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L’OIT soutient le Gouvernement à la mise en place du programme 
d’Emplois pour la  Paix et la Résilience (EPR)

Du 8 au 10 août 2018, 
l’OIT en Haïti et le 
Ministère du Commerce 
et de l’Industrie (MCI) 
ont organisé un séminaire 
portant sur le programme 
“Emplois au service de la 
Paix et de la Résilience 
(EPR)” à l’intention de 
décideurs politiques et 

planificateurs issus de différents ministères sectoriels. Animé par les 
spécialistes de l’OIT, ce séminaire répond à une sollicitation datant 
de septembre 2017 du MCI, manifestant son intérêt à bénéficier d’un 
appui technique de l’OIT dans le cadre du programme EPR, visant le 
renforcement des mécanismes d’appui à la création et à la sécurisation 
d’emplois durables, l’extension et l’expansion des politiques publiques 
de création d’emplois via le développement des forces productives. 
Les participants ayant pris part à ce séminaire, ont travaillé sur une 
ébauche de plan de mise en œuvre de l’EPR qui sera validé par les 
mandants de l’OIT.  
Révision du Code du Travail - L’OIT facilite la reprise des 
discussions tripartites

Dans sa mission de renforcer 
le dialogue social dans le 
domaine du travail, l’OIT en 
Haïti facilite les discussions 
entre les mandants 
tripartites (Gouvernement, 
organisation de travailleurs, 
organisation d’employeurs) 
en vue de la reprise des 

travaux portant sur la révision du Code du Travail Haïtien. 
Le 27 juillet 2018, la ministre des Affaires Sociales et du Travail, 
Dr Stéphanie Auguste, a présidé la première séance de reprise de 
ces travaux qui ont été à l’arrêt depuis plusieurs mois déjà. Depuis, 
quatre rencontres de travail s’en sont suivies (7, 16, 21 et 28 août 
2018), et plusieurs chapitres figurent déjà au menu de ces discussions 
dont l’issue tend vers le renforcement du cadre normatif régulant le 
milieu de travail, la création d’emplois décents, et la garantie d’une 
protection sociale universelle.

La mission de l’OIT consiste à promouvoir les droits au travail, encourager la création d’emplois 
décents, développer la protection sociale et à renforcer le dialogue social dans le domaine du travail.

Mots du Coordonnateur de l’OIT 
en Haïti, M. Fabrice Leclercq
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Suivez l’actualité du centenaire 
en visitant régulièrement le site 
internet de l’OIT
https://www.ilo.org/global/about-
the-ilo/100/lang--fr/index.htm

VERS LE CENTENAIRE DE 
L’OIT

En accord avec nos mandants, nos 
partenaires, et nos contributeurs sur 
la nécessité d’une communication 
plus régulière sur nos multiples 
activités, nous voilà enfin avec 
le premier numéro de « La lettre 
d’information de l’OIT en Haïti ». 
Cet outil permettra, entre autres, 
de mettre en avant les avancées 
obtenues dans la mise en oeuvre 
du Programme de Promotion pour 
le Travail Décent (PPTD 2015-
2020) signé par les mandants, 
ainsi que les efforts consentis par 
le Gouvernement et les partenaires 
sociaux, avec l’appui du personnel 
de l’OIT, des partenaires et des 
contributeurs, pour garantir de 
meilleures conditions de travail 
répondant aux normes du travail, 
favoriser la création d’emplois 
décents, et pour instaurer un climat 
favorisant le dialogue social. Des 
efforts qui peuvent contribuer 
grandement à la concrétisation 
d’un socle universel de protection 
sociale. Notons qu’il est prévu une 
parution tous les mois. En vous 
souhaitant déjà bonne lecture, nous 
restons à vos côtés et à votre écoute.
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Élimination du travail des enfants, les points focaux 
départementaux élaborent leur plan d’action

Le projet BetterWork a 
réalisé du 5 au 8 juin, et 
du 2 au 6 juillet 2018, 
respectivement au Cap-
Haïtien et à Ouanaminthe 
une formation en relations 
de travail et sécurité sociale 
à l’intention des cadres 
du Ministère des Affaires 

Sociales et du Travail (MAST), de l’Office National d’Assurance-
Vieillesse (ONA) et de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, 
Maladie et Maternité (OFATMA).
D’un autre côté, un atelier de formation sur la thématique du handicap 
et de l’inclusion a été organisé en collaboration avec le Bureau du 
Secrétaire d’État à l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) 
les 6 et 7 juin à Caracol et à Ouanaminthe, à l’intention des acteurs 
du secteur textile en Haïti, avec la participation de représentants 
d’associations de personnes handicapées des régions sus-mentionnées. 

Pour plus de conformité dans le milieu du travail, BetterWork 
renforce le Gouvernement et les partenaires sociaux

Grâce au projet de “Lutte 
contre le travail des enfants” 
financé par le Canada, 
deux ateliers de travail 
ont été réalisés les 25 et 
26 juin, et les 2 et 3 juillet 
2018, respectivement avec 
les points focaux issus 
du Ministère des Affaires 

sociales et du Travail (MAST), et de l’Institut du Bien-être Social 
et de Recherches (IBESR), et avec les points focaux, représentants 
de plusieurs organisations de travailleuses et de travailleurs. Ces 
ateliers ont permis d’élaborer un plan d’action assorti d’un plan de 
communication pour la mise en oeuvre d’activités visant à sensibiliser 
les communautés sur l’élimination du travail des enfants, et à prévenir 
l’implication des enfants dans des travaux qui compromettent leur 
bien-être et leur développement.

L a lettre d’information de 
’OIT en Haïti...
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NOS MANDANTS
- Le Gouvernement
- Les Organisations d’Employeurs
- Les Organisations de Travailleurs

NOS CONTRIBUTEURS

CONTACT

Bureau de Coordination de 
l’OIT en Haïti

Bureau de l’OIT pour 
l’Amérique Centrale, Haïti, 
Panama et la République 
Dominicaine

(506) 2207 8700

www.ilo.org/sanjose 

@OIT_AmerCentral

2, rue Romain, Delmas 33, 
Port-au-Prince
+509 36 94 6825

leclercqf@ilo.org
www.ilo.org/haiti
www.betterwork.org/haiti

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de “Formation 
Professionnelle pour le Développement Rural (FOPRODER)” dans 
le Sud et la Grande Anse, financé par la Norvège, un atelier de 
formation a été organisé du 25 au 27 juin 2018, avec l’appui de l’OIT-
CINTERFOR (www.oitcinterfor.org), à l’intention des formateurs 
de l’Institut National de Formation Professionnelle (INFP) sur le 
développement de profils professionnels par compétence, la conception 
de programmes de formation et l’évaluation des compétences. Ces 
formations, qui vont se poursuivre, rentrent dans le cadre d’un appui 
durable au renforcement du système de formation professionnelle en 
Haïti. 

L’OIT mise sur la formation professionnelle à travers le 
renforcement de capacité de l’INFP

- 12 juin 2018 : Commémoration 
de la journée mondiale contre le 
travail des enfants autour du thème: 
“GÉNÉRATION SÉCURITÉ ET 
SANTÉ”

- 24 mai 2018 : Signature entre 
l’OIT et l’INFP d’un accord de 
coopération pour le renforcement 
d’un système de formation 
professionnelle de qualité en Haïti.

- 1-3 juin 2018 : Tenue de la première 
édition de la Foire Agrobusiness 
à Torbeck (Sud) autour du thème: 
“AGRO-BUSINESS MOTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL” en 
partenariat avec l’Université Notre 
Dame et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Sud.

L’INFO EN BREF...


