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Chacun, partout dans le monde, sait que le plus sûr moyen de sortir durablement de la pauvreté, 
c’est d’avoir la possibilité – et la satisfaction – de trouver  un travail décent. En développant au 
maximum l’emploi productif, on peut réduire au minimum la pauvreté. Alors que la communauté 
mondiale célèbre cette année la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, 
j’aimerais attirer l’attention sur la façon novatrice dont le système multilatéral a entrepris de 
répondre à ce besoin fondamental. 
 
Chaque organisation met en œuvre des politiques qui ont une incidence sur l’emploi et la 
réduction de la pauvreté. Le grand défi consiste à trouver comment travailler ensemble de façon 
optimale à la mise en commun de nos connaissances et à la promotion de nos objectifs communs. 
 
Au cours de l’année écoulée, les organisations des Nations Unies, l’OMC et les institutions 
financières internationales ont œuvré avec le BIT à l’élaboration d’Outils pour l’intégration de  
l’emploi et du travail décent. Au printemps dernier, les « Outils » ont été approuvés au plus haut 
niveau par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 
coordination (CCS), présidé par le Secrétaire général Ban Ki-moon. 
 
Chaque organisation s’est vu assigner pour tâche d’évaluer sa manière de prendre en compte 
l’emploi et le travail décent dans ses politiques, programmes et activités, y compris ses stratégies 
de lutte contre la pauvreté. Autrement dit, les Outils sont, pour chaque organisation, le prisme à 
travers lequel elle fait le point sur la manière dont ses stratégies affectent la quantité et la qualité 
des emplois et elle détermine où et comment elle peut apporter des améliorations. 
 
Au cours des mois à venir, cette initiative sera complétée par un site Internet interactif pour la 
mise en commun des connaissances qui permettra à chaque institution de partager son savoir-
faire, les conclusions de ses recherches, des données et des pratiques optimales pour améliorer les 
divers impacts sur l’emploi et le travail décent. 
 
Cette approche pragmatique facilite les efforts déployés à l’échelle des Nations Unies pour 
améliorer la cohérence des politiques et l’unité d’action en ce qui concerne la priorité convenue 
au niveau international qui consiste à éliminer la pauvreté en créant des emplois en plus grand 
nombre et de meilleure qualité. En effet, les Outils aident à unifier l’action des institutions des 
Nations Unies et leur offrent un moyen de travailler plus efficacement avec les mandants 
nationaux en vue de traduire les demandes politiques et économiques de plus en plus pressantes 
en politiques, programmes et activités concrets. 
 
Certaines équipes de pays des Nations Unies adaptent déjà les Outils pour contribuer à faire de 
l’emploi et du travail décent un objectif central des cadres de développement nationaux. Cette 
approche est extrêmement prometteuse car elle peut être adoptée par beaucoup d’autres instances, 
parlementaires et autorités locales notamment. 



 
Page 2 

 
Il n’y a pas de solution unique pour éradiquer la pauvreté, mais le travail décent – c’est-à-dire la 
promotion de droits, l’emploi, la protection sociale et le dialogue – sera toujours à la base du 
succès des politiques conçues pour y parvenir. En conjuguant nos efforts pour répondre à la 
demande de tous ceux qui aspirent de manière légitime à un emploi décent, nous résoudrons en 
grande partie le problème de la pauvreté. 
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