmettre les conclusions de la réunion au 
sommet Europe-Afrique sur les migrations qui se tiendra à Rabat en juillet prochain ainsi qu’à 
l’Assemblée générale des Nations Unies qui tiendra une session spéciale sur les migrations en 
septembre. Des délégations de 11 pays africains ont participé au Dialogue tripartite. Etaient 
également représentées: l’Union africaine, la CEDEAO, la Commission européenne, l’OIM, 
l’OIE, la CISL, la CES et la Commission des Eglises auprès des Migrants en Europe. 

 

Repères 
• Participation des femmes à la CIT: La Confédération internationale des syndicats libres 

(CISL) vient d’enjoindre à ses organisations affiliées de nommer des femmes dans leur 
délégation pour la Conférence internationale du Travail. Malgré les nombreux rappels que 
nous avons envoyés aux affiliées, la situation ne s’est pas améliorée, déplore le secrétaire 
général de la CISL, M. Guy Ryder, dans une lettre adressée à tous ses membres. La 
participation des femmes parmi les délégués des travailleurs à la session de 2005 de la 
Conférence internationale du Travail n’était que de16,03 pour cent contre 27,3 pour cent pour 
les délégués des gouvernements et 17,3 pour cent pour les délégués des employeurs. Les 
femmes ont obtenu de meilleurs résultats lors des élections au Groupe des Travailleurs du 
Conseil d’administration et le principe de la parité de genre a été appliqué par le Groupe des 
Travailleurs au moment de désigner les porte-parole pour les quatre comités. Cette question 
sera abordée à la 125e session du Comité exécutif de la CISL (juin 2006). 

• Chômage, source d’instabilité en Afrique: Le chômage des jeunes constitue une menace 
très sérieuse pour la sécurité et la stabilité de l’Afrique de l’Ouest a averti le Représentant 
spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour cette région. Sur les 300 millions 
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d’habitants d’Afrique de l’Ouest, 50 pour cent ont moins de vingt ans et 75 pour cent moins 
de trente ans et un nombre important d’entre eux est sans emploi. Le chômage nourrit la 
violence, a dit le Représentant. La question concerne le monde entier car l’inactivité des 
jeunes dans leur pays les pousse à l’émigration. 

• Déchets toxiques, menace sur les droits de l’homme: Les risques encourus du fait des 
produits chimiques toxiques constituent une atteinte aux droits de l’homme, selon les Nations 
Unies. L’Organisation mondiale de la santé estime que 47 000 personnes meurent chaque 
année du fait des produits toxiques, notamment par empoisonnement par pesticides. Un grand 
nombre de cas mettent en cause «le comportement irresponsable ou illégal d’entreprises» 
estime l’ONU qui dénonce l’impunité qui règne trop souvent en la matière. 

• Pénurie de personnel de la santé au niveau mondial: Près de 100 millions de personnes 
travaillent dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale, mais celui-ci n’attire plus assez de 
nouvelles recrues, dans les pays avancés comme dans les pays en développement, estime le 
BIT dans une étude, disponible (en anglais) en cliquant ici. Alors que les effectifs médicaux 
diminuent, plus de dix millions de personnes meurent dans le monde de maladies facilement 
curables. Dans l’Union européenne, plus de la moitié des médecins étaient âgés de plus de 45 
ans en 2000. Aux Etats-Unis, une pénurie de 20 pour cent des personnels de santé est prévue 
d’ici 2020 si la tendance actuelle se confirme. Mais la situation est particulièrement 
préoccupante dans les pays en développement où, selon l’OMS, la crise est encore accrue par 
la «fuite des cerveaux», les pays riches palliant leur propre crise de recrutement grâce à des 
médecins ou infirmières du Sud. A elle seule l’Afrique aura besoin d’un million d’agents 
supplémentaires pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement (qui visent 
entre autres à réduire ou éliminer d’ici 2015 une série de maladies ou de fléaux sociaux). 
L’Afrique subsaharienne qui compte 11 pour cent de la population mondiale et 24 pour cent 
des malades de la planète ne compte que 3 pour cent du personnel de santé. 

• La CIJ a 60 ans: La Cour internationale de Justice célèbre cette année ses soixante ans. 
Composée de 15 juges élus pour neuf ans par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, 
elle est l’organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle se prononce sur les différends qui 
opposent les Etats et donne des avis consultatifs à la demande d’Organes et d’institutions 
spécialisées. 

• Moins de réfugiés dans le monde: Le nombre de réfugiés dans le monde est tombé à son 
plus bas niveau depuis vingt-cinq ans mais on assiste à une hausse inquiétante du nombre de 
déplacés internes. Selon le Haut-Commissariat pour les Réfugiés, 9,2 millions de personnes 
sont des réfugiés, mais 25 millions de personnes sont des déplacés internes. Le HCR a décidé 
d’étendre son action aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. 


