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A LA UNE                                                    

 
A l’issue de la 310ème session du Conseil 
d’Administration, le porte-parole du Groupe des 
travailleurs, M. Leroy Trotman, nous a accordé une 
interview. Des questions liées au budget pour le prochain 
biennium 2012-2013, le respect des droits des travailleurs 
sont abordées dans cet entretien. Voir la vidéo…

 
 
 
 
THEMES 
 
Protection Sociale 

La Présidente du Groupe consultatif mondial sur le socle 
de protection sociale et Directrice exécutive d’ONU-
Femmes, Michelle Bachelet, souhaite impliquer 
davantage les organisations syndicales pour la protection 
sociale des travailleurs. Voir la vidéo …
 
 

 
Genre 

 
À l’occasion de la Journée internationale de la Femme, 
célébrée le 8 mars, la Secrétaire confédérale du comité 
féminin de la Confédération syndicale des commissions 
ouvrières (CCOO)  Mme Carmen Bravo Sueskun, nous a 
accordé une interview. Lire la suite…
 

 
 
Développement Durable 

 
Le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) vient de 
publier le nouveau numéro de son Journal international de recherche 
syndicale, consacré au développement durable. A cette occasion, la 
spécialiste en matière d'activités pour les travailleurs, Mme Lene 
Olsen donne des explications. Lire la suite…
 
 

  
 
 

http://www.ilo.org/actrav/info/public/vid/lang--en/WCMS_154120/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/public/vid/lang--en/WCMS_154119/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--fr/WCMS_154077/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--fr/WCMS_154061/index.htm


 
 
ETATS ARABES 
 
L’avenir du monde arabe discuté au Conseil d’Administration  

 
Des dirigeants de pays arabes se sont réunis aujourd’hui 
lors d’une session du Conseil d’administration du Bureau 
international du Travail consacrée aux moyens d’assurer 
un avenir plus équitable dans le monde arabe, qui allierait 
une croissance durable, des emplois et une protection 
sociale, et le respect des droits fondamentaux au travail. 
Lire la suite…

 
 
L’OIT salue la déclaration du gouvernement égyptien sur la liberté d'association 
 

Le Directeur général de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT), M. Juan Somavia, se réjouit de l’annonce 
faite par le ministre égyptien du Travail et des 
Migrations, Dr. Ahmed El Borai sur les droits des 
syndicats. Lire la suite…
 
 

L’OIT condamne la répression et le massacre de manifestants pacifiques au 
Yémen 

 
Le Directeur général du Bureau International du Travail 
(BIT), Juan Somavia, exprime ses profonds regrets face à 
l’incapacité du président yéménite Ali Abdallah Saleh 
d’instaurer un dialogue significatif avec les manifestants 
pacifiques qui réclament des réformes sociales, 
économiques et politiques. Lire la suite…
 

 
 
 
AFRIQUE 
 
Rencontre entre le Directeur général et les membres Africains du Conseil 
d'Administration 
 

 Le  Directeur général du BIT a félicité les membres 
africains du Conseil d’administration pour le travail 
effectué durant leur mandat. M. Juan Somavia a exprimé 
sa satisfaction face aux progrès accomplis pour la mise e
œuvre du travail décent sur le continent. 

n 
e…Lire la suit

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/press-releases/WCMS_153391/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/press-releases/WCMS_153007/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/statements-and-speeches/WCMS_153466/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--fr/WCMS_154043/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--fr/WCMS_154043/index.htm


Séminaire de Kigali sur le Travail Domestique 

e Bureau des activités des travailleurs de l’OIT vient 
 

 
L
d’organiser à Kigali au Rwanda, du 20 au 26 Mars 2011
un atelier de formation syndicale sur « la contribution 
des syndicats rwandais et burundais à la promotion de 
l’adoption de la Convention sur le Travail domestique 
».Lire la suite…
 

 
Rencontre Syndicale à Lomé 

e Bureau des activités pour les travailleurs de l’OIT a 
 

é 

 
L
participé du 9 au 11 mars 2011 à Lomé à un atelier sur le
renforcement des capacités des dirigeants/es syndicaux 
sur les Programmes par pays de promotion du travail 
décent ( PPTD), le Pacte mondial pour l’emploi et les 
Documents de stratégie pour la réduction de la pauvret
(DSRP).Lire la suite…

 

encontre Conjointe entre la CSI et la Fédération Nationale des Syndicats 

Une rencontre conjointe entre la Fédération Nationale des 

on 

 
 
ASIE ET PACIFIQUE    
 
R
Chinois  
 

syndicats chinois (ACFTU) et la Confédération syndicale 
internationale (CSI) s’est tenue à Genève le 25 mars 
2011, en marge des travaux du Conseil d’administrati
du BIT. Lire la suite…
 
 

 
Autonomisation des Ex enfants Travailleurs par la Formation Professionnelle 

ans le cadre de son Programme international pour 

) a organisé 

tenu 
 

couture. Lire la suite…

 
D
l’élimination du travail des enfants (IPEC), 
l’Organisation internationale du Travail (OIT
le samedi 12 mars 2011, à l’International Garment 
Training Centre (IGTC) à Bogor, Java Ouest, une 
cérémonie pour les ex-enfants travailleurs ayant ob
leur diplôme à l’issue d’une formation professionnelle en

 

able ronde et Réunion du Comité Consultatif chargé du Projet d’Initiative sur 

 
ux Philippines, des représentants du gouvernement, des 

artisans 

l’environnement. Lire la suite…

 
T
les Emplois Verts 

A
organisations d’employeurs et de travailleurs, 
d’organisations non-gouvernementales et des p
des emplois verts ont mis en commun, au cours d’une 
table ronde, leurs idées et leurs expériences en matière 
d’activités économiques respectueuses de 

http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--fr/WCMS_154050/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--fr/WCMS_154053/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/lang--fr/WCMS_154047/index.htm


 
 
EUROPE 
 
L’emploi en Europe examiné par le FMI, l’OIT et le Mouvement Syndical 

 
es représentants du FMI, de l’OIT, de la Confédération 

t 

 la 

International   

D
syndicale internationale (CSI), de la Confédération 
européenne des syndicats (ETUC) et de syndicats 
nationaux d’Autriche, Bulgarie, Irlande, Lettonie e
Roumanie se sont réunis à Vienne pour examiner les 
mesures prises au niveau international pour surmonter
crise, considérées comme insuffisantes et inégales. . Lire 

la suite…  
 
 
 
Le Gouvernement Flamand Signe un Nouvel Accord de Coopération avec l’OIT 

e Ministre-président du gouvernement flamand 
ord de 

 
L
(Belgique), M. Kris Peeters, a signé un nouvel acc
coopération avec l’Organisation internationale du Travail 
(OIT).Une délégation flamande tripartite de haut niveau a 
assisté à la cérémonie de signature. Lire la suite…
 
 

 
Recommandations pratiques de l’OIT à la Bulgarie pour Accélérer une Reprise 

 
e Bureau international du Travail (BIT) a préparé 

ux 
r 

eptées 

riche en Emplois 

L
l’évaluation de la situation nationale de la Bulgarie a
fins de l’application du Pacte mondial pour l’emploi pou
aider le gouvernement, les syndicats et les organisations 
d’employeurs bulgares à formuler des politiques 
nationales de lutte contre la crise économique acc
par les trois parties prenantes. Lire la suite…

 

es Etats-Unis et le Brésil s’accordent pour Coopérer à la Promotion de 

e Directeur général du Bureau international du Travail 

ion 

…

 
 
 
AMERIQUES 
 
L
l’Agenda pour le Travail Décent 

 
L
(BIT), M. Juan Somavia, a accueilli favorablement le 
Protocole d’entente signé par les gouvernements du 
Brésil et des Etats-Unis pour promouvoir la coopérat
trilatérale et la coopération Sud-Sud autour de l’Agenda 
de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour le 

travail décent. Lire la suite

http://www.ilo.org/jobspact/news/lang--en/WCMS_153109/index.htm
http://www.ilo.org/jobspact/news/lang--en/WCMS_153109/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_153405/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/info/news/gjp_bulgaria.htm


Vers le Renforcement du Dialogue Social au Nicaragua 

Le Nicaragua veut renforcer sa politique en matière de 
s 

 

dialogue social entre les syndicats des travailleurs, le
employeurs et le ministère du Travail avec l’appui de 
l’Organisation internationale du Travail. Lire la 
suite… 
 
 
 

 
ialogue Social entre Syndicats des Jeunes Travailleurs et Employeurs du Péru 

   

 
r 

D
Les représentants des syndicats des jeunes travailleurs
et associations professionnelles du Pérou ont participé 
à un atelier au siège de l'OIT à Lima, dans le cadre 
renforcement du dialogue pour mieux relever le défi
de l'emploi des jeunes dans ce pays où 2 chômeurs su
3 ont  entre 15 et 29 ans. Lire la suite… 
 

 
 
 

 
AGENDA 

• Forum sur les Emplois verts , Turin Italie ( 4-22Avril 2011) 

• éunion tripartite d’experts chargée d’examiner la convention (No. 158) 
 
R
sur le licenciement, 1982, et la recommandation (No. 166) sur le 
licenciement, 1982, Genève Suisse (18-21 Avril 2011) 
 

• ournée mondiale de la sécurité et de la santé au travail – 28 avril 2011, J  

• olloque d'ACTRAV sur le Travail Précaire
 
C , Genève Suisse (4-7 Octobre 
2011) 

  
 

Pour plus d’informations, contacter :  
 
L
4, route des Morillons 

e Bureau des Activités pour les Travailleurs 

 

ité par  Mamadou Kaba Souaré: souare@ilo.org

1211 Genève 22, Suisse
Tel.: +41 22 799.70.21 
Fax: +41 22 799.65.70 
  
Ed

http://dwt.oit.or.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=584:nicaragua-avanza-en-la-modernizacion-y-fortalecimiento-de-la-justicia-laboral-&catid=115:dialogo-social&Itemid=279
http://dwt.oit.or.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=584:nicaragua-avanza-en-la-modernizacion-y-fortalecimiento-de-la-justicia-laboral-&catid=115:dialogo-social&Itemid=279
http://dwt.oit.or.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=584:nicaragua-avanza-en-la-modernizacion-y-fortalecimiento-de-la-justicia-laboral-&catid=115:dialogo-social&Itemid=279
http://www.ilo.org/empent/Whatwedo/Eventsandmeetings/lang--en/WCMS_149922/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_151230/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_151230/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/safework/events/meetings/lang--fr/WCMS_153924/index.htm

