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A LA UNE  
 
Kyoto : 15ème Réunion régionale Asie et Pacifique 
 

Fin de la réunion de quatre jours des 
représentants des gouvernements, des 
travailleurs et des employeurs des 
États asiatiques, pacifiques et arabes, 
au cours de laquelle ils ont discuté des 
possibilités, pour la région, de se 
préparer à lutter contre les 
conséquences de l’incertitude 
économique actuelle. Lire la suite… 
 
 
 

 
 

FOCUS 
 
Crise économique et Mesures d'austérité: Interview avec Luc Cortebeeck 

 
A l’issue de la 312ème session du Conseil d’administration du BIT, le président 
du Groupe Travailleur, Luc Cortebeeck explique leur position face aux mesures 
d’austérité envisagées dans plusieurs pays .Des mesures qui vont fragiliser la 
situation des travailleurs, déjà touchés par la crise. Lire la suite… 
 
 
 

 
Questions-réponses: les 10 ans du Programme de l’OIT sur le VIH/sida et le monde du travail 

 
Cette année marque le dixième anniversaire du Programme de l’OIT sur le VIH 
et le sida et le monde du travail (OIT/SIDA). A l’occasion de la Journée 
mondiale du sida 2011, BIT en ligne s’est entretenu avec la nouvelle Directrice 
de l’OIT/SIDA, Mme Alice Ouedraogo, pour faire le bilan des progrès 
accomplis ces dix dernières années et évoquer ses espoirs pour l’avenir. 
Lire la suite… 
 

 

 
 
 

http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/asia/aprm-15/media-centre/WCMS_169592/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/WCMS_169545/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/insight/WCMS_169342/lang--fr/index.htm


 
ASIE ET PACIFIQUE 
 
Situation des travailleurs aux îles Fidji 

 
Le Secrétaire général de la Fiji Public Service Association, 
Rajeshwar Singh, a accueilli avec satisfaction la résolution sur la 
situation des travailleurs à Fidji adoptée par la quinzième Réunion 
régionale Asie-Pacifique. Selon M. Singh, cette résolution, 
introduite par le groupe des travailleurs du Conseil 
d’administration de l’OIT, représente un message fort pour son 
pays. Lire la suite… 
 

 
Le Directeur général du BIT se félicite de l’engagement du Japon en faveur du travail décent et 
rappelle que les efforts en vue de résoudre la crise économique mondiale doivent mettre les peuples au 
premier plan 
 

 
Le Directeur général de l’Organisation internationale du Travail 
(OIT), M. Juan Somavia, a salué l’engagement du Japon à créer 
des possibilités de travail décent pour les femmes, les hommes et 
les jeunes. Il a en outre exhorté le pays à continuer de se 
prononcer, dans le cadre du G-20, en faveur d’une action 
internationale plus concertée en vue de mettre la création 
d’emplois au cœur des initiatives visant à résoudre la crise 
économique mondiale. Lire la suite… 

 
 
 

AMERIQUES 
 
Montevideo : Séminaire sur les Entreprises Multinationales 

 
Les syndicats d’Amérique latine vont renforcer leur coopération 
sur les entreprises multinationales au niveau confédéral et 
sectoriel, à l’issue d’un séminaire qui s’est tenu à Montevideo du 
22 au 23 novembre 2011. Une feuille de route a été mise en place 
par les participants à ce séminaire qui a permit un échange 
d’expériences entre les syndicats sur les entreprises 
multinationales. Lire la suite… 
 
 

Cycle de formation de l'OIT pour l’application de la Convention 169 
 
 L’OIT organise un séminaire de formation en janvier 2012 pour 
les  fonctionnaires latino-américains sur le contenu et 
l'application de la Convention 169 relative  aux peuples 
indigènes et tribaux, dans le cadre d'une série d'activités visant à 
promouvoir une meilleure compréhension de cette norme 
internationale. Lire la suite… 
 
 

 
 
 

http://www.ilo.org/actrav/info/pr/WCMS_170248/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/asia/aprm-15/media-centre/WCMS_169452/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/WCMS_170339/lang--fr/index.htm
http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2488:oit-realiza-ciclo-de-capacitacion-sobre-el-convenio-169&catid=117:ultimas-noticias&Itemid=1305


 
AFRIQUE 
Johannesburg : 2ème Congrès de la CSI-Afrique 

 
Le Directeur du Bureau des activités pour les 
travailleurs(ACTRAV), Dan Cunniah a participé aux travaux du 
2ème Congrès de la Confédération syndicale internationale pour 
la région Afrique (CSI-Afrique) qui s’est tenu du 25 au 27 
Novembre à Johannesburg. Lire la suite… 
 
 
 
 

Interview: Avec Adjia François Djondang, de l’Union des Syndicats du Tchad 
 

 
Secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad et Membre du Groupe 
Travailleur du Conseil d'Administration du BIT, Mr Adjia François Djondang, 
explique dans cet entretien, la situation des travailleurs au Tchad. Lire la suite… 
 
 
 

 
Lomé: Séminaire sur la Productivité et la Négociation des gains de la Productivité pour les Travailleurs 

 
Le Bureau des activités pour les travailleurs vient d’organiser conjointement avec la 
Confédération des syndicats du Japon (JTUC-RENGO), un séminaire du 21 au 25 
novembre 2011 à Lomé au Togo. Ce séminaire avait pour objectif de renforcer les 
capacités des organisations syndicales de travailleurs pour une négociation équitable 
des gains de productivité. Lire la suite… 
 
 
 
 
 

 

EUROPE 
Le Commissaire européen László Andor appelle à une plus forte mobilisation sur l’emploi au moment 
où l’Europe traverse «une période agitée et rude» 

 
Le Commissaire européen pour l’emploi, les affaires sociales et l’égalité des chances, 
László Andor, a lancé un appel au renforcement de la mobilisation pour la création 
d’emplois au moment où l’Europe tente de se préserver face à la dégradation des 
perspectives économiques. Lire la suite… 
 
 

 
L’OIT se réjouit de l’orientation du G20 vers la croissance, l’emploi et la protection sociale 

 
 Le Directeur général de l’OIT, Juan Somavia, s’est réjoui de l’accent mis par le 
sommet des dirigeants du G20 à Cannes sur la croissance, l’emploi et la protection 
sociale, dans un contexte où s’exprime, dans beaucoup de villes et de pays dans le 
monde, un mécontentement général lié aux conditions sociales et d’emploi.  
Lire la suite… 
 
 

http://www.ilo.org/actrav/info/pr/WCMS_170251/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/WCMS_170341/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pr/WCMS_170340/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_168014/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_166765/lang--fr/index.htm


 
 

ETATS ARABES 
 
Le Koweït offre 500 000 $ E.U. pour la promotion du travail décent dans le Territoire palestinien 
occupé 

 
 Le lundi 14 novembre, le Koweït a alloué 500 000 $ E.U. en soutien au programme 
de coopération technique palestinien visant au renforcement des efforts de création 
d’emplois, de dialogue social et de protection sociale dans le Territoire palestinien 
occupé. Lire la suite… 
 
 

 
Un architecte devenu vendeur ambulant: La discrimination au travail à l’encontre des personnes vivant 
avec le VIH dans le monde arabe 

 
La plupart des pays arabes ne disposent pas de politiques ni de lois nationales 
cohérentes permettant de réguler le VIH et le sida sur les lieux de travail. Ils sont 
donc privés des moyens de prévenir la discrimination au travail à l’égard de près 
d’un demi-million de personnes vivant avec le VIH dans cette région.  
Lire la suite… 
 

 
 

 

 

Pour plus d’informations, contacter :  
 
Le Bureau des Activités pour les Travailleurs 
4, route des Morillons 
1211 Genève 22, Suisse 
Tel.: +41 22 799.70.21 
Fax: +41 22 799.65.70 
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