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L'OIT et les gens de mer :
une longue et fructueuse expérience
«Nul ne peut nier le fait que les épreuves endurées

conventions et quatre recommandations portant sur

par les gens de mer et l'héroïsme dont ils ont fait preuve

l’âge minimum d’embauche, l’assurance chômage, le
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pour les marins.

éternelle de chacun d'entre nous et à celle des générations à venir.»

La Conférence internationale du Travail tenue en
1946 à Seattle (celle-là même où E. J. Phelan rendit

C’est en ces termes qu’E. J. Phelan, Directeur par

hommage aux marins pour leurs actes héroïques pen-

intérim du BIT, s’adressa en 1946 à la 28 e session

dant la guerre) marqua une nouvelle étape historique

(maritime) de la Conférence internationale du Tra-

dans l’engagement de l’OIT en faveur des gens de

vail, afin de souligner la spécificité de l’engagement de

mer. En effet, elle adopta neuf nouvelles conventions

l’OIT en faveur des droits des gens de mer.

portant sur des questions diverses comme la sécurité

En fait, cet engagement avait commencé bien

sociale, les pensions, les salaires, la durée du travail à

avant 1946 et devait se poursuivre pendant de longues

bord, le logement et l’alimentation des équipages. Par

années. Ainsi, en juin dernier, la Conférence interna-

ailleurs, elle permit pour la première fois aux Etats

tionale du Travail a adopté une nouvelle convention

membres peu enclins à créer de nouvelles lois de rati-

sur les pièces d’identité des gens de mer, assortie

fier ces conventions en imposant leur application par

d’une procédure de ratification accélérée. Il s’agit là

le biais des accords collectifs.

de la quarantième convention adoptée par l’OIT en

Toutes ces actions de l’OIT en faveur des gens de

faveur des travailleurs du secteur maritime. Par

mer eurent une portée qui dépassa de loin les condi-

ailleurs, le BIT vient de publier une étude sur les fem-

tions de vie et de travail des travailleurs du secteur

marins1 , et il est prévu que la Conférence de 2005

maritime. Elles contribuèrent à renforcer le rôle de

adoptera une nouvelle convention globale qui couvri-

l’Organisation dans les autres secteurs d’activité, ce

ra tous les aspects des conditions de vie et de travail

qui eut pour effet une meilleure application des nor-

des gens de mer. Il est donc intéressant de retracer

mes internationales du travail. George R. Strauss, le

l’historique de l’action novatrice de l’OIT dans le

délégué du gouvernement britannique à la Conféren-

domaine des normes maritimes internationales.

ce de 1946, déclara à ce sujet que l’action de l’OIT en

mes

Jusqu’en 1919, les marins étaient confrontés non

faveur des gens de mer constitue un bon exemple de

seulement aux vents violents et aux rigueurs clima-

«la capacité de tant de personnes d’horizons si divers

tiques, mais aussi à des conditions de travail très pré-

de parvenir à un accord sur des questions qui prêtent

caires: salaires de misère, journées de travail sans fin

si souvent à controverse». Ainsi, l’approche consen-

et voyages à hauts risques à bord de navires mal entre-

suelle, qui, depuis des années, bénéficie aux gens de

tenus, où les voies d’eau étaient fréquentes. C’est à la

mer, a constitué une référence pour l’action que l’OIT

fin de la Première Guerre mondiale que la commu-

réalise depuis plus de cinquante ans, non seulement

nauté internationale a commencé à prendre conscien-

en faveur des marins, mais en faveur des travailleurs

ce de la dureté de la vie des marins et des nombreux

du monde entier.

dangers auxquels ils étaient exposés. Ainsi, lorsque la
Conférence de la paix, réunie à Versailles, décida de
créer l’Organisation internationale du Travail, toutes
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les parties en présence s’accordèrent pour demander
que celle-ci œuvre en priorité pour l’amélioration des
conditions de travail des gens de mer.
En fait, les organisations représentant les gens de

Une des nombreuses attractions offertes aux délégués à la
Conférence internationale du Travail tenue à Seattle en 1946.

Le magazine Travail est publié quatre
fois par an par le Département de la
communication du BIT, à Genève. Aussi
publié en allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, finnois, hindi,
hongrois, japonais, norvégien, russe, slovaque, suédois et tchèque.
RÉDACTEUR :
Thomas Netter
EDITION ALLEMANDE :
Hans von Rohland
EDITION ARABE :
Khawla Mattar, Bureau de l’OIT
à Beyrouth
EDITION ESPAGNOLE :
Réalisée avec le concours du Bureau de
l’OIT à Madrid
RESPONSABLE DE LA PRODUCTION :
Kiran Mehra-Kerpelman
RECHERCHE PHOTO :
Marcel Crozet
GRAPHISME :
MDP, OIT Turin
COUVERTURE :
MDP, OIT Turin
ASSISTANT DE RÉDACTION :
Sam Nuttall
Ce magazine ne constitue pas un
document officiel de l’Organisation
internationale du Travail. Les opinions
exprimées ne reflètent pas nécessairement
les vues du BIT. Les désignations utilisées
n’impliquent de la part du BIT aucune
prise de position quant au statut
juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé
de ses frontières.
La mention ou la non-mention de telle
ou telle entreprise ou de tel ou tel produit
ou procédé commercial n’implique de la
part du BIT aucune appréciation favorable ou défavorable.
Les textes et les photos du BIT peuvent
être librement reproduits, à condition
d’en mentionner la source. L’envoi d’un
justificatif serait apprécié.
Toute correspondance doit être adressée
au Département de la communication du
BIT, CH-1211, Genève 22 (Suisse).
Tél. +4122/799-7912
Fax +4122/799-8577
www.ilo.org/communication

mer avaient demandé la création d’une organisation
spécifique pour les travailleurs du secteur maritime,
mais la Commission du travail de la Conférence de la

Imprimé par :
OIT Turin
ISSN 1020-0010

paix estima que «les questions relatives à la détermination des conditions minimales applicables aux gens
de mer pourraient être traitées au cours d’une séance
ad hoc de la Conférence internationale du Travail».
Cette idée s’est concrétisée en 1920, lorsque la première session maritime, réunie à Gênes, adopta trois
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Pauvreté et travail
Dans une grande partie du monde, la pauvreté ne cesse de s’aggraver. Dans le rapport
global S’affranchir de la pauvreté par le travail, le Directeur général, Juan Somavia,
explique que le travail est une solution face
à l’aggravation de la pauvreté et il réitère sa
volonté de tout mettre en œuvre pour dégager un «dividende du travail décent» partout
dans le monde. Dans ce numéro, Travail se
penche sur le problème de la pauvreté et
sur les mesures à prendre pour générer une
croissance durable et améliorer les conditions de vie des pauvres de la planète.
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L’Organisation internationale du Travail (OIT), créée en 1919, groupe les gouvernements, les employeurs et les travailleurs de ses 177 Etats membres
dans une action commune pour l’avancement de la protection sociale et l’amélioration des conditions de vie et de travail partout dans le monde. Le
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S'affranchir de la
pauvreté par le travail
L

ors de la 91e session de la Conférence internationale du Travail en juin dernier, Juan Somavia, Directeur général de l’OIT, a déclaré que «le
travail est le meilleur moyen de s’affranchir de
la pauvreté». Il a de nouveau affirmé l’engagement de l’OIT de créer des emplois décents dans toutes
les parties du globe.

* S'affranchir de la pauvreté
par le travail, Rapport du
Directeur général,
Conférence internationale
du Travail, 91e session.
BIT, Genève, 2003.
ISBN 92-2-212870-2.
Prix: 20 francs suisses.
Egalement sur Internet:
http://www.ilo.org/public/
english/standards/relm/ilc/
ilc91/pdf/rep-i-a.pdf
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GENÈVE – Près de 3 milliards de personnes dans le
monde vivent avec moins de 2 dollars par jour. Plus précisément, environ un milliard de personnes – soit
approximativement 23 pour cent de la population des
pays en voie de développement – doivent survivre avec
1 dollar par jour ou même moins.
La pauvreté s’aggrave dans de nombreuses parties
du globe:
• En Afrique subsaharienne, au cours des années quatrevingt-dix, le nombre de pauvres a augmenté de 25
pour cent et se monte à près de 500 millions.
• Au cours de la même période, en Amérique latine et aux
Caraïbes, il est passé de 121 à 132 millions, et un quart
de la population continue de subsister avec 2 dollars par
jour, ou même moins.
• Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le nombre
de personnes qui vivent au niveau ou en dessous du
seuil de pauvreté a augmenté, passant de 50 millions
à près de 70 millions, tandis qu’en Europe de l’Est et
en Asie centrale, il a triplé et atteint 97 millions.
• Sur une note positive, en Chine et dans d’autres pays
d’Asie orientale, le nombre de personnes à très faibles
revenus a diminué au cours des années quatre-vingtdix, passant de 1,1 milliard à environ 900 millions.
• En Asie du Sud, le nombre de pauvres est assez stable
à environ 1,1 milliard, mais ce chiffre représente une
moindre proportion de la population, qui est actuellement en augmentation.
Malgré quelques indicateurs encourageants, la tendance générale est sombre. Il existe aussi d’autres signes,
très troublants, qui indiquent que la situation risque de
s’aggraver (voir l’encadré «Les indicateurs de la pauvreté»).
Juan Somavia, Directeur général du BIT, décrit dans
TRAVAIL, N° 48, SEPTEMBRE 2003

son rapport de politique générale intitulé S’affranchir de
la pauvreté par le travail, qui a été présenté lors de la session de la Conférence internationale du Travail en juin,
les problèmes et les meilleurs moyens de s’y attaquer.
«Nous savons que le travail est le meilleur moyen de sortir de la pauvreté», dit-il, «mais il est impossible de légiférer pour faire venir des emplois et faire partir la pauvreté. C’est un processus long et compliqué, qui exige la
collaboration de toute la société. Nous devons tirer parti
du pouvoir tout particulier des gouvernements, des
employeurs et des travailleurs – la collectivité mondiale
du travail représentée par les éléments constitutifs de
l’OIT – et mener ensemble un effort mondial contre la
pauvreté.»
Et dans le monde, les inégalités entre hommes et
femmes «s’ajoutent aux carences économiques pour
engendrer des formes de misère encore plus marquées
en moyenne pour les femmes que pour les hommes».
«Car, en réalité, ce ne sont pas les pauvres qui causent la
pauvreté», souligne M. Somavia. «La pauvreté est l’aboutissement de l’échec des structures et le résultat de systèmes économiques et sociaux dépassés et inopérants. La
pauvreté est causée par la défaillance des interventions
politiques, des programmes de faillite et un soutien
international insuffisant. Le fait qu’elle soit toujours tolérée est l’expression d’un déclin des valeurs humaines
fondamentales, d’un manque de volonté internationale.»
La solution réside dans ce qu’il appelle «un dividende
du travail décent». Ce but stimulera une croissance équilibrée et plus durable pour les nations et une amélioration de la qualité de vie pour les populations.
«Ce dividende du travail consiste à stabiliser les revenus et à donner des emplois productifs», dit-il. «L’OIT y
travaille au moyen de programmes conçus pour créer des
emplois, renforcer les droits fondamentaux et la protection sociale au travail, mettre fin à la discrimination et
combattre le travail des enfants. Leur but est aussi de
donner accès aux financements, au développement des
compétences et à la formation, à un cadre de travail plus
sain et moins dangereux et de favoriser l’esprit novateur
pour les petites entreprises.

© BIT/Maillard

«Ce dividende ne concerne pas uniquement les pauvres», souligne le Directeur général. «Les gouvernements et
les employeurs y trouvent aussi des avantages.»
La diminution de la pauvreté serait certainement
bénéfique à l’économie dans son ensemble. Le rapport
souligne que «la concurrence de plus en plus intense
sur des marchés restreints menace de créer des cycles
d’expansion et de récession de plus en plus fréquents
qui avantagent les comportements prédateurs ou spéculateurs plus que les investissements productifs. L’élargissement et l’accroissement des marchés nécessitent
impérativement un effort concerté pour augmenter le
pouvoir d’achat de la majorité de la population du
globe, et particulièrement de ceux qui disposent des
revenus les plus bas.»
De même, il est «difficile d’imaginer un avenir de
stabilité politique et sociale alors qu’une large partie de
la population du globe est non seulement exclue des
avantages de plus en plus visibles de l’intégration économique, mais qu’elle ne perçoit que peu ou pas de
possibilités de jamais participer à un système qui lui
paraît discriminatoire et injuste. L’augmentation des
budgets destinés à la préservation de l’ordre établi au
niveau national ou international n’est pas une réaction
suffisante aux inquiétudes croissantes en matière de
sécurité, si l’on n’investit pas également dans la lutte
contre la cause des tensions dues aux injustices
sociales.»
«L’OIT s’est engagée à aider les populations à s’affranchir de la pauvreté par le travail», souligne le rap-

port. En tout premier lieu, cela implique «l’élimination
des barrières causées par la discrimination et l’accumulation des privations qui piègent les populations dans des
emplois à faible productivité et à faible salaire.»
Les 291 représentants des employeurs, des travailleurs
et des gouvernements ont vigoureusement soutenu cette
démarche lors des discussions de la Conférence (voir certaines de leurs remarques dans l’encadré intitulé «Ce qu’ils
ont dit...»). En réponse, M. Somavia a indiqué que l’étape suivante serait de «mobiliser le réseau tripartite mondial.» Il compte demander aux bureaux locaux et régionaux de l’OIT de «se servir du rapport et des riches
débats de la Conférence pour stimuler la discussion au
niveau national entre les organisations d’employeurs et
de travailleurs et dans les milieux gouvernementaux. On
dit souvent que nous vivons dans l’économie du savoir et
dans une société de réseau. Il n’y a, à ma connaissance,
aucun autre groupement d’organisations et d’institutions qui en sache plus sur les rouages véritables de
l’économie mondiale, si ce n’est nos organisations
membres. Les ministères du Travail, les employeurs et les
syndicats traitent quotidiennement des réalités sociales
dans les entreprises et sur les lieux de travail.»
M. Somavia a particulièrement mis en exergue quatre
«outils» pour éliminer la pauvreté (voir l’encadré intitulé
«Les indicateurs du progrès»).
«Les pauvres attendent de nous un engagement décisif pour les aider à trouver un moyen digne de s'affranchir de la pauvreté par le travail», a-t-il insisté. «Nous ne
pouvons pas les décevoir.»
TRAVAIL, N° 48, SEPTEMBRE 2003
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PAUVRETÉ
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• Le chômage officiel – actuellement quelque 180 millions
de personnes dans le monde, un chiffre qui est en augmentation – a atteint un niveau record. Mais en fait,
plus d’un milliard de personnes travaillent sans utiliser
pleinement leurs aptitudes et sans optimiser leur potentiel de productivité.
• La main-d’œuvre mondiale augmente de près de 50
millions par an. 97 pour cent de cette augmentation
proviennent des pays en voie de développement.
• Le cercle vicieux de la pauvreté et la discrimination
envers les filles s’associent très tôt dans la vie des enfants
au sein des familles. Pendant toute la vie – depuis la
naissance jusqu’au troisième âge –, la discrimination
sexuelle contribue tant à féminiser la pauvreté qu’à la
perpétuer d’une génération à l’autre. Les actions en
faveur de l’égalité entre hommes et femmes font partie
intégrante des mesures nécessaires à l’élimination de la
pauvreté.
• Au cours des dix prochaines années, plus d’un milliard
de jeunes seront en âge de travailler. Dans la plupart des
pays en développement, ils ont le choix entre les emplois
informels et pas de travail du tout. Cela présage de l’amplification de la pauvreté à l’avenir. En Amérique latine,
par exemple, le revenu des jeunes de 20 à 24 ans se
monte à la moitié à peine de celui des adultes.
• Plus de 115 millions d’enfants d’âge scolaire, principalement dans les pays à faibles revenus, n’allaient pas à
l’école en 1999. Un enfant sur six entre 5 et 14 ans
(211 millions) travaillait sous une forme ou une autre
en 2000. Sur ce nombre, 186 millions effectuaient des
tâches que l’OIT s’est engagée à abolir pour les enfants.
• Deux tiers de la main-d’œuvre féminine non agricole
dans les pays en développement travaillent dans des

6
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emplois informels, principalement dans les emplois les
moins bien payés, et ce chiffre atteint 84 pour cent en
Afrique subsaharienne.
• «L’écart de revenus» entre les 20 pour cent les plus
riches et les 20 pour cent les plus pauvres de la popula tion mondiale ne cesse de se creuser. En 1960, l’écart
était de 1 à 30. En 1999, il avait atteint 1 à 74. Même
dans les 20 pays les plus industrialisés, plus de 10 pour
cent de la population vivent au-dessous d’un seuil de
pauvreté établi à moins de 50 pour cent du revenu
médian.

LES INDICATEURS DU PROGRÈS
Juan Somavia, Directeur général du BIT, a choisi quatre «outils» pour éliminer la pauvreté:
• La création d’emplois: «Il est impossible d’éradiquer la
pauvreté si l’économie n’offre pas des possibilités pour
l’investissement, l’esprit d’entreprise, la création d’emplois et la durabilité des moyens d’existence.»
• La garantie du droit au travail: «Les pauvres doivent se
faire entendre pour obtenir la reconnaissance de leurs
droits et pour se faire respecter. Ils doivent se faire
représenter et participer. Il leur faut aussi des lois bien
pensées qui sont appliquées et qui œuvrent dans le sens
de leurs intérêts et non dans le sens opposé. Sans droits
et sans pouvoir, les pauvres ne sortiront pas de la pauvreté.»
• Un minimum de protection sociale: «Les pauvres sont
sans protection. La capacité de gain de ceux qui vivent
dans la pauvreté est étouffée par leur marginalisation et
par la carence des systèmes de soutien.»
• Le dialogue et la résolution des conflits: «Les pauvres
comprennent la nécessité de négocier et savent que le
dialogue est le moyen de résoudre les problèmes sans
conflit.»

CE QU'ILS ONT DIT ...
«La productivité présente des difficultés, car la
majorité de notre population est pauvre, sans ressources, sans travail… La pauvreté, l’absence de
ressources et le chômage sont étroitement liés. Le
manque de compétences et l’absence d’accès aux
ressources comme la terre ou les crédits aggravent
la situation. Ainsi, l’emploi est la seule voie pour sortir de la pauvreté pour ce groupe, surtout pour les
femmes et les jeunes.» – Zoé Bakoko Bakoru, ministre de l’Egalité entre hommes et femmes, du Travail et
du Développement social, Ouganda.
«Le rôle des partenaires sociaux, tant ici à l’OIT
qu’au niveau national, est un avantage clé qui peut
servir de levier à toutes les actions de l’OIT. Les gouvernements doivent admettre que les difficultés à
rendre cohérentes les politiques sont résolues plus
facilement par le dialogue social.» – Daniel Funes de
Rioja, vice-président exécutif, Organisation internationale des employeurs.
«L’OIT ne pourra pas réussir seule dans la lutte
contre la pauvreté. Mais elle peut contribuer à l’effort collectif par ses valeurs, ses structures et ses
normes de référence spécifiques. Le Programme
pour un travail décent sert à ceci et témoigne du fait
que les interventions de l’OIT doivent se fonder sur
son identité, qui est tripartite et qui est guidée par
des valeurs au service de la justice sociale.» – Guy
Ryder, secrétaire général, Confédération internatio nale des syndicats libres.
«Le prix terrible de la pauvreté dans le monde
moderne est exposé sans fard dans le rapport…
Nous appuyons les idées du Directeur général qui
contiennent des programmes d’activités concrètes
au niveau local et national pour éradiquer la pau vreté.» – Margaret Wilson, ministre du Travail, Nouvelle-Zélande.

contrats. Il en est de même pour le marché du travail, si les droits et les responsabilités des parties en
présence dans la relation de travail ne sont pas établis, ce qui est essentiel pour la protection des travailleurs et pour obtenir des emplois.» – Lord Brett,
Président du Conseil d’administration du BIT.
«La Conférence devra se pencher sur le grave problème d’un meilleur accès au financement pour les
petites et moyennes entreprises (PME), élément clé
de leur croissance. Les PME composent le vivier
d’emplois le plus important dans bien des pays en
voie de développement et constituent, en fait, les
fondations du secteur privé.» – Ashraf W. Tabani,
représentant des employeurs, Pakistan.
«Le travail est le meilleur moyen d’échapper à la
pauvreté et, dans cette tâche, les gouvernements,
les travailleurs et les employeurs doivent collaborer
à la formation d’un engagement tripartite qui aidera
à surmonter la pauvreté dans le monde.» – Ricardo
Solari Saavedra, ministre du Travail et des Affaires
sociales, Chili.

Ulf Edström

Daniel Funes de Rioja

«C’est là où les syndicats ont le droit d’existence,
librement et démocratiquement, qu’apparaîtra une
distribution des revenus et des richesses plus équitable et plus juste socialement, contribuant ainsi à la
réduction de la pauvreté.» – Ulf Edström, représentant des travailleurs, Suède.
«La pauvreté, ainsi que l’absence de croissance économique et d’emplois, est une des causes fondamentales du terrorisme international... La mise en œuvre et
le respect des normes du travail vont de pair avec la
création d’un climat d’investissement favorable, qui
contribue à réduire la pauvreté. Comme les recherches de l’OIT et de l’OCDE l’ont déjà établi, la course à
la dégradation n’existe pas.» – Edward E. Potter,
représentant des employeurs, Etats-Unis d’Amérique.

«Les marchés ne peuvent pas fonctionner efficacement s’il n’y a pas de droit de la propriété et des

Edward E. Potter

Zoé Bakoko Bakoru

Guy Ryder

Margaret Wilson

Ricardo Solari Saavedra
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91 session de la Conférence internati
la Conférence de 2003 a abordé un n
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éradication de la pauvreté, l’introduction de nouveaux documents
d’identité pour les gens de mer et
l’adoption de diverses mesures destinées à améliorer le sort des travailleurs sont quelques-unes des grandes questions qui ont été au cœur des travaux de la 91e
session de la Conférence internationale du Travail, réunie en juin dernier à Genève. Les délégués se sont également penchés sur la question
des conditions de travail et, à l’issue de débats
passionnés, ils ont adopté des mesures totalement novatrices pour améliorer la sécurité et la
santé au travail.
GENÈVE – Même si le thème principal de la
91 session de la Conférence internationale du Travail concernait les différents moyens de s’affranchir de la pauvreté par le travail, ses travaux ont
également porté sur d’autres questions. Ainsi, elle
a adopté une nouvelle convention internationale
sur les documents d’identité des gens de mer, qui
devrait permettre, sans entraver le commerce
mondial, de renforcer la sécurité de ces travailleurs
tout en garantissant leur liberté de mouvement.
Cette nouvelle norme internationale sur
l’identification des gens de mer vise à la fois à
e
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améliorer la sécurité à l’échelon international et à
assurer que l’ensemble des 1,2 million de gens de
mer actifs dans le monde jouissent de la liberté de
mouvement nécessaire à leur bien-être et à leurs
activités professionnelles. Cette mesure a également pour but de protéger le commerce international, dont une grande partie s’effectue par voie
maritime.
La nouvelle convention de l’OIT sur les pièces
d’identité des gens de mer, qui remplace la
convention n o 108 adoptée en 1958, prévoit un
système d’identification plus rigoureux pour tou tes les personnes travaillant à bord de navires ou
de paquebots. Une de ses principales caractéristiques, qui a fait l’objet d’un accord à l’unanimité,
est son format biométrique basé sur une
empreinte digitale. Selon la résolution adoptée en
même temps que la nouvelle convention, le Directeur général du BIT doit prendre des mesures
urgentes pour mettre au point «une norme biométrique interopérable au niveau international, et
ce en coopération avec notamment l’Organisation
de l’aviation civile internationale (OACI)». Les
Etats qui ratifieront cette convention devront
disposer d’une base de données appropriée, accessible aux fonctionnaires compétents de tous les
pays, sans déroger, bien sûr, au principe du
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respect des libertés individuelles. Certaines dispositions de la nouvelle convention visent à simpli fier les procédures auxquelles doivent se soumettre les gens de mer lorsqu’ils souhaitent prendre
des jours de congés à terre ou lors de leurs opérations de transit et de transfert. Pour les congés à
terre en particulier, la convention prévoit que les
gens de mer ne seront plus obligés d’obtenir un
visa.
Parmi les autres questions importantes débattues par les représentants des gouvernements, des
travailleurs et des employeurs des 177 Etats membres de l’OIT, il convient de mentionner:
• Une nouvelle stratégie globale destinée à promouvoir une action mondiale «cohérente et
ciblée» pour réduire les accidents et maladies
professionnels. Selon les statistiques du BIT,
deux millions de personnes meurent chaque
année de causes liées au travail, dont 354 000
d’accidents du travail. Environ 80 pour cent de
ces accidents mortels touchent les hommes,
qui constituent la majorité des travailleurs
employés dans les professions et les secteurs les
plus dangereux, à l’exception de l’agriculture.
Dans ce secteur, ce sont les femmes les plus
nombreuses, notamment dans les pays en
développement, où elles sont souvent exposées
à des risques très élevés, comme, par exemple,
quand elles doivent épandre des pesticides
hautement toxiques. De plus, on recense
chaque année 270 millions de personnes bles sées dans un accident du travail et 160 millions
de cas de maladies professionnelles. La nouvelle stratégie recommandée par l’OIT repose
sur deux éléments essentiels:
> Une culture de la sécurité et la santé axée sur
la prévention, qui devrait faire l’objet d’un
accord entre les partenaires sociaux de
l’OIT en vue de la mise en place d’un système qui définisse les droits, les responsabili tés et les devoirs de chacun et accorde une
priorité absolue à la prévention.
> Un ensemble intégré de moyens techniques
fournis par l’OIT en matière de sécurité et
santé au travail, qui devrait avoir pour

MIGRANTS

NOUS POUVONS ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ, SI NOUS EN AVONS LA VOLONTÉ

«L’

économie mondiale dispose de suffisam-

développement ne pourront être résolus que par le

ment de ressources pour atteindre l’objectif

biais d’un processus délibéré de transfert de ressour-

de l’éradication de la pauvreté dans le monde entier»,

ces des riches vers les pauvres, et ce au niveau mon-

a déclaré devant la Conférence internationale du Tra-

dial», a-t-il expliqué.

vail le Président sud-africain, Thabo Mbeki. Il a ensuite demandé pourquoi cela n’est pas fait.

«La Conférence internationale du Travail et l’OIT
occupent une place importante parmi les forces qui

Après avoir cité l’exemple de l’Union européenne,

doivent s’unir au niveau mondial pour mener ce com-

qui procède à des transferts internes de ressources

bat contre la pauvreté», a souligné le Président

«pour assurer le développement équitable et équili-

Mbeki. Il s’est d’ailleurs réjoui que l’OIT «soit son

bré de toutes les communautés qui la composent», le

compagnon d’armes dans la bataille visant à éradi-

Président sud-africain a plaidé en faveur de l’adop-

quer la pauvreté dans notre pays, dans le reste de l’A-

tion de mesures similaires à l’échelon international.

frique et dans le monde entier.»

«Certains problèmes posés par la pauvreté et le sous-

de l’Organisation de créer «un Fonds palestinien
pour l’emploi et la protection sociale».
• Au cours d’une des séances de la Conférence,
les délégués ont débattu pour la première fois
sur une nouvelle norme internationale du travail relative au développement des ressources humaines. Ce nouvel instrument est appelé à remplacer la recommandation n o 150 de
l’OIT, adoptée en 1975. La commission de la
Conférence chargée de cette question a montré que le développement des ressources
humaines constitue un élément clé des mesu-

res nécessaires pour promouvoir la formation
permanente et l’employabilité. Elle a donc
invité les partenaires sociaux à favoriser
l’adoption de ces mesures et a demandé plus
spécifiquement aux gouvernements, aux
entreprises du secteur privé et aux individus
de renouveler leur engagement en faveur de la
formation permanente.
• Le rapport global du BIT «L’heure de l’égalité au travail» a fait l’objet de débats approfondis dans le cadre du suivi de la Déclaration
des principes et droits fondamentaux au tra-

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS
Conférence internationale du Travail le 12 juin, à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des
enfants. «La toute première cause de la traite des êtres
humains, c’est la misère», a signalé la Reine Rania en
précisant que les enfants qui en sont victimes sont

© BIT/M. Crozet

objectifs, d’une part, d’encourager les Etats
membres à prendre davantage de mesures
dans ce domaine et, d’autre part, de pousser
les gouvernements à recourir systématiquement aux programmes de coopération technique destinés à les aider à créer et à mettre
en œuvre un programme national d’action,
et ce en étroite collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
• L’OIT a été chargée de préparer une recommandation sur la relation de travailqui mette
l’accent sur les relations de travail «déguisées»,
c’est-à-dire les cas de travailleurs dont le statut
de salarié est déguisé ou caché. Selon les statistiques du BIT, ce sont surtout les femmes qui
sont victimes de ce type de relation de travail,
dans lequel elles sont privées de toute protection sociale. La recommandation de l’OIT
devra donc prévoir un mécanisme grâce
auquel toute personne impliquée dans une
relation de travail puisse bénéficier des mesures de protection sociale en vigueur dans le
pays. Néanmoins, la future recommandation
«ne devra pas faire obstacle aux accords contractuels à caractère authentiquement commercial
conclus entre des parties indépendantes».
• La Conférence a tenu une séance plénière spécialement consacrée à la situation des travailleurs dans les territoires arabes occupés.
Au cours des débats, les intervenants ont insisté sur la nécessité de poursuivre le programme
de coopération technique de l’OIT, afin de stimuler la création d’emplois, de lutter contre la
pauvreté et de renforcer le rôle des partenaires
sociaux et du ministère du Travail de l’Autorité palestinienne. Ils ont également exprimé
l’espoir que la proposition de paix contenue
dans la fameuse «feuille de route» puisse relancer les efforts politiques pour restaurer la paix
dans la région. Les discussions ont également
permis de souligner le rôle joué par l’OIT dans
la promotion d’un processus de dialogue destiné
à rétablir la confiance entre tous les protagonistes de la région. Par ailleurs, un grand nombre de
délégués ont réaffirmé leur soutien à l’initiative

© BIT/M. Crozet

tionale du Travail
nouvel agenda social

envoyés «aux quatre coins du monde».
La Reine Rania a donc exhorté les gouvernements à

T

«prévenir ce fléau, à protéger les enfants et à poursuious les pays du monde doivent «se donner la

vre en justice les trafiquants». De son côté, le Direc-

main» pour lutter contre le trafic des enfants,

teur général du BIT, Juan Somavia, a qualifié le trafic

véritable industrie qui, en réduisant des millions d’en-

des enfants «d’atteinte à la dignité humaine et d’affront

fants à une vie d’esclave, rapporte des milliards de

pour nos valeurs communes». Selon les statistiques du

dollars à des réseaux de trafiquants. C’est en ces mots

BIT, environ 1,2 million d’enfants par an se retrouvent

que la Reine Rania de Jordanie s’est adressée à la

piégés dans des réseaux de trafiquants.
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«I

l faut absolument remporter la guerre
contre la misère si l’on veut surmonter les
divisions et le désespoir qui alimentent la

violence dans le monde», a déclaré le Roi Abdallah II de Jordanie devant la Conférence internationale du Travail.
«Si l’on décide d’instaurer un nouveau partenariat à l’échelle mondiale, celui-ci doit être
accompagné de ‘mesures concrètes’, notam ment un meilleur accès aux marchés, l’abolition
des barrières douanières et l’adoption de politiques commerciales cohérentes», a indiqué le
souverain hachémite. Il a ajouté que les pays
développés «doivent accroître le montant de leur
aide directe, encourager les investissements en
provenance de l’étranger, faciliter les transferts
de technologies et réduire le poids de la dette
extérieure des pays pauvres». De leur côté, les
pays en développement «doivent s’engager à
appliquer des politiques économiques sensées,
assorties de systèmes de protection adaptés et
basées sur une bonne gouvernance et le respect
des lois».
Après avoir déclaré que «le travail et les travailleurs constituent la clef de voûte de la prospérité mondiale», le Roi Abdallah II a lancé un appel
en faveur d’un «développement socio-économique durable qui permette à chaque être
humain de vivre dignement». Il s’agit là, a-t-il dit,

vail. En effet, malgré tous les efforts déployés
ces dernières décennies, les femmes et les
membres des minorités raciales et ethniques
sont encore loin de bénéficier de l’égalité des
chances et de l’égalité de traitement. De nombreux délégués ont d’ailleurs fait observer que
la discrimination est l’une des causes principales de la pauvreté et que l’on assiste actuellement à l’émergence de nouvelles formes de
discrimination, fondées sur l’âge, l’orientation
sexuelle, l’éventuelle séropositivité et divers
handicaps. Ils ont donc insisté sur la nécessité
de créer un cadre juridique pour la lutte
contre la discrimination. Ils ont également
souligné l’importance de l’égalité sur le lieu de
travail pour les communautés, les entreprises et
les autres acteurs de la vie socio-économique.
• La Conférence a adopté le Programme et
budget de l’OIT pour la période biennale
2004-2005, qui s’élève à plus de 529,6 millions
de dollars.
• Une Campagne mondiale sur la sécurité
sociale et la couverture pour tousa été lancée
afin de créer un vaste réseau de partenariats
entre gouvernements, organisations d’employeurs et de travailleurs, organisations inter nationales, pays donateurs, organismes de
sécurité sociale et acteurs de la société civile.
Cette campagne a pour but d’obtenir le sou tien de tous ces partenaires en vue d’aider les
différents pays à développer leur système de
sécurité sociale par le biais de mesures concrètes et du dialogue social. Elle contribuera également à consolider les actions déjà entreprises
dans une quarantaine de pays en vue d’élargir
la couverture de leur système de protection
sociale. (Voir article de la page 16 sur les systèmes de micro-assurance au Népal). Un site
Internet spécialement consacré à cette campagne est disponible à l’adresse
www.ilo.org/coverage4all

d’un facteur clé pour lutter contre les mouve-

LES BELLES PAROLES NE SUFFISENT
PAS, IL FAUT AGIR

E

n visite au siège du BIT à la veille de la
Conférence internationale du Travail, le
Président brésilien, Luiz Inácio da Silva

(«Lula»), a critiqué le monde industrialisé pour
son manque de cohérence «entre le discours et
la pratique». Le nouveau chef d’Etat brésilien,
qui a été pendant longtemps un dirigeant syndical réputé pour sa détermination, a précisément
choisi l’OIT pour prononcer son premier dis cours devant une institution des Nations Unies.
Dans son allocution, le Président Lula a fait
remarquer que l’on constate au niveau mondial
«un déficit croissant en matière de solidarité et de
coopération économique, ainsi que dans les
domaines de la protection de l’environnement et
de la promotion de la justice et de la paix». Face à
cette réalité, le Président Lula s’est dit convaincu
de la nécessité de rénover les organisations internationales. Il est nécessaire, a-t-il dit, de «réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies et de
donner un pouvoir accru au Conseil économique
et social des Nations Unies (ECOSOC)».
«Nous devons tous contribuer à préserver et à
renforcer le multilatéralisme, quel que soit notre
pouvoir économique, financier ou militaire», a
ajouté le Président Lula. «Pour cela, nous
devons réduire le décalage énorme qui existe
entre les textes des accords internationaux et
leur application dans la pratique.» Au cours de
cette visite, le président brésilien et le Directeur
général du BIT, Juan Somavia, ont signé un
protocole d’accord établissant un programme
de coopération entre le Brésil et l’OIT destiné à
promouvoir diverses mesures en faveur du «travail décent». Il s’agit principalement de mesures
visant à favoriser les créations d’emplois,
notamment pour les jeunes, le micro-crédit,
l’amélioration des systèmes de sécurité sociale,
le tripartisme et le dialogue social, mais aussi de

ments extrémistes, tout comme le serait une

PATRIOTE ET GENTLEMAN

mesures visant à lutter contre le travail et l’ex -

résolution équitable du conflit arabo-israélien et

Michael Christopher Wamalwa , Vice-président du
Kenya depuis 2002 et Président de la 91e session de la

ploitation sexuelle des enfants, le travail forcé et

de la question palestinienne. Il est nécessaire,
a-t-il ajouté, «de reconstruire et stabiliser au
plus vite la région du Moyen-Orient», qui vit
actuellement «un tournant décisif». Puis le sou-

Conférence internationale du Travail en juin dernier,
est décédé le 23 août à Londres à l'âge de 58 ans.
M. Wamalwa, que le Président kenyan Kibaki a qualifié
de «patriote et gentleman», avait reçu les félicitations du

verain jordanien a indiqué que «le moment est

Directeur général de l'OIT, Juan Somavia, pour la façon

venu d’unir toutes nos forces pour soutenir le

admirable dont il avait présidé la Conférence.

processus qui permettra de rendre l’Iraq à un
gouvernement irakien crédible représentant tous
les citoyens de ce pays».
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la discrimination sur le lieu de travail.

M. Wamalwa avait mené une brillante carrière universitaire et politique après des études de droit à la London
School of Economics et de criminologie à Cambridge. Il
est l'auteur de plusieurs publications sur le droit international.
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LUTTER CONTRE LA MISÈRE,
C'EST LUTTER CONTRE LA VIOLENCE

NORMES

Application des normes:

la Commission examine, entre autres, les cas
du Bélarus, de la Colombie et du Myanmar

D

ans le cadre de l’action menée à bien par
l’OIT pour mettre un terme au travail forcé
au Myanmar, la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations a tenu une séance spéciale destinée au suivi des
mesures prises au sujet de ce pays au titre de l’article 33
de la Constitution de l’Organisation. La commission a
examiné les éléments nouveaux intervenus depuis sa
session de décembre 2002, notamment la nomination
d’un fonctionnaire de liaison responsable de recueillir
les éventuelles plaintes en matière de travail forcé et
l’accord relatif à un plan d’action en faveur de l’éradication du travail forcé, conclu récemment avec le gouvernement de Rangoon.
Dans son discours d’ouverture de la séance plénière
de la Conférence, le 9 juin, le Directeur général du BIT a
demandé instamment au gouvernement du Myanmar de
prendre des mesures immédiates en vue de la libération
d’Aung San Suu Kyi et de ses partisans, et de se porter
garant de leur liberté. Il l’a également invité à poursuivre sa coopération avec l’OIT en vue de l’élimination
du travail forcé dans le pays.
Après avoir examiné les cas de 25 pays, la commission
a tenu à attirer l’attention de la Conférence sur deux
pays, le Bélarus et le Myanmar, pour leur non-respect de
la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et leur «refus persistant
depuis plusieurs années» de l’appliquer. S’agissant du
Bélarus, la commission a invité fermement le gouvernement de ce pays à «adopter, dans un avenir proche, toutes les mesures nécessaires» pour cesser «son ingérence
dans les affaires intérieures des syndicats».
Par ailleurs, la commission a vivement recommandé au
gouvernement de la Colombie de prendre immédiatement
toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation
d’insécurité qui règne dans ce pays, afin que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer pleinement leurs droits en vertu de la convention no 87. Il
s’agitnotamment pour le gouvernement colombien d’imposer à nouveau le respect des droits humains fondamentaux, en particulier le droit à la vie et à la sécurité.

Dans son rapport à la Conférence, la commission a
également exprimé son inquiétude au sujet de la situation du Cameroun, de la Libye, de la Mauritanie et du
Zimbabwe. Elle a notamment exhorté le gouvernement
libyen à «adopter des mesures spécifiques et concrètes»
en vue de rendre la législation du pays entièrement
conforme à la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et à garantir «le respect
absolu du principe d’égalité de traitement en matière de
sécurité sociale».
En ce qui concerne l’application par la Mauritanie de
la convention (n o 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a exprimé «sa vive inquiétude au sujet de la persistance de situations qui constituent de graves violations de cette convention».
Dans le cas du Cameroun, la commission a demandé
instamment au gouvernement de ce pays de «veiller à ce
que les travailleurs du secteur privé et du secteur public
puissent créer des organisations représentatives et les
gérer librement sans l’ingérence des autorités».
Quant au Zimbabwe, la commission a fait état de
«violations continues» dans ce pays de la convention
(n o 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et a demandé à son gouvernement d’accepter l’envoi d’une mission de contacts directs de l’OIT,
chargée d’étudier la situation sur place et d’informer la
commission sur les progrès accomplis dans le domaine
législatif et les problèmes restant à résoudre.
La commission a également signalé que, dans plusieurs pays, on observe la persistance de pratiques abusives liées au paiement de salaires avec retard ou en
nature, ainsi que la disparition progressive des lois
garantissant le recouvrement des salaires impayés dans le
cadre des procédures de dépôt de bilan. Le fait que la
Commission d’experts ait examiné la possibilité de mandater une étude générale sur ces questions montre bien
que les normes pertinentes de l’OIT, la convention no 95
et la recommandation no 85, sont toujours autant d’actualité et qu’il est nécessaire de promouvoir des instruments connexes tels que la convention no 173.
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Augmentation de la productivité au
capacité de créer des emplois en Eur
1

2

12

Key Indicators of the
Labour Market, Third Edition. BIT, Genève, 2003.
ISBN 92-2-113381-8.
Disponible en version
papier, sur CD-ROM et sur
Internet.
Cet ouvrage de 900 pages est
le résultat des études menées
par le BIT, basées sur un
choix précis d'indicateurs
des tendances mondiales
dans le domaine du travail.
Il contient des donnés comparatives provenant d'environ 240 pays et territoires.
Le communiqué de presse et
les tableaux de données sont
disponibles à l'adresse
suivante: kilm.ilo.org/2003/
PressPackage/
(Identification de l'utilisateur: kilmpress2003; mot de
passe: press).

Le rapport emploi-population mesure la proportion
des personnes pourvues d'un
emploi dans la population
en âge de travailler (plus de
15 ans): toute variation de
ce chiffre est donc un bon
indicateur de la capacité
d'une économie de créer des
emplois.

A

lors que la productivité aux Etats-Unis et au
niveau mondial s’accélère, cela veut-il dire que
le ralentissement de la création d’emplois est
terminé ? La troisième édition, publiée récemment par le BIT, des Indicateurs Clés du Marché du Travail
(ICMT)1 montre que la productivité et l’emploi sont peutêtre les meilleurs moyens de réduire la pauvreté.
Cette nouvelle étude du Bureau international du
Travail sur les ICMT montre que:
• La productivité s’est accélérée en 2002 aux Etats-Unis,
pour la première fois sur une longue période depuis la
Seconde Guerre mondiale, la production annuelle par
travailleur a été plus forte qu’en Europe et au Japon, ce
qui a accentué l’écart de productivité avec le reste du
monde. Le BIT relève que la différence dans la production par travailleur tient en partie au fait que la durée du
travail est plus longue aux Etats-Unis qu’en Europe: elle
s’est élevée en moyenne à 1 815 heures en 2002 aux
Etats-Unis, contre 1 300 à 1 800 environ dans les principaux pays européens. Au Japon, les heures travaillées
sont tombées, selon le BIT, à peu près au même niveau
qu’aux Etats-Unis.
• L’augmentation de la productivité par salarié s’est
légèrement accélérée dans l’ensemble du monde, passant de 1,5 pour cent pendant la première moitié des
années quatre-vingt-dix à 1,9 pour cent pendant la
seconde moitié de cette décennie. La plus grande part
de cette croissance est due aux nations industrialisées
(les Etats-Unis et certains pays de l’UE) ainsi qu’à
quelques pays d’Asie (Chine, Inde, Pakistan et Thaïlande). Dans les nations d’Afrique et d’Amérique latine, les données disponibles font apparaître une baisse
des taux de croissance de la productivité depuis 1980
dans l’ensemble de l’économie.
• Les pays européens et d’autres nations industrialisées,
dont les taux de croissance de la productivité sont restés
légèrement inférieurs en moyenne à ceux des EtatsUnis, ont amélioré «leur rapport emploi-population»
qui mesure la proportion des personnes pourvues d’un
emploi dans la population 2. Bien que les taux de chô-
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mage dans l’Union européenne (UE) soient restés supérieurs à ceux enregistrés aux Etats-Unis, nombre de pays
européens ont été en mesure de maintenir ou d’améliorer leur capacité de créer des emplois, même si leur productivité a marqué une croissance modérée. Selon l’étude sur les ICMT, l’UE a accru son rapport
emploi-population, qui est passé de 56,1 à 56,7 pour
cent entre 1999 et 2002, en réduisant le chômage.
• S’il est vrai que le rapport emploi-population a baissé de
1,6 pour cent aux Etats-Unis, passant de 64,3 à 62,7
pour cent pendant la même période, il est resté constamment plus élevé dans ce pays. Sur une longue période, l’économie américaine enregistre encore des taux de
croissance de l’emploi et de la productivité plus élevés
que l’Union européenne. L’étude montre donc que
l’évolution peut être positive à long terme pour la
création de postes et pour l’emploi en général.
Productivité dans le monde
Le rapport sur les ICMT est le seul publié par une
organisation internationale qui contienne des estimations sur la productivité du travail dans l’ensemble de
l’économie3.
Les indicateurs font apparaître que la production par
salarié aux Etats-Unis a augmenté de 2,8 pour cent en
2002 par rapport aux niveaux de 2001 4 , alors que le taux
de croissance s’est situé en moyenne à 2,2 pour cent au
cours des sept dernières années. Ce chiffre correspond au
double des taux de croissance enregistrés pendant la
même période dans l’Union européenne (1,2 pour cent)
et au Japon (1,1 pour cent). D’après le rapport, la production par salarié a atteint 60 728 dollars aux Etats-Unis
en 2002, contre 59 081 dollars en 2001. L’année dernière,
dans les principaux pays de l’UE, l’augmentation
moyenne de la productivité était de 1,1 pour cent, soit
une production par salarié de 43 034 dollars. La
Belgique était en tête avec 54 338 dollars, la France et
l’Irlande dépassaient 52 000 dollars, et l’Allemagne se
situait à 42 463 dollars (voir figure 1).
La Grèce a enregistré en 2002 une croissance de la
productivité du travail (4,1 pour cent) plus élevée que
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celle des Etats-Unis. Dans le même temps, l’Irlande a
comblé l’écart de productivité avec les Etats-Unis, la
France et la Belgique, en portant ses niveaux de productivité à 52 486 dollars, soit une hausse de 2,2 pour
cent par rapport à 2001.
Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la production par heure travaillée est plus élevée en Norvège,
en France et en Belgique qu’aux Etats-Unis. En 2002,
cette production était de 38 dollars en Norvège, de 35
dollars en France, de 34 dollars en Belgique et de 32 aux
Etats-Unis (les chiffres sont arrondis au dollar près), ce
qui montre que l’écart de production par salarié entre les
Etats-Unis et l’Europe est dû en partie aux différences
dans les heures de travail effectuées.
Outre cette différence dans la durée du travail, le rapport sur les ICMT attribue à deux éléments la majeure
partie de la croissance de la production par salarié aux
Etats-Unis: la production et la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans
un environnement économique propice, d’une part, et le
développement de l’industrie des services tels que le
commerce de gros et de détail et les valeurs mobilières
dépendant des technologies de l’information, d’autre
part. A l’exception de la Finlande et de l’Irlande, la plupart des pays de l’UE n’ont pas réussi à obtenir de tels
résultats dans les années quatre-vingt-dix.

Dans le secteur agricole, le rapport sur les ICMT montre que
l’emploi a rapidement diminué
dans les pays développés, mais pas
dans le reste du monde. Ce secteur
demeure une pierre angulaire pour
un grand nombre de pays en développement, eu égard aux stratégies
en matière d’emploi et de réduction de la pauvreté. La productivité dans l’agriculture n’a cessé
d’augmenter dans toutes les éco nomies. Toutefois, les niveaux de
productivité dans ce secteur,
publiés pour la première fois dans
le rapport sur les ICMT, demeurent élevés dans les éco nomies développées. Aux Etats-Unis par exemple, un travailleur agricole produit 650 fois plus qu’un travailleur
agricole au Vietnam.
Etant donné l’ampleur relative du secteur agricole
dans les économies en développement, ce secteur reste
l’un des éléments qui peut contribuer à accélérer la croissance et la productivité. Alors que la part de l’emploi
dans le secteur agricole diminue progressivement, une
réorientation de la main-d’œuvre vers d’autres secteurs
devrait améliorer à long terme l’accroissement tant de
l’emploi que de la productivité. L’accès aux marchés intérieurs et internationaux de produits agricoles et la mise
au point ainsi que l’application de technologies écologiquement viables sont des moyens importants d’accélérer
la croissance de la productivité dans l’agriculture.
Durée du travail
Comme le montre le rapport sur les ICMT d’après les
informations disponibles, le ralentissement de la croissance du produit intérieur brut (PIB), qui s’est amorcé il
y a trois ans sous l’effet des attaques terroristes du 11 septembre 2001, a trouvé son expression dans une diminution parallèle du nombre d’heures effectuées par personne et par an dans la plupart des pays du monde (voir
figures 2 et 3). Malgré une hausse de la productivité, la
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3

La productivité est mesurée
par la production annuelle
divisée par le nombre de
salariés. La production est
mesurée par le PIB exprimé
en parités de pouvoir
d'achat (PPA). Les chiffres
de la productivité inclus
dans les ICMT se caractérisent essentiellement par
le recours aux PPA pour
convertir en une unité
monétaire commune la production exprimée en monnaies nationales, à la différence des autres
estimations qui utilisent les
taux de change. Les ICMT
mesurent la productivité de
deux manières principales:
la production annuelle par
salarié et la production
moyenne par heure travaillée. Cependant, les estimations de la production par
heure travaillée sont moins
comparables d'un pays à
l'autre que celles de la production par salarié, car la
mesure des heures travaillées
peut être très variable.

4

Les statistiques publiées en
août 2003 par le Bureau des
statistiques du travail, qui
dépend du département du
Travail des Etats-Unis, font
apparaître une croissance
régulière en 2003.
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durée du travail a diminué chaque année aux Etats-Unis
depuis 2000, de 1 834 en 2000 à 1 815 en 2002. Des baisses plus notables sont signalées pendant la même période en Norvège (de 1 380 à 1 342), en Suède (de 1 625 à
1 581), en France (de 1 587 à 1 545), en Australie (de
1 855 à 1 824), au Canada (de 1 807 à 1 778), en Irlande
(de 1 690 à 1 668) et en Allemagne (de 1 463 à 1 444).
Selon les mêmes indicateurs, le Japon, où la durée du
travail était auparavant la plus longue, se situe aujourd’hui à peu près au même niveau que les Etats-Unis.
A long terme, les heures de travail effectuées en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux EtatsUnis sont restées à peu près inchangées depuis les années
quatre-vingt, alors que, dans le reste du monde industrialisé, les heures travaillées ont régulièrement diminué
(en dehors de certaines fluctuations cycliques) au cours
des deux dernières décennies.
A travers le monde, plusieurs pays ont fait état d’un
bien plus grand nombre d’heures travaillées qu’aux
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Etats-Unis. Le rapport souligne qu’en Corée du Sud, par
exemple, elles se sont chiffrées à 2 447 en 2001, soit la
durée du travail la plus longue de toutes les économies
pour lesquelles des statistiques sont disponibles – 26
pour cent de plus qu’aux Etats-Unis et 46 pour cent de
plus qu’aux Pays-Bas, où les heures travaillées sont les
moins nombreuses. Selon les termes du rapport, «dans
tous les pays en développement d’Asie pour lesquels on
dispose de statistiques, la durée du travail a de tout temps
été plus longue que dans les pays industrialisés. C’est une
caractéristique des économies en développement qui
contrebalancent souvent le manque de technologie et de
capital par un plus grand nombre d’heures de travail
effectuées.»
Dans certaines économies en transition, la durée du
travail reflète son seulement le transfert actuel d’activité
de l’agriculture vers le secteur manufacturier et les services, mais aussi l’abandon progressif de l’économie centralisée. En République tchèque, par exemple, les heures
travaillées ont été de 1 980 en 2002, malgré une forte
diminution ces dernières années, et sont donc les plus
élevées parmi les pays de l’OCDE, de même que celles
enregistrées en Slovaquie (1 978 heures) et en Grèce
(1 934).
L’Irlande offre, selon le rapport, un bon exemple de
l’évolution qui s’opère dans la durée du travail lorsqu’une économie est en phase de développement. En
même temps que la mutation sectorielle d’une économie
fondée sur l’agriculture vers l’industrie manufacturière
et les services, les heures effectuées en Irlande sont tombées d’un chiffre légèrement supérieur à 1 900 par an
dans les années quatre-vingt à 1 668 en 2002, ce qui
représente une diminution de près de six semaines de
quarante heures par salarié, tandis que la productivité
par salarié a plus que doublé entre 1980 et 2002.
Créer des emplois et les maintenir
La plupart des économies industrialisées (à l’exception de l’Allemagne et du Japon) ont accru la production et l’emploi nominal pendant la période 1999-2002.
En outre, des pays européens comme la France, le
Royaume-Uni, la Belgique et l’Irlande ont augmenté
leur rapport emploi-population en réduisant les taux de
chômage pendant cette période (voir figure 4 page 15).
Tandis que les taux de chômage ont été en général
plus forts en Europe qu’aux Etats-Unis, ils ont diminué,
d’après le rapport, depuis le début des années quatrevingt-dix dans plusieurs pays de l’Union européenne.
L’Irlande par exemple, dont le taux de chômage figurait
parmi les plus élevés en Europe au début des années quatre-vingt-dix, l’a ramené en 2002 à un niveau inférieur à
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celui enregistré aux Etats-Unis. De plus, le Luxembourg,
la Suisse, les Pays-Bas, l’Islande, la Norvège, le Danemark, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède ont,
pour des raisons différentes, des taux de chômage inférieurs à ceux des Etats-Unis. D’autres indicateurs du
marché du travail figurant dans le rapport étayent la
conclusion selon laquelle le marché du travail des EtatsUnis a réagi différemment des marchés européens lors
du dernier ralentissement économique, ce qui peut s’expliquer en partie par les différents degrés de flexibilité du
marché du travail et par la diversité des positions nationales à l’égard de l’intervention des pouvoirs publics.
Par exemple, outre leurs taux de chômage et d’emploi
différents, les Etats-Unis font apparaître des résultats
autres que ceux de la majorité des pays européens en ce
qui concerne la recherche d’emploi pour les jeunes et les
chômeurs de longue durée (un an ou plus) pendant ce
ralentissement économique. Les Etats-Unis ont enregistré une augmentation tant du taux de chômage des jeunes que de celui des chômeurs de longue durée depuis
1999, alors que les taux de ces deux indicateurs ont baissé dans un grand nombre d’autres pays industrialisés.
En Amérique latine, les rapports emploi-population
ont été inégaux au cours de la dernière décennie. Les
diminutions entre 1990 et 2002 ont été notables en
Argentine (réduction à 37,1 pour cent), au Chili (à
35, 3 pour cent), en Colombie (à 51,6 pour cent) et en
Uruguay (à 47,6 pour cent). Toutefois, le Pérou et le
Venezuela ont connu une augmentation de leurs rapports emploi-population, qui sont passés respectivement
à 62,5 et 58,9 pour cent.
En Asie, le rapport emploi-population a baissé de 2,8
pour cent, passant de 60,7 en 1995 à 58,6 pour cent en
2001 en Corée du Sud, alors que durant la même période le rapport enregistré à Hongkong (Chine) a diminué
de 2,8 pour cent, de 60 à 58,3 pour cent. La Malaisie et la
Thaïlande ont accusé des réductions de ce rapport
emploi-population pour la période 1995-2000. En
Malaisie, le rapport a reculé de 2,7 pour cent, de 65,3 à
63,5 pour cent. La Thaïlande a enregistré l’une des diminutions les plus fortes de la région, le rapport ayant fléchi de 12,6 pour cent, de 77,5 à 67,7 pour cent. Malgré
ces diminutions, les économies d’Asie enregistrent ordinairement des rapports élevés emploi-population; ces
rapports se sont situés entre 50 et 70 pour cent dans
toutes les grandes économies d’Asie, à l’exception du
Sri Lanka.
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STEP : le Népal fait un grand pas en
avant dans le domaine de la santé

A

u Népal, le Programme «STEP» de
l’OIT (Stratégies et techniques
contre l’exclusion sociale et la pauvreté) collabore avec des partenaires
locaux pour mettre au point des systèmes de
micro-assurance maladie et pour faciliter l’accès
aux soins pour les travailleurs des secteurs informels. Ismène Stalpers, du BIT, explique comment ces systèmes mutualisent les risques et les
ressources des collectivités locales.
TIKATHALI, Népal – Situé à une heure de
Katmandou et non loin des montagnes de l’Himalaya, ce village poussiéreux mène une double
vie. Pendant une partie de l’année, les habitants
gagnent leur vie dans l’agriculture, l’enseignement ou d’autres services. Le reste du temps, ils
travaillent aux fours locaux à la fabrication de
briques.
Mais ce village se distingue d’une autre
façon. En effet, c’est ici que les femmes courageuses qui dirigent la coopérative locale avaient
décidé d’agir pour faire face aux besoins médicaux. La Coopérative des femmes pour la santé,
qu’elles avaient créée, avait commencé avec tout
juste 25 participantes; elle s’est élargie peu à peu
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et assure désormais une couverture médicale
aux 300 membres de la coopérative, ce qui en
fait un projet modèle au Népal.
«La participation au régime d’assurance
maladie ne sert pas qu’à nous apporter des soins
à prix réduit en cas de maladie, mais elle aide
aussi indirectement ceux qui ne peuvent pas se
payer ces soins», dit Sanu Thapa, adhérente de
la coopérative, qui explique que le système
encourage d’autres femmes pauvres à s’inscrire
pour améliorer leur accès à des services de santé
rapidement et facilement accessibles tout en
étant abordables.
Le partage des risques
Le partage des risques n’est pas nouveau au
Népal. L’entraide fait partie des traditions népalaises, elle est ancrée dans les liens familiaux et
les relations communautaires. Autrefois, elle a
servi à soutenir les collectivités en cas de désastres et de problèmes. Aujourd’hui, cette culture
du partage des risques vient au secours de ceux
qui rencontrent des problèmes de santé.
L’action permanente de l’OIT en matière de
protection sociale dans le domaine de la santé
encourage toutes sortes d’organisations, depuis
la base jusqu’au gouvernement, à lancer des systèmes innovants de micro-assurance maladie.
Le Public Health Concern Trust (trust pour la
santé publique – PHECT-NEPAL) fait partie de
ces initiatives. En 1992, un groupe de médecins
établit une petite clinique dans le village afin
d’apprendre à mieux fournir les services de
santé – souvent destinés aux démunis. Un an
plus tard, ils créèrent l’«hôpital modèle de Katmandou», qui est devenu un centre d’orientation pour la collectivité qu’ils ciblaient.
Au niveau local, PHECT-NEPAL a mis au
point une structure de coopérative pour encourager la participation de la collectivité et lui
donner un sentiment de responsabilisation en
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matière de services de santé. Le premier régime
d’assurance fut créé en 1999 par le Comité pour
le développement du village de Tikathali en collaboration avec la Coopérative des femmes pour
la santé.
La Coopérative des femmes pour la santé
anime une clinique avec un personnel de soins
local, et une de ses adhérentes gère bénévolement une pharmacie. Les visites hebdomadaires
du médecin dans la collectivité sont prises en
charge par PHECT-NEPAL. La collectivité paie
la coopérative des femmes pour la santé pour
les soins.
Aujourd’hui, dans le cadre de PHECTNEPAL, six coopératives sanitaires proposent
un système de micro-assurance ainsi que des
services de soins et de sensibilisation à près de
3 000 personnes. Les coopératives sanitaires
sont constituées de groupes familiaux qui adhèrent ensemble. Chaque coopérative locale gère
une clinique. Cependant, le programme collectif de PHECT-NEPAL n’est pas la seule coopérative sanitaire au Népal qui se soit engagée à
mettre l’assurance maladie à la portée des pauvres.
La campagne publicitaire pour l’assurance
maladie: «Tous pour un et un pour tous»
GEFONT, la Fédération générale des syndicats népalais, a aussi entrepris de faire
connaître l’assurance maladie de type collectif.
GEFONT est un des plus grands syndicats du
Népal; c’est une confédération de 15 fédérations
nationales de syndicats qui représentent
quelque 350 000 membres; elle se consacre aux
droits, au bien-être et à la dignité des travailleurs de différents secteurs économiques,
comme les tapis, les textiles, le tourisme, les
transports, la conduite de rickshaws, l’agriculture, la construction privée et publique.
Depuis le début des années soixante-dix, le
syndicat assure le fonctionnement d’une caisse
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de prévoyance complète pour les travailleurs du
secteur des transports et il a récemment reconnu le besoin qui existe en matière de protection
de la santé pour ses membres. En 2000, une
coopérative a été fondée pour mettre un système de soins et de services cliniques abordables à
la disposition de ses membres. Depuis, plus de
500 personnes se sont inscrites.
GEFONT souhaite étendre la couverture
maladie à tous ses travailleurs dans les cinq ans
à venir. Dans le cadre d’une campagne nationale qui a pour slogan «Tous pour un et un pour
tous», et avec l’appui technique de l’OIT,
GEFONT est en train de mettre en place des
coopératives sanitaires de travailleurs dans tout
le pays et d’y réaliser des programmes de type
micro-assurance.
Le régime de micro-assurance le plus ancien
établi au Népal avait commencé par la mise en
place de postes sanitaires locaux par la Mission
unie au Népal. Elle avait fondé, il y a plus de 27
ans, le Régime d’assurance médicale de Lalitpur,
couvrant surtout les médicaments indispensables qui étaient fournis aux postes sanitaires.
Les Missions unies avaient aussi établi un régime permanent pour les habitants de Lalitpur et
des alentours dans la vallée de Katmandou.
Les bénéficiaires de ce régime paient une
cotisation annuelle qui leur permet de recevoir
gratuitement des médicaments essentiels ainsi
que des services de prévention et de promotion
de la santé à un tarif modique. Pour les maladies
graves, les postes sanitaires peuvent adresser les
malades à l’hôpital de Patan dans la région de
Lalitpur. Les femmes qui sont envoyées à l’hôpital sont soignées gratuitement en cas de grossesse à risque élevé.
Ce régime est également un projet modèle
ici. Un transfert graduel des responsabilités des
postes sanitaires se fait vers le gouvernement ou
les comités sanitaires locaux, ce qui augmente sa
capacité à perdurer.
Il existe un autre régime de micro-assurance
prometteur; c’est le système le plus largement
diffusé dans le pays et il est géré par un hôpital
régional dans les contreforts des montagnes
à l’est du Népal. Le directeur de l’hôpital, le
Dr Narayan Kumar, qui en est aussi le fondateur
et le concepteur, avait découvert les principes de
l’assurance maladie lors d’un stage couvrant à la
fois le programme STEP de l’OIT et le Centre de

formation de l’OIT à Turin, il y a cinq ans.
Motivé par cette idée nouvelle, il établit en 2000
un Régime d’assurance maladie collectif à l’Institut B. P. Koirala des sciences de la santé
(BPKIHS) pour les habitants de Dharan et des
environs.
Ce régime est désormais proposé par plus de
30 comités de développement des villages, des
municipalités, des écoles et des universités, des
organismes socioculturels et d’autres groupes
locaux ainsi que des ONG et des organisations
des populations autochtones. Ces organisations
représentent 18 000 membres, et BPKIHS
compte le plus grand nombre d’adhérents de
tous les régimes d’assurance du Népal, couvrant
tant le secteur formel qu’informel.
Le droit fondamental d’accès aux soins
Le gouvernement encourage vivement le
développement de ces régimes d’assurance
maladie. Lors d’une récente table ronde à l’OIT,
le D r Upendra Devkota, ancien ministre de la
Santé, a déclaré que «l’accès aux services de
santé est un droit qu’ont tous les citoyens. Personne ne doit être exclu du système de santé par
manque de traitement, en raison de revenus faibles ou par la pauvreté. Il est tragique que certains doivent mendier le droit aux soins, car
c’est un droit fondamental».
Que ce soit sous forme de coopérative de
santé, de poste sanitaire ou d’assurance maladie
dite collective, tous ces projets apportent une
protection médicale à la base et s’efforcent d’offrir des soins peu coûteux. Bien gérés, les régimes de micro-assurance maladie peuvent
contribuer à transformer radicalement la vie des
personnes qui en sont habituellement exclues.
L’OIT appuie les orientations politiques par
des moyens techniques et assure la programmation de projets d’assurance maladie engagés par
le gouvernement. Elle encourage le rapprochement entre les politiques nationales et les initiatives locales. Le gouvernement, les syndicats et
les ONG travaillent en partenariat à apporter la
protection sociale et à revendiquer son élargissement. Leur travail conjoint en tant qu’organisateurs et revendicateurs trace la voie à l’élargissement du système de soins aux pauvres et aux
désavantagés du Népal.
STEP, le programme de l’OIT, encourage ces
initiatives dans le monde entier.
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Pour plus de renseignements, contacter:
Ismène Stalpers, conseillère en protection sociale
OIT/STEP, Bureau de l’OIT à Katmandou,
Népal, kathmandu@ilo.org ou stalpers@ilo.org

LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR TOUS,
UNE NOUVELLE CAMPAGNE
L’OIT a lancé la «Campagne mondiale sur la
sécurité sociale et la couverture pour tous»
à la Conférence internationale du Travail en
juin pour promouvoir l’élargissement de la
couverture de sécurité sociale à un plus
grand nombre de personnes dans le
monde. L’objectif de la première phase de
la campagne est de placer l’élargissement
de la couverture sociale en tête des priorités de développement du plus grand nombre possible de pays et d’encourager les
responsables politiques au niveau national
et international à l’élaboration d’orientations stratégiques visant à élargir la couverture d’ici à 2006. Le Népal est le premier
pays d’Asie où cette campagne a été lancée.
Pour plus de renseignements, consulter:
www.ilo.org/coverage4all

17

ARTICLES GÉNÉRAUX
AGENDA SOCIAL

NORMES

MARCHÉ D U TRAVAIL

NÉPAL

R 193

© BIT/Crozet

Un an après l'adoption de l
de l'OIT : le renouveau du

E

n juin 2002, la Conférence internationale
du Travail avait adopté la recommandation
n° 193 sur la promotion des coopératives. Au
cours des mois suivants, l’équipe du BIT chargée du développement des coopératives (ILO
COOP) s’est attelée à collaborer avec les gouvernements et
les milieux coopératifs pour favoriser l’application de
cette recommandation au niveau national. Le journaliste
Andrew Bibby dresse le bilan de cette année de travail.
GENÈVE – Cinq millions de litres de lait, cela permet
de fabriquer une énorme quantité de beurre et de fromage ! Or c’est justement le volume de lait qu’utilise
chaque jour une coopérative laitière indienne pour le
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transformer en différents produits commercialisés dans
tout le pays sous les marques Amul et Dhara. Cet énorme groupement coopératif, situé dans l’Etat du Gujarat,
affiche un chiffre d’affaires annuel de 500 millions de
dollars. Il regroupe douze coopératives de production
laitière, installées dans différents districts. Celles-ci, à
leur tour, travaillent avec des petits producteurs laitiers
dans plus de 10 000 villages du Gujarat en leur permettant de transformer et de commercialiser leur lait sur la
base d’un système de partage. Le président de la maison
mère, V. Kurien, explique que le succès de l’entreprise est
lié à sa structure coopérative.
«Nous sommes fiers de travailler dans un mouvement
coopératif qui ne tolère aucune discrimination fondée
sur la nationalité, la religion, la caste ou la communauté», a-t-il déclaré au cours de la dernière réunion annuelle de la société. Pour lui, les activités coopératives ont
généré «une amélioration sans précédent» du niveau de
vie des travailleurs et habitants des zones rurales, tout en
permettant aux populations urbaines d’avoir accès à des
produits frais et de bonne qualité.
A des milliers de kilomètres de là, on retrouve une
situation semblable. Un petit groupe de graphistes
installés sur la côte sud de l’Angleterre a créé la compagnie Wave, spécialisée dans la conception graphique.
Leur expérience est certes différente de celle des producteurs laitiers du Gujarat, mais leur message est singulièrement identique. Wave s’enorgueillit d’être une coopérative qui appartient à ses salariés, crée des emplois et
réinvestit ses profits dans la communauté locale. «Nous
avons foi en notre engagement qui consiste à œuvrer au
bien-être de ceux qui travaillent dans notre coopérative,
de ceux avec lesquels nous commerçons, de notre communauté et de la société en général», explique la compagnie à ses clients.
Pour le secrétaire du Groupe des employeurs de la
Conférence internationale du Travail, Antonio Peñalosa
(Organisation internationale des employeurs, OIE), les
coopératives peuvent jouer un rôle prépondérant dans
les économies nationales. Ainsi, dans certains pays, elles
sont devenues des affaires florissantes, comme, par
exemple, le groupe Migros en Suisse, le Grupo Mondragon en Espagne ou encore la banque française Crédit
Agricole. Ces coopératives sont souvent des membres
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la recommandation n 193
mouvement coopératif
°

actifs au sein des organisations d’employeurs et jouent des coopératives rurales. En Chine aussi, la fédération
un rôle important dans le développement national.
nationale des coopératives d’approvisionnement et de
Les coopératives constituent une pièce maîtresse de commercialisation a fait référence au texte de la recoml’économie mondiale. On estime à 800 millions le nom- mandation lors de ses discussions sur la base conceptuelbre de personnes membres d’une coopérative et à 100 le du futur cadre légal des coopératives du pays.
millions le nombre de celles employées dans une coopéLes coopératives sont d’une importance capitale pour
rative, que ce soit dans l’agriculture, les finances, la cons- atténuer la pauvreté et elles contribuent à la réalisation
truction de logements, le commerce de détail ou d’autres du Programme de l’OIT en faveur du travail décent. Elles
secteurs d ‘activité. Pour Iain Macdonald, directeur géné- sont avant tout une source de création d’emplois,
ral de l’Alliance coopérative internationale (ACI), basée à
notamment dans les secteurs économiques et les zones
Genève, les chiffres parlent d’eux-mêmes: au Burkina géographiques où les entreprises classiques ont du mal à
Faso, les coopératives contrôêtre suffisamment rentables
lent 77 pour cent de la producpour leurs actionnaires. Elles
tion de coton; à Malte, elles
permettent également de sau«Les coopératives constituent un
détiennent 90 pour cent du
vegarder des emplois quand
facteur de progrès social
capital de l’industrie de la
des producteurs ou des entrepuisqu’elles permettent aux
pêche; et, aux Etats-Unis, deux
prises en difficulté s’associent
catégories les plus défavorisées
personnes sur cinq sont mempour rester en activité.
de participer au développement
bres d’une coopérative.
Par ailleurs, les coopérati économique ; elles offrent des
Un an après l’adoption de la
ves constituent une véritable
possibilités d’emploi à ceux qui
recommandation de l’OIT sur
bouée de sauvetage pour les
ont
des
compétences,
mais
peu
les coopératives, on observe
personnes défavorisées qui,
ou pas de capital, et elles sont
déjà ses effets autant à l’échenotamment dans les pays
lon national qu’au niveau
développés, n’ont pas accès
une source de protection sociale
local.
aux services sociaux de base
à travers les structures
En Afrique du Sud, l’OIT a
tels que les soins de santé, les
d’entraide qu’elles créent au sein
aidé le gouvernement à mettre
structures d’accueil pour jeudes communautés.»
au point une stratégie en
nes enfants ou pour personfaveur du développement des
Juan Somavia, Directeur général du BIT
nes âgées et autres services
coopératives. Celui-ci devrait
fournis par la collectivité.
promulguer prochainement
Enfin, les coopératives
une nouvelle loi visant à favoriser l’essor du système offrent aux travailleurs de l’économie informelle la poscoopératif dans ce pays. Le gouvernement de la Guinée- sibilité d’être en contact avec le secteur formel, à travers
Bissau a lui aussi adopté une politique nationale en leur participation accrue aux processus de prise de décifaveur du développement des coopératives, qui s’inspire sions et aux négociations avec la clientèle concernant les
de la recommandation de l’OIT. D’autres gouvernements conditions commerciales et les prix.
africains comme ceux de l’Ethiopie, de la Zambie et du
Au niveau international, les coopératives se définisZimbabwe envisagent actuellement des initiatives sem- sent par rapport aux sept principes fondamentaux adopblables. En Amérique latine, les mouvements coopératifs tés en 1995 par l’Assemblée générale de l’ACI. Ces prinont organisé dix séminaires nationaux pour présenter à cipes mettent l’accent sur le caractère démocratique des
leurs membres la nouvelle recommandation de l’OIT.
coopératives, notamment le principe de l’adhésion
La recommandation n° 193 a également été évoquée ouverte à tous, sans discrimination fondée sur le sexe,
par le Parlement russe, la Douma, qui, en décembre der- l´origine sociale, la race, l´allégeance politique ou la relinier, a débattu autour de la question du développement gion. Ils incluent également le principe «un membre, une
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LES SEPT PRINCIPES COOPÉRATIFS
• Adhésion volontaire et ouverte à tous: les
coopératives sont des organisations fondées
sur le volontariat et ouvertes à toutes les personnes sans discrimination.
• Pouvoir démocratique exercé par les membres: les coopératives sont des organisations
démocratiques dirigées par leurs membres qui
participent activement à l'établissement des
politiques et à la prise de décisions.
• Participation économique des membres: les
membres contribuent de manière équitable au
capital de leurs coopératives et en ont le
contrôle de façon démocratique.
• Autonomie et indépendance: les coopératives
sont des organisations autonomes d'entraide,
gérées par leurs membres.
• Education, formation et information: les
coopératives fournissent éducation et formation à leurs membres, leurs dirigeants élus,
leurs gestionnaires et leurs employés.
• Coopération entre les coopératives: pour
apporter un meilleur service à leurs membres
et renforcer le mouvement coopératif, les
coopératives œuvrent ensemble au sein de
structures locales, nationales, régionales et
internationales.
• Engagement envers la communauté: les
coopératives contribuent au développement
durable de leur communauté.
(Source: extraits de la Déclaration sur l'identité
coopérative internationale, adoptée par l'Assemblée générale de l'ACI, 1995)

© BIT/Maillard

Le texte de la recommandation n° 193 est accessible sur le site web de l'OIT à l'adresse suivante:
www.ilo.org/ilolex/english/recdisp1.htm
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voix», ce qui permet aux femmes de participer à la vie
des coopératives sur un pied d’égalité avec les hommes.
Les coopératives se définissent également comme des
organisations autonomes d’entraide, gérées par leurs
membres.
Ce dernier point n’a pas toujours été bien compris
par les gouvernements, qui ont parfois soutenu le mouvement coopératif dans le but de favoriser le développement économique pour ensuite tenter de transformer
les coopératives en instruments au service de l’Etat.
C’est pourquoi la recommandation n° 193 souligne
explicitement le caractère participatif de la coopération.
Comme l’a souligné le Directeur général du BIT, Juan
Somavia, devant la Conférence internationale du Travail
de 2002, «les coopératives constituent un facteur de progrès social puisqu’elles permettent aux catégories les
plus défavorisées de participer au développement économique ; elles offrent des possibilités d’emploi à ceux
qui ont des compétences, mais peu ou pas de capital, et
elles sont une source de protection sociale à travers les
structures d’entraide qu’elles créent au sein des communautés».
L’Alliance coopérative internationale, qui traverse
elle-même une phase de renouveau, considère la recommandation de l’OIT comme un instrument précieux
pour ses activités. «C’est la première fois depuis longtemps qu’une organisation internationale aussi prestigieuse que l’OIT adopte une politique officielle en
matière de développement coopératif», a déclaré Iain
Macdonald. A lui maintenant de faire en sorte que cette
politique soit mise en œuvre, a-t-il expliqué. «Le plus
difficile, c’est de faire comprendre aux gouvernements
l’importance de ce nouveau texte», a-t-il ajouté.

MIGRANTS
INTERVIEW
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Pour des millions de migrants,
une nouvelle convention

L

a Convention de l’ONU pour la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et
les membres de leur famille est entrée en
application le 1er juillet 2003. Ayant nécessité plus de dix ans pour voir le jour, la nouvelle convention représente un grand pas en avant dans
les efforts pour améliorer la vie de la vaste réserve de la
main-d’œuvre mondiale. Grand spécialiste des migrations au sein du BIT, Patrick Taran, instigateur de la
campagne pour la ratification, dévoile à Travail les
objets de la convention, son champ d’application et en
quoi elle changera la vie des migrants.
Travail: Quelle est la population migrante de nos jours
dans le monde, et parmi elle, combien sont des travailleurs migrants ?
Patrick Taran: Quelque 175 millions de personnes
vivent et travaillent en dehors de leur pays d’origine.
D’après les estimations de l’OIT, la grande majorité d’en-

tre elles, à peu près 120 millions, sont des travailleurs
migrants ou des membres de leur famille. Ce chiffre
pourrait bien doubler dans les vingt-cinq ans à venir.
Beaucoup d’autres sont des immigrants permanents qui
avaient émigré pour trouver un emploi dans les pays
d’immigration.
Travail: A quels problèmes sont-ils confrontés ?
Taran: Malgré le fait qu’elle soit d’une importance éco nomique vitale – la migration n’est pas seulement une
source de revenus pour les individus, mais permet aussi
le transfert de milliards de dollars aux pays d’origine –
les travailleurs immigrés sont souvent considérés comme
étant une main-d’œuvre bon marché et flexible, et sans
protection légale de base. Les travailleurs immigrants
illégaux sont tout spécialement vulnérables, puisque la
peur de l’interpellation et de l’expulsion empêche la syndicalisation et freine la dénonciation des conditions de
travail dangereuses. Les femmes qui, dans certains pays,
TRAVAIL, N° 48, SEPTEMBRE 2003
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représentent 70 pour cent de la main-d’œuvre immigrée
sont, le plus souvent, employées dans le secteur informel
ou bien dans un environnement de travail isolé où il y a
peu de possibilités d’établir des réseaux d’information et
de soutien social .
Travail: N’existe-t-il pas déjà deux conventions de l’OIT
sur la migration ?
Taran: En effet, il y a la convention de l’OIT sur la migration pour l’emploi de 1949 (n° 97) et la convention de
l’OIT (dispositions supplémentaires) sur les travailleurs
migrants de 1975 (n° 43), qui existent depuis plus de
vingt-cinq ans. Elles ont été ratifiées par respectivement
42 et 18 Etats membres de l’OIT, et forment un cadre de
base pour la législation et la pratique nationale en matière de migration économique. Elles stipulent que les pays
signataires doivent promouvoir activement des pratiques
de recrutement équitables et un processus de consultation transparent avec leurs partenaires sociaux, réaffirmer la non-discrimination et établir le principe d’égalité
de traitement entre les nationaux et les travailleurs
immigrés en situation régulière en ce qui concerne l’accès à la sécurité sociale, les conditions de travail, la rémunération et la syndicalisation.
La nouvelle convention de l’ONU développe encore
plus ces moyens, et peut être considérée comme complémentaire.
Elle cherche à garantir aux migrants les droits
humains fondamentaux, et à assurer que tous les
migrants, légaux ou clandestins, ainsi que leur famille,
aient accès à un minimum de protection. Dans les pays
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où les dispositions de la convention sont appliquées,
beaucoup de personnes, et tout spécialement les femmes,
qui travaillent dans le secteur informel, peuvent en obtenir un meilleur niveau de protection. La nouvelle
convention préconise aussi des mesures pour éradiquer
l’immigration clandestine.
Travail: L’éradication des trafics de main-d’œuvre
clandestine, n’est-ce pas beaucoup demander ?
Taran: La convention propose que les Etats agissent contre
la diffusion d’information trompeuse sur l’immigration et
l’émigration, et identifient et empêchent les mouvements
clandestins de travailleurs migrants. C’est ainsi que la
convention décourage la migration illégale tout en souhaitant l’application des droits fondamentaux pour tous.
Travail: Comment arriverez-vous à faire appliquer la
convention ?
Taran: Tous les pays qui l’ont ratifiée sont liés légalement
par la convention. En plus, l’application de la convention
sera surveillée par un comité de dix experts élus par les
Etats qui l’ont ratifiée, constituant le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de
leurs familles.
Travail: Quels pays ont ratifié la convention ?
Taran: Vingt-deux, dans leur majorité, des pays sources
de l’émigration, ceux d’où viennent les émigrants, ont
déjà ratifié la convention 1; dix 2 autres ont signé la

MIGRANTS

démarche préliminaire à la ratification. Jusqu’à présent,
aucun des grands pays d’accueil des migrants et des
immigrés n’a ratifié. On avait enregistré très peu de ratifications jusqu’en 1998 lorsqu’une campagne mondiale a
été lancée par une coalition unique de l’ONU incluant
l’Organisation internationale du Travail, des groupes
religieux et des ONG de défense des droits humains et
des migrants. Depuis lors, les ratifications ont triplé.
(Voir le site web www.migrantsrights.org)
Travail: Il existe une demande massive de travailleurs
immigrés dans ces pays. Les forces économiques ne continueront-elles pas à influencer l’évolution de la migration ?
Taran: Pour l’OIT, un régime durable véritablement efficace exige une réponse aux demandes de main-d’œuvre
en Europe et en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie
et en Amérique latine, tout en mettant en place des politiques et des structures pour maîtriser et gérer la migration. Cela nécessite un degré important de consensus
social et l’implication de toutes les parties les plus directement touchées par la migration de main d’œuvre: les
travailleurs et les employeurs.
Comme a déclaré le Directeur général de l’OIT, Juan
Somavia: «Un consensus international est en train de
voir le jour selon lequel la régulation de la migration
internationale aux fins d’emploi ne peut être laissée uniquement aux mains d’intérêts nationaux et des mécanismes du marché. Elle appelle plutôt à l’organisation par
des accords bilatéraux et multilatéraux et au respect des
normes internationales.»
Travail: Ainsi, vous avez le sentiment qu’un progrès
s’accomplit ?
Taran: Sûrement; la nouvelle convention, liée aux
conventions existantes, constitue une base, fondée sur
des valeurs reconnues, pour la détermination et le fondement légal, pour une politique nationale et son application. Elle est un moyen d’encourager les Etats à établir
ou à améliorer leur droit national en harmonie avec les
normes internationales. La protection et la structure
proposées par ces accords vont bien au-delà de l’élaboration d’un cadre des droits humains. De nombreux règlements appropriés forment, en somme, un agenda complet pour les politiques nationales, et pour la coopération
et la consultation entre les Etats afin de formuler une
politique sur la migration économique, échanger des
informations, fournir des renseignements aux migrants
et faciliter leur retour au pays d’origine ainsi que leur
réintégration.

Notre travail à l’OIT continue. Une réunion tripartite
régionale, sous les auspices de l’OIT, a eu lieu à Bangkok
fin juin avec pour thème «Les défis rencontrés par la
politique et la gestion de la migration économique en
Asie». Le but était d’invoquer les opportunités et les défis
auxquels sont confrontés les pays de la région. De nouvelles dynamiques se mettent en place visant les groupes
particuliers, surtout les travailleuses domestiques immi grées, pour qu’ils aient des possibilités accrues et pour
l’amélioration de leur condition. Cette question sera le
sujet du débat général pendant la Conférence internationale du Travail en 2004 à Genève.
Vu la participation tripartite importante de l’ensemble des 177 pays membres de l’OIT, et faute d’une conférence internationale sur la migration, cette réunion
devrait être le mieux que nous puissions espérer dans ce
domaine pendant cette décennie.
Notre agenda inclut la migration économique à l’ère
de la mondialisation, des projets et des structures pour
un meilleur contrôle de ce problème et l’amélioration de
la protection des travailleurs migrants.

1

Pays ayant ratifié la convention ou initié la procédure
de ratification:
Egypte, Maroc, Seychelles,
Colombie, Philippines,
Ouganda, Sri Lanka,
Sénégal, BosnieHerzégovine, Cap-Vert,
Azerbaïdjan, Mexique,
Ghana, Guinée, Bolivie,
Uruguay, Belize,
Tadjikistan, Equateur,
El Salvador, Guatemala et
Mali.

2

Pays signataires de la
convention:
Chili, Bangladesh, Turquie,
Comores, Guinée-Bissau,
Paraguay, Sao Tomé-et
Principe, Sierra Leone,
Burkina Faso et Togo.

UNE ACTION MONDIALE CONCERTÉE

L

e 1er juillet dernier, les hauts responsables de l’Organisation internationale
du Travail (OIT), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM),
du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCNUDH) et de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ont signé une déclaration commune dans laquelle ils se félicitent de l’entrée
en vigueur de la nouvelle convention en faveur des travailleurs migrants.
«La convention reconnaît que certains droits humains de base – définis dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme – sont applicables à tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille indépendamment de leur statut.»
Elle définit les droits applicables aux migrants dans les situations régulières et
irrégulières; elle établit des normes minimales de protection concernant les
droits civils, économiques, politiques, sociaux et du travail; elle reconnaît que les
travailleurs migrants sont des êtres humains qui ont des rôles et des responsabilités au-delà du contexte du travail et de l’économie. Basée sur les conventions
antérieures de l’OIT, elle élargit le cadre légal pour la migration internationale, le
traitement des migrants, la prévention de l’exploitation et la migration clandestine. Elle couvre le processus entier de la migration: la préparation, l’embauche, le
départ et le voyage; le séjour dans les pays où ils trouvent un emploi; le retour et
le rétablissement dans les pays d’origine.
La déclaration conjointe des quatre institutions des Nations Unies exprimait
également «leur détermination d’oeuvrer pour une collaboration accrue et des
activités communes dans le domaine de la migration et des droits humains, dans
les sphères telles que l’information et la recherche sur la migration».
Elle préconise la coopération technique, l’élargissement des pouvoirs des
fonctionnaires et d’autres autorités face aux abus envers les migrants sujets au
trafic et au travail forcé et pour empêcher la discrimination et la xénophobie
envers les migrants.
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LA «COMMUNICATION» D'ENTREPRISE
■ Les jurons adressés à son ordinateur,
l’écoute de sa boîte vocale sur haut-parleur
et l’envoi de messages électroniques aux
collègues situés à un ou deux mètres de distance, tous ces comportements font partie
de ceux qui énervent le plus par ces temps
d’électronique de pointe sur le lieu de travail. Selon un sondage d’Office Angels,
bureau de recrutement britannique, un
employé sur trois s’est senti suffisamment
agacé par les manies crispantes de ses collègues – le plus souvent associées au bruit
ambiant et à la bureautique – pour qu’il ait
souvent envisagé de démissionner. Parmi les
autres comportements pénibles, on cite
aussi les hurlements au téléphone et l’abandon aux autres du soin de dégager la photocopieuse lorsqu’elle est coincée. Pourtant,
nous sommes en Grande-Bretagne et
d’après le sondage, c’est le refus de faire le
thé qui est l’une des plus grandes causes de
grogne au boulot. Quatre personnes sur dix
affirment qu’elles refuseraient d’assurer le
poste d’un collègue qui rechignerait à faire
une petite tasse de thé.
– Source: Office Angels, Royaume-Uni, 2003
■ Vous êtes désireux «d’élaborer un nouveau processus dans une perspective d’avenir», de «vous rapprocher» souvent de votre
responsable et «de galvaniser par un schéma
incitatif» votre équipe ? Le meilleur moyen
d’y arriver pourrait bien passer par la mise
au rebut de ce charabia, d’après le nouveau
logiciel d’un grand cabinet américain de
conseil, qui exhorte les chargés de la communication d’entreprise à «cesser de baratiner». Ce cabinet reconnaît avoir contribué à
vulgariser des termes incompréhensibles
tels que «synergie» et «référentiel extensible». Mais il est entré en guerre contre son
propre verbiage en mettant sur le marché le
logiciel «Bullfighter», qui est destiné à aider
les auteurs de documents professionnels à
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éviter l’opacité ou les tocades d’expression.
Cette société pense avoir repéré un lien
sérieux entre la clarté de la communication
et la réussite commerciale. Prenant l’exemple de la société Enron, géant maintenant
déchu du domaine énergétique, le cabinet
de conseil a constaté qu’entre 1999 et 2001,
plus la société sombrait, plus elle était difficile à comprendre.
– Source: Reuters, New York, juin 2003
■ Les technologies de pointe peuvent se
traduire par des horaires de travail prolongés. Selon un sondage récent, la disponibilité par téléphone portable, courriel et autres
gadgets modernes porte la durée de la journée de travail à quatorze heures, pour certains. Le sondage indique que les appels
■ D’abord, ce furent les sociétés pointcoms, et maintenant ce sont leurs
concepteurs – les conseillers en informatique du monde – qui ont vu arriver la fin
de leurs jours fastes. Le travail en abondance, les honoraires qui flambent et une
existence comblée de signes extérieurs
de richesse, toutes ces caractéristiques
de la belle époque informatique d’il y a
tout juste quelques années sont en voie
de disparition, tout comme les actions de
sociétés informatiques surcotées.
Selon plusieurs études récentes,
l’heure de service des informaticiens a
perdu jusqu’à 40 pour cent de sa valeur
depuis 2001.
Un autre groupe de recherche américain confirme également cette évolution;
il évalue le prix horaire moyen à 179 dollars pour un consultant, tandis qu’il se
situait à 190 dollars en 2000. Alors qu’il y a
deux ans, un associé responsable de mission pouvait facturer 306 dollars, aujourd’hui, l’heure vous coûtera plutôt 283 dollars, mais les grandes sociétés tendent à
facturer plus cher que leurs homologues
de moindre taille.
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professionnels s’immiscent souvent dans la
vie privée des employés, dès 6 heures du
matin et jusqu’à 23 heures. De plus, il semble qu’aucun métier n’est à l’abri. La mise à
mal de la classique journée 9-17 heures touche les plombiers et les électriciens tout
autant que les employés de bureau.
– Source: IC Wales, juillet 2003
■ Les employés qui sont exaspérés par leur
boîte à lettres électronique qui déborde et
qui n’en peuvent plus des interruptions fréquentes et énervantes des annonces de messages vont peut-être trouver une solution
grâce aux «weblogs». Le «blog», comme on
l’appelle plus communément, est un bulletin en ligne fréquemment mis à jour, qui
sert plutôt aux journalistes et aux hommes
La réduction des taux horaires s’est
vue amplifiée par la chute des taux «d’utilisation» – qui représente le temps qu’un
consultant passe au service de ses
clients. Chez IDC, Anna Danilenko estime
que le taux d’utilisation réalisé par les
sociétés de conseil informatique se monte
à environ 66 pour cent, contre 85 pour
cent et davantage pendant les années
fastes – soit une chute de 20 pour cent.
Les heures restantes sont consacrées à la
recherche de nouveaux contrats, en formation et en tâches administratives.
Les consultants indépendants ont
peut-être l’impression de sombrer mais
l’industrie informatique dans son ensemble semble au contraire assez prospère.
Certains analystes prédisent que le
conseil informatique devrait faire mieux
que les autres formes de conseil, par
exemple les ressources humaines et le
conseil stratégique, au cours des trois
prochaines années. Espérant miser sur
un gagnant, certaines sociétés de conseil
stratégique se tournent vers le service
technologique.
— Source: Ft.com, juillet 2003

MÉDIATHÈQUE

© BIT/Maillard

politiques lors de leurs campagnes électorales pour partager nouvelles et idées avec le
grand public. Il en existe aussi des versions
à accès protégé par mot de passe dans les
entreprises et les organismes gouvernementaux pour les messages destinés aux collègues. En général, un «blog» pourrait servir à
coordonner des projets ou des entretiens en
groupes. Les utilisateurs – connus sous le
nom de «bloggers» – affirment que ces bulletins en ligne encouragent le dialogue
informel entre collègues, tout en évitant le
dérangement causé par le courriel personnel.
– Source: Taipei Times, juillet 2003

LA DISCRIMINATION
■ Au Royaume-Uni, il semble que la discrimination par l’âge soit devenue, disons,
vieux jeu. Ce message est passé dans les
nouvelles propositions du Parlement britannique, qui sont destinées à interdire la
discrimination par l’âge d’ici à 2006. La
proposition de loi mettrait fin à la retraite
obligatoire sur condition d’âge imposée par
l’employeur, mais elle permettrait la mise
en place d’une recommandation de départ
en retraite à 70 ans. Les patrons ne pourraient plus dire à leurs employés qu’ils sont
trop vieux pour participer à des formations;
ils ne pourraient pas non plus insister sur
un âge de départ en retraite relativement
bas, dans le but de conserver une maind’œuvre jeune. Selon le ministère du Commerce et de l’Industrie britannique, la loi
interdit aussi les petites annonces s’adressant à des candidats «mûrs et responsables»
ou «jeunes et dynamiques». Les mesures
ont pour objet d’aligner la Grande-Bretagne
sur les directives de l’Union européenne, qui
interdisent la discrimination par l’âge en
matière d’emploi et de formation professionnelle.
– Source: FT.com, juillet 2003

■ Mais il semble qu’en Inde la bataille
contre la discrimination par l’âge n’ait pas
réussi à décoller – pour les femmes en tout
cas. La Cour suprême a décidé de confirmer
le règlement d’Air India qui interdit aux
hôtesses de l’air le service navigant après
l’âge de 50 ans, à l’opposé de leurs collègues
masculins qui peuvent continuer jusqu’à 58
ans. La compagnie aérienne avait fait appel
de la décision de la Haute Cour en faveur
des hôtesses, argumentant que les hôtesses
de l’air et les équipages navigants masculins
ne faisaient pas partie
de la même catégorie
de personnel et que
leur âge au recrute ment était également
différent. Le jugement
faisait suite à des appels
présentés par Air India,
l’Association des hôtesses de l’air et l’Asso ciation des équipages
navigants masculins
d’Air India.
– Source:The Tribune,
Chandigargh, Inde, 12
juillet 2003
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■ L’industrie minière en Afrique du Sud
est le dernier secteur dans ce pays à se voir
soumis à un examen attentif concernant
son attitude en matière d’égalité des sexes.
Le ministère sud-africain des Minéraux et
de l’Energie est déterminé à ce que la maind’œuvre minière totale du pays compte au
moins 10 pour cent de femmes d’ici à 2008.
Les responsables déclarent cependant qu’il
sera malaisé d’accroître la participation
féminine dans cette industrie, qui est l’une
des plus importantes en Afrique du Sud. Sur
les 40 000 travailleurs d’une grande société
minière, il n’y a que 3 pour cent de femmes.
On retrouve le même chiffre sur l’effectif de
28 000 personnes d’une autre société. Les
entreprises ont également annoncé qu’elles
étaient en train de renforcer leurs politiques
en matière de harcèlement sexuel par
crainte des réactions des hommes face à un
nombre croissant de femmes sur leur lieu
de travail. Seuls les emplois au fond de la
mine pourraient rester essentiellement
masculins, car il semble que les femmes
manifestent peu d’intérêt à y travailler.
– Source: Business Day (Afrique du Sud),
juillet 2003
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■ Y a-t-il un rapport entre la discrimination
sexuelle et le niveau économique d’un pays?
Généralement oui, mais pas toujours, selon le
Rapport mondial sur le développement humain
2003 (HRD) publié par le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD).
Des pays scandinaves très développés se sont
classés dans les premiers en nombre de femmes
présentes en politique, dans les professions libérales ou techniques et pour le rapport des revenus provenant du travail entre hommes et femmes. Les pays les moins bien classés
comprennent l’Egypte, le Yémen et le Bangladesh. La Grèce représentait une exception
notable, car elle s’est classée 24 e dans l’Index de
développement humain du PNUD mais seulement 40 e en ce qui concerne la situation des
femmes. Le Japon représente l’anomalie la plus
marquante, car il est au neuvième rang sur l’Indice général du développement humain du
PNUD mais 44 e en ce qui concerne la parité des
femmes. On fait souvent remarquer que plusieurs lois fondamentales adoptées au Japon ces
vingt dernières années, parmi lesquelles de nouveaux textes sur la violence domestique et sur
l’égalité devant l’emploi, n’ont pas été mises en
application.
– Source: Rapport mondial sur le développement
humain du PNUD, 2003
■ Vingt ans après l’invention de l’expression
«plafond de verre», celui-ci n’est toujours qu’à
peine ébréché. Selon Carol Hymowitz, qui s’exprime dans le Wall Street Journal, les femmes
sont toujours bloquées par le plafond de verre,
vingt ans après qu’elle ait, dit-elle, fait entrer
cette expression dans la langue de tous les jours.
Selon elle, les conseils d’administration restent
essentiellement masculins et, en 2002, les femmes ne représentent que 13 pour cent des administrateurs dans les entreprises américaines qui
composent l’index boursier S&P 500. Dans les
entreprises scandinaves, le nombre de femmes
en haut de l’échelle est tout aussi faible – à tel
point que les gouvernements de la Norvège et
de la Suède envisagent des systèmes de quota
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pour augmenter le nombre de femmes nommées. La Norvège étudie l’obligation d’accorder
40 pour cent des places dans les conseils d’admi nistration aux femmes, si les entreprises ne le
font pas volontairement d’ici à 2005, et en Suède,
les responsables politiques veulent voir 25 pour
cent de représentation féminine dans les conseils
d’administration d’ici à la fin de l’an prochain.
Carol Hymowitz explique que la diversité des
conseils d’administration n’est pas seulement
une question d’équité, mais que c’est aussi une
attitude commerciale judicieuse. La présence
de représentants de groupes variés facilite l’accès à des marchés diversifiés. Ainsi, les femmes
prennent la majorité des décisions de santé
dans les familles américaines et la parité des
sexes est nécessaire pour que les fabricants
pharmaceutiques accèdent à toute leur clientè le. Une étude menée l’an dernier par le Conference Board du Canada a montré que 94 pour
cent des conseils d’administration comptant
au moins trois femmes exigeaient un code
déontologique sur les conflits d’intérêt, contre
seulement 58 pour cent des conseils entièrement masculins. De même, 72 pour cent des
conseils d’administration comptant au moins
deux femmes avaient effectué un bilan formalisé sur la performance du conseil d’adminisTRAVAIL, N° 48, SEPTEMBRE 2003

tration, contre seulement 49 pour cent des
conseils entièrement masculins.
– Source: WSJ.com, juillet 2003
■ L’écart de salaire entre hommes et femmes
en Nouvelle-Zélande ne cesse de s’accroître,
selon un rapport de plusieurs ONG. Le rapport
indique qu’un groupe important de femmes et
d’enfants a été plongé dans la misère par les
évolutions des années quatre-vingt-dix. Un
deuxième rapport du ministère néo-zélandais
de la Condition féminine, présenté à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes, confirme
que les écarts entre hommes et femmes augmentent. Selon les chiffres de Statistics New
Zealand, les femmes gagnent en moyenne 13,46
dollars néo-zélandais de l’heure contre 15,04
pour les hommes. Cela représente un salaire hebdomadaire moyen de 403 dollars et de
14 500 dollars en salaire annuel pour les femmes, contre 639 et 24 900 dollars respectivement pour les hommes, mais ces chiffres sont
quelque peu déformés par le fait que 36 pour
cent des femmes travaillent à temps partiel
contre 12 pour cent des hommes.
– Source: The Ashburton Guardian (NZ), juillet
2003

© AFP
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■ Cet été, l’arrivée de groupes de touristes à
haut pouvoir d’achat en provenance d’Asie du
Sud-Est a été bénéfique pour les hôtels, les commerces et les restaurants d’Afrique du Sud,
selon plusieurs spécialistes du voyage. Le profil
de ces touristes était lucratif pour un secteur
durement touché par l’épidémie de pneumopathie au début de cette année. Selon un voyagiste, sa société a accueilli de gros acheteurs de
bijoux en or et en diamants et de souvenirs africains. «Nous avons eu beaucoup de chance, car
les effets de la pneumopathie ont été très vite
effacés. Lorsque les touristes d’Asie se sont fait
rares en mai, nous pensions qu’il n’y aurait pas
de reprise avant le mois de septembre au plus
tôt.» Cependant, certains sont prudents et pensent que le tourisme en Afrique du Sud doit
maintenant faire face à une forte concurrence,
car les pays d’accueil du tourisme dans le
monde cassent leurs prix pour relancer leur secteur touristique après les séquelles de la pneumopathie.
– Source: Independent Online, Afrique du Sud,
juillet 2003

■ En France, les intermittents du théâtre, de la
musique et des spectacles
se sont mis en grève au
mois de juillet, ce qui a
contraint à annuler plusieurs grands festivals de
théâtre et d’opéra dans les
villes historiques d’Avignon et d’Aix-en-Provence. Leur litige – la réduction des plans de retraite et de chômage – entre
dans le cadre d'une «saison de déplaisir» au
cours de laquelle les travailleurs ont manifesté
dans les rues dans toute la France, au début de
cette année, pour protester contre l’examen de
la réforme des plans de retraite qui les obligerait
à travailler plus longtemps. La grève des artistes
a attiré l’attention sur le rôle du Medef, l’organisation patronale française qui collabore avec
les grands syndicats à la gestion des avantages
sociaux des acteurs. Le Medef et les syndicats
n'ont pas réussi à s'entendre et c'est le refus des
syndicats de signer un accord qui a déclenché

les actions des travailleurs. Alors que travailleurs et employeurs s’efforçaient de résoudre le désaccord, le débrayage a trop gêné les
organisateurs des festivals, qui ont annulé les
représentations estivales. Parmi ceux qui ne
pourront pas apprécier les nouveautés de l’opéra ou théâtrales, on compte le gratin politique
français, qui prend régulièrement ses vacances
dans la région. Cette année, il semble qu’il
entendra chanter un nouveau refrain.
– Source: Wall Street Journal Europe, juillet
2003

L'OIT lance un nouveau projet numérique dans le monde du travail

A

fin d’aider les enseignants à initier les écoliers à l’importance du travail et au besoin de protéger les travailleurs sur
leur lieu de travail, l’OIT lance 3Plus-U, un projet numérique
en ligne inédit qui entraîne écoliers et enseignants dans un
grand voyage pour découvrir comment le monde du travail
nous concerne tous. Le
site Internet 3Plus-U
fonctionne en partenariat
avec le projet des Nations
Unies intitulé Cyberschoolbus (car scolaire
cybernétique) et fait partie des activités de sensibilisation à la Déclaration
relative aux principes et
droits fondamentaux au
travail. L’utilisateur est
accompagné de trois
guides – Toshi, Kaia et
Isabelle – qui présentent © BIT/Declaration

la déclaration de façon vivante au travers d’histoires, de quiz,
de défis et d’aventures. Le site Internet offre aussi aux
enseignants un dossier éducatif, conçu par le bureau de l’OIT à
Londres et l’Internationale de l’éducation, pour poursuivre
l’étude des problèmes liés au monde du travail que traite l’OIT.

TRAVAIL, N° 48, SEPTEMBRE 2003

Visitez le site Plus-U, qui
est disponible sur le Cyberschoolbus des Nations Unies
à l’adresse suivante:
http://www.un.org/
cyberschoolbus/index.asp
Pour plus de renseignements, contactez-nous:
declaration@ilo.org
ou visitez le site
www.ilo.org/declaration
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Emploi des jeunes: une «feuille de route»
pour orienter l'action des gouvernements

Un milliard de jeunes de par le
monde vont bientôt être en âge
de travailler. Certains d’entre eux
arrivent sur le marché du travail
avec des diplômes et des niveaux
de formation impressionnants.
Pour ceux-là, il est clair que la
mondialisation de l’économie
offre des opportunités sans précédent. Mais, pour les millions
d’autres qui sont restés à l’écart
de ce processus, le marché de
l’emploi n’est guère prometteur.
C’est justement pour promouvoir l’action des gouvernements
en faveur de l’emploi et de l’intégration des jeunes que le Directeur général du BIT a récemment organisé une réunion du
Réseau pour l’emploi des jeunes.
© KEYSTONE
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GENÈVE – Le 30 juin et le 1e r juillet 2003
s’est tenue au siège du BIT à Genève la
deuxième réunion du Groupe de haut
niveau du Réseau pour l’emploi des jeunes.
Celui-ci est constitué de dirigeants d’organisations représentant les jeunes, de hauts
responsables de l’OIT, des Nations Unies
et de la Banque mondiale membres du
Réseau, ainsi que de représentants d’autres
organisations. L’objectif de cette réunion
était de mettre au point une «feuille de
route» destinée à orienter l’action des gouvernements dans le domaine de l’emploi
des jeunes.
Ce groupe de haut niveau a invité les
organisations membres du Réseau à entreprendre des actions spécifiques pour relever
le défi que représente l’emploi des jeunes. Il
leur a notamment demandé de traduire la
stratégie adoptée en Plans d’action nationaux, de mobiliser des ressources financières pour l’emploi des jeunes, de promouvoir
le dialogue social dans ce domaine, d’encourager les organisations de jeunes à participer activement à la conception et à la mise
en œuvre de plans d’action nationaux et,
enfin, d’inciter les organisations d’employeurs et de travailleurs à réaliser des
campagnes d’information auprès des jeunes
et à coopérer avec eux.
«Notre objectif actuel est de mettre à
profit l’excellent travail d’orientation
accompli jusqu’alors en passant à l’étape
ultérieure, celle de l’action au niveau national», a déclaré le Secrétaire général de
l’ONU, Kofi Annan, qui a félicité le Groupe
TRAVAIL, N° 48, SEPTEMBRE 2003

de haut niveau pour ses travaux et ses
recommandations.
Le Réseau pour l’emploi des jeunes, créé
dans la foulée du Sommet du millénaire en
2000, a pour mission de «concevoir et mettre en œuvre des stratégies qui permettent
d’offrir aux jeunes de tous les pays de véritables opportunités pour trouver un emploi
décent et productif», et ce grâce à des mesures gouvernementales spécifiques, à des
initiatives en faveur de l’employabilité, de
l’égalité des chances et de l’esprit d’entreprise, et à des créations d’emplois.
«Investir dans des emplois décents et
productifs pour les jeunes n’est pas
seulement une stratégie en faveur du
développement économique et social;
c’est aussi notre moyen de préserver la
paix sociale et d'assurer la sécurité
nationale. Nous voyons trop de jeunes
qui gâchent leur vie de façon tragique
en sombrant dans la délinquance ou la
drogue ou en s’engageant dans un
conflit armé, voire l’action terroriste».
Kofi Annan

Les jeunes ne sont pas le
problème, mais la solution
Le Secrétaire général de l’ONU s’est félicité de la participation active des organisations de jeunes au cours des discussions en
soulignant la valeur unique de leur expérience et de leurs points de vue. «Quand
nous débattons sur des questions relatives
aux jeunes, ce sont vous les experts», a-t-il
déclaré. Puis il a ajouté que la «feuille de
route» mise au point par le Groupe de haut
niveau devrait constituer un outil irremplaçable pour l’élaboration et la mise en œuvre
des plans d’action nationaux.

MÉDIATHÈQUE

«Les recettes politiques en vogue actuellement dans le domaine de l’emploi des
jeunes ne marchent pas. Nous en avons
pour preuve le niveau de chômage observé actuellement parmi les jeunes. Nous
ne pouvons attendre de la croissance
économique qu’elle crée automatiquement des emplois; pour que cela se réalise, il faut que nous donnions la priorité à
la création d’emplois et à la création d’entreprises dans nos choix politiques».
Juan Somavia

grammes nationaux visant à améliorer l’emploi
des jeunes. Elle a également félicité le BIT pour
ses initiatives visant à aider le Réseau à obtenir
le soutien de nouveaux gouvernements et à
définir des critères pour le choix de partenaires
potentiels. Par ailleurs, les participants à la
réunion ont souligné la nécessité de recueillir et
de diffuser des informations sur les bonnes pratiques en matière d’emploi des jeunes.

En réponse à ces remarques, les représentants
des organisations de jeunes se sont engagés à
«collaborer plus étroitement» avec le programme
en faveur de l’emploi des jeunes. Par ailleurs, ils
ont proposé de mettre davantage en valeur les
pays qui font des progrès dans ce domaine et
d’améliorer la coordination entre le Réseau et ses
membres représentant la jeunesse.
La présidente de la réunion, Geeta Rao
Gupta, qui dirige le Centre international de
recherche sur les femmes, a déclaré que le
Réseau était d’accord pour aider les gouvernements à élaborer et à mettre en œuvre des pro-

ACTION NATIONALE EN INDONÉSIE
JAKARTA – En Indonésie, un Réseau pour
l'emploi des jeunes a été lancé le 12 août à
l'occasion de la Journée internationale de la
jeunesse. Ce réseau a pour mission de créer
des emplois pour les 6,1 millions de jeunes
Indonésiens actuellement au chômage.
Ainsi, l'Indonésie devient un pays pionnier
pour la mise en œuvre de plans d'action
nationaux en faveur de l'emploi des jeunes.
Des ministères du gouvernement, des sociétés privées et des ONG unissent leurs efforts
pour mobiliser les ressources techniques et
financières nécessaires à ce projet. La
Banque mondiale et le PNUD ont également
offert leur soutien au ministère de l'Education, afin d'identifier les besoins spécifiques

des jeunes qui vivent en marge de la société.
L'OIT collabore aux activités de ce réseau en
réalisant des études sur la transition entre
l'école et le monde du travail, en développant des directives relatives à la politique de
formation professionnelle, en aidant les jeunes travailleurs du secteur informel et en
mettant au point un site Internet sur l'emploi
des jeunes au niveau national.
Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Bureau de l'OIT à Jakarta
Tél. +62.21.314.1308
Fax +62.21.310.0766
E-mail: jakarta@ilojkt.or.id

Retraites : l'élargissement de l'UE
accentue les risques de crise

>>

© KEYSTONE

Au fur et à mesure du processus d’élargissement de l’Union européenne (UE), on
constate que les futurs Etats membres sont
confrontés à de graves problèmes de financement de leur système de retraites, guère
différents de ceux observés dans les pays
membres actuels. La cause en est d’ailleurs
la même, à savoir le vieillissement de la
population. Dans tous les pays, les ressources économiques ne suffisent plus à financer les retraites du nombre croissant de
personnes âgées. Pour remédier à ce problème, certains gouvernements envisagent
de remplacer le régime public de retraites
reposant sur la répartition par des comptes
TRAVAIL, N° 48, SEPTEMBRE 2003
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* Tendances récentes de la
mise en œuvre de la réforme des pensions dans les
pays candidats à l'Union
européenne, par Elaine
Fultz. BIT, Genève, mai
2003. Version anglaise
accessible à l'adresse
Internet:
http://www.ilo.org/public/
english/region/eurpro/
geneva/activities/ac/
trend_en.pdf
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d’épargne individuels gérés sur un mode
commercial. Or, selon une étude récente
du BIT sur la réforme des régimes de pensions dans les pays candidats à l’Union
européenne, il apparaît que ces nouveaux
systèmes de retraites par capitalisation
subissent les effets négatifs du vieillissement de la population dans les mêmes
proportions que les régimes publics par
répartition.
GENÈVE – Tandis que, dans les pays membres de
l’UE, les travailleurs manifestent dans les rues contre les
projets de réforme gouvernementaux relatifs au financement des retraites et contre le relèvement de l’âge de la
retraite, dans les pays candidats à l’Union européenne,
les gouvernements sont confrontés à un autre type de
difficultés. En effet, ils doivent résoudre le dilemme suivant: moderniser leur régime de retraites pour l’adapter
aux besoins des travailleurs d’une économie de marché,
tout en garantissant que les bénéficiaires actuels des
prestations sociales continueront de jouir d’un niveau de
vie décent. C’est précisément cette question qui a été au
centre des discussions de la réunion des ministres du
Travail des treize pays d’Europe de l’Est et du bassin
méditerranéen candidats à l’UE, qui s’est tenue récemment à Genève en marge de la Conférence internationale du Travail.
Selon l’étude* du BIT, la réforme proposée dans certains de ces pays, à savoir l’abandon du régime public de
retraites par répartition au profit d’un système de comptes d’épargne individuels et obligatoires, gérés selon des
critères commerciaux, n’est pas facile à mettre en œuvre
pour une grande partie de la population. Les expériences
menées dans plusieurs pays d’Europe centrale vers la fin
des années quatre-vingt-dix ont montré que l’introduction d’un tel système entraîne des difficultés et des coûts
élevés sur le plan administratif et qu’elle risque de pénaliser le rendement des sommes épargnées par les travailleurs. En outre, on a constaté que le système des
comptes d’épargne individuels ne permet pas de résoudre durablement le problème du financement des retraites. «Le fait de passer d’un système par répartition à un
système par capitalisation ne résout pas le problème du
vieillissement de la population», conclut l’étude.
La situation est particulièrement préoccupante en
Europe centrale et orientale. Dans certains pays tels que
la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la Lettonie ou encore
l’Estonie, le gouvernement procède actuellement à la
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réduction du pilier public reposant sur la répartition et,
parallèlement, il introduit un système de comptes individuels d’épargne gérés sur un mode commercial. Cela a
pour effet de transférer sur les travailleurs la totalité des
risques assumés jusqu’alors de façon collective par les
travailleurs, les employeurs et les gouvernements. Dans
d’autres pays comme la République tchèque, la Slovénie,
la Roumanie et la Turquie, le gouvernement a préféré
aménager le système public de pensions tout en développant les régimes complémentaires facultatifs.
Selon les conclusions de l’étude du BIT, le simple fait
de modifier le mode de financement des retraites ne suffira pas à résoudre le problème posé par le vieillissement
de la population. «Le système par répartition et le système par capitalisation ne sont que deux façons différentes
de répartir entre travailleurs et retraités le PIB d’une
période donnée», explique l’auteur de l’étude. Dans un
système comme dans l’autre, «ce sont les travailleurs qui
doivent financer les revenus des retraités en leur cédant
une partie des richesses qu’ils produisent».
De plus, la transition à un système de comptes individuels gérés sur un mode commercial pourrait générer
pendant plusieurs décennies un déficit du budget de
l’Etat représentant entre 0,5 et 2,5 pour cent du PIB par
an. Ce déficit serait la conséquence du «trou» créé dans
les caisses du régime public de retraites par le transfert
d’une partie des cotisations vers les nouveaux comptes
d’épargne individuels. Or, loin de résoudre le problème
du financement des retraites, cela aurait plutôt pour effet
de l’aggraver sur le long terme.
Si les plans d’épargne individuels ne sont pas la solution à la crise des régimes de retraites, alors que faut-il
faire ? «Il faut chercher des solutions dans le domaine du
marché du travail autant qu’au niveau du système de
pensions», explique l’auteur du rapport, Elaine Fultz,
spécialiste en questions de sécurité sociale au BIT. Elle
recommande notamment aux gouvernements de flexibiliser le marché du travail pour créer des emplois, d’investir dans la formation et les nouvelles technologies
pour accroître la productivité, d’adopter des politiques
favorables à la famille et à l’immigration pour augmenter la population active et, enfin, de réformer les systèmes
de retraites de façon à encourager et à faciliter le prolongement de la vie active des personnes âgées ou leur
départ en retraite progressif. Toutes ces mesures
devraient avoir pour effet d’accroître la productivité
nationale, ce qui devrait «contribuer à augmenter le
volume des ressources économiques disponible pour le
financement des retraites».

MÉDIATHÈQUE

Jordanie: réduction des disparités entre
hommes et femmes sur le marché de l’emploi
© AFP

En Jordanie, on observe actuellement une baisse du chômage. Celleci est sans doute liée d’une part à
l’essor fulgurant du secteur des
technologies de l’information et,
d’autre part, aux efforts déployés
par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. De
nombreuses mesures ont été prises
pour favoriser l’emploi des femmes.
GENÈVE – La situation du marché du travail s’est considérablement améliorée en Jordanie au cours des dix dernières années. Selon un
rapport du BIT*, le taux de chômage de ce pays
a été de 14,6 pour cent en moyenne au cours de
la période 2000-2003, alors qu’il se situait
autour de 16,9 pour cent pendant les années
1993-1995. A titre de comparaison, le taux de
chômage moyen des pays du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord est de 18.9 pour cent.
Cependant, en Jordanie comme dans de
nombreux autres pays, le chômage touche beaucoup plus les femmes que les hommes, ce qui
crée une situation de discrimination à l’encontre des femmes en matière d’emploi. Or, depuis
le début des années quatre-vingt-dix, on constate avec satisfaction une réduction des disparités entre hommes et femmes sur le marché jordanien du travail, même s’il reste encore
beaucoup à faire dans ce domaine.
Cette évolution est clairement liée à l’essor
fulgurant et prometteur du secteur des technologies de l’information (TI), favorisé par les
mesures de soutien du gouvernement jordanien
et par les investissements d’entreprises privées
et de sociétés internationales. Mais elle est aussi
la conséquence des efforts déployés dans le pays
en faveur de l’égalité entre hommes et femmes,
le secteur des TI étant précisément à l’avantgarde dans ce domaine. On lit d’ailleurs dans le
rapport du BIT intitulé «L’heure de l’égalité au

travail» que les emplois dans ce secteur consti tuent autant d’opportunités de concrétiser «l’é galité de traitement et l’égalité des chances en
faveur des femmes». Et c’est certainement ce qui
se passe en Jordanie.
En effet, on estime à 30 pour cent la proportion de femmes dans l’ensemble des effectifs du
secteur jordanien des TI, alors qu’elles ne représentent que 16 pour cent de la population acti ve du pays. De plus, selon une étude réalisée en
2002 par le Fonds de développement des
Nations Unies pour les femmes (UNIFEM),
13 pour cent des femmes jordaniennes
employées dans les entreprises privées du secteur des TI occupent des postes de direction
et, selon les statistiques nationales officielles,
22 pour cent des programmeurs sont des femmes.
Récemment, l’OIT et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie
occidentale (CESAO) ont réalisé dans cette
région du monde une étude comparative portant sur les deux secteurs qui emploient une
forte proportion de femmes, les TI et l’industrie
textile. Selon le rapport de cette étude, intitulé
Globalization and the Gender division of Labour
in Jordan and Lebanon [Mondialisation et division du travail entre hommes et femmes en Jordanie et au Liban], les disparités salariales entre
hommes et femmes observées dans le secteur
jordanien des TI sont beaucoup moins marquées que celles relevées dans l’industrie textile.
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Par ailleurs, le nombre de femmes occupant des
postes de direction est beaucoup plus élevé dans
le secteur des TI et, d’une manière générale, les
cas de discrimination fondée sur le sexe sont
moins fréquents dans les entreprises de ce secteur.
La CESAO a pris d’autres initiatives encore
pour promouvoir l’égalité entre hommes et
femmes dans le secteur des TI et renforcer le
rôle des femmes par le biais du développement
de leurs aptitudes et de leurs compétences professionnelles. Ainsi, en octobre 2002, elle a organisé un séminaire sur les femmes dans le secteur
des TI, où il a beaucoup été question de la place
qu’occupent actuellement les femmes dans ce
secteur en Jordanie. Plusieurs femmes occupant
des postes de directeur général, directeur technique ou cadre administratif dans de grandes
sociétés de ce secteur ont participé à ce séminaire. Par ailleurs, pour mieux apprécier l’évolution du secteur jordanien des TI en matière
d’égalité entre les sexes, la CESAO a mis au
point une base de données qui lui servira à
identifier et à analyser les différentes politiques
et pratiques considérées comme une entrave à
l’emploi des femmes. Cette étude, qui est la première de ce type réalisée dans la région, constitue un modèle en vue de l’intégration et de la
promotion des femmes dans le secteur des TI.
* Tendances mondiales de l'emploi 2003.
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Nouvelle initiative dans la lutte contre le
VIH/sida : la solidarité se renforce dans le
monde du travail
On estime à 26 millions au minimum le nombre de travailleurs
infectés par le virus du sida à travers
le monde. Il est donc urgent de
trouver des moyens d’aider ces personnes, ainsi que leurs employeurs,
à faire face aux conséquences de
cette pandémie. C’est pourquoi une
organisation représentant les travailleurs et une organisation représentant les employeurs ont récemment décidé d’unir leurs efforts
dans le cadre d’une campagne destinée à résoudre les différents problèmes que soulève le VIH/sida
dans le monde du travail.
GENÈVE – A l’occasion d’une réunion
organisée récemment par le BIT, la Confédération internationale des syndicats libres
(CISL) et l’organisation internationale des
employeurs (OIE) ont émis une déclaration conjointe pour annoncer leur décision de coopérer dans la lutte contre le
VIH/sida dans le monde du travail.
Dans cette déclaration, intitulée «Combattre ensemble le VIH/sida: programme
de notre futur engagement», les deux partenaires sociaux de l’OIT ont invité leurs
affiliés, ainsi que les membres de ces derniers, à «participer de façon décisive et
tangible à la lutte contre le VIH/sida sur le
lieu de travail».

* Preventing Discrimination,
Exploitation and Abuse of
Women Migrant Workers:
An Information Guide –
Booklet 6: Trafficking of
women and girls. BIT,
2003. (Disponible actuellement en anglais seulement.)
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Les deux organisations internationales ont
publié cette déclaration au cours de la session
d’ouverture du dialogue sectoriel au titre du
Pacte mondial sur le VIH/sida, organisée par le
Programme de l’OIT sur le VIH/sida et le
monde du travail (ILO/AIDS), en collaboration
avec le Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/sida (ONUSIDA).
En effet, face à la baisse de productivité et à
la hausse des coûts salariaux que l’épidémie de
sida entraîne pour les entreprises, celles-ci semblent de plus en plus avoir intérêt à mettre en
œuvre des programmes concrets de prévention
sur le lieu de travail, destinés à endiguer la pandémie et à atténuer ses effets néfastes. Or, pour
que ces programmes de prévention soient les
plus efficaces et rentables possible, il convient
qu’ils soient réalisés dans le cadre de partena-

riats. C’est pourquoi, au nom de leur engagement conjoint, la CISL et l’OIE vont examiner
les possibilités de mettre sur pied des programmes d’action commune, en partenariat avec
leurs affiliés dans les différents pays. Leur objectif est de sensibiliser les partenaires sociaux aux
conséquences dramatiques du sida et de dégager davantage de ressources pour les campagnes
de prévention.
Les résultats de ce programme de coopération, ainsi que ceux découlant de l’application
du Recueil de directives pratiques du BIT sur le
VIH/sida, seront examinés lors de la réunion
interrégionale tripartite sur les meilleures pratiques relatives à l’application des politiques et
programmes en matière de VIH/sida sur le lieu
de travail, qui se tiendra au siège du BIT à Genève du 15 au 17 décembre 2003.

Traite des femmes: un nouveau guide d'information du BIT
GENÈVE – Les femmes et les jeunes filles
sont beaucoup plus exposées que les
hommes et les jeunes garçons aux dangers que représente la traite des êtres
humains, notamment s'agissant de la
prostitution et des autres formes d'exploitation sexuelle. On constate aussi
qu'elles sont de plus en plus nombreuses
à se retrouver piégées dans des formes
d'exploitation liées au travail ou apparentées à de l'esclavage moderne. C'est
pourquoi le BIT vient de publier un nouvel
ouvrage* destiné à sensibiliser les femmes et les jeunes filles aux risques spécifiques auxquels elles sont exposées.
Cet ouvrage a été mis au point grâce aux
efforts conjoints du Programme de promotion des questions de genre, du Service des migrations internationales et du
Programme d'action spécial visant à
combattre le travail forcé. Il s'agit en fait
d'un guide, qui constitue l'un des six fascicules consacrés aux divers aspects de
ce problème. Son objectif est de mieux
faire comprendre pourquoi les femmes
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qui partent travailler dans un pays étranger sont à tout moment exposées à la discrimination, à l'exploitation et aux mauvais traitements, ainsi qu'aux dangers
que représentent les réseaux de traite.
Il met également l'accent sur le fait que
la traite des êtres humains constitue
d'abord et avant tout une violation des
droits humains et ne doit pas être combattue seulement dans le but de lutter
contre l'immigration clandestine ou de
protéger des intérêts nationaux.
Voir «Médiathèque» pour plus de détails.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter:
Programme de promotion des questions
de genre (GENPROM)
Bureau international du Travail
4, route des Morillons
CH-1211 Genève 22, Suisse
Tél. 4122/799-6090 ; Fax 4122/799-7657
E-mail: genprom@ilo.org
Site Internet: www.ilo.org
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La 287 session du Conseil d'administration
élit de nouveaux membres et examine le
rapport du Comité de la liberté syndicale

Eui-Yong Chung, ambassadeur de la
République de Corée, a été élu à la présidence du Conseil d’administration pour
2003-2004.
Le dernier rapport du Comité de la
liberté syndicale mentionne, entre autres,
les cas du Bélarus et de la Colombie.
GENÈVE – Lors de sa 287e session, le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail
(OIT) a élu à sa présidence pour la période 2003-2004
Eui-Yong Chung, ambassadeur de la République de
Corée. Il a également examiné les différentes questions à
l’ordre du jour, notamment le rapport du Comité de la
liberté syndicale.
M. Chung succède à Lord Brett, du Royaume-Uni, qui
a exercé la présidence du Conseil d’administration au
cours de la session 2002-2003. En juin 2002, M. Chung
avait déjà été élu vice-président du Groupe gouvernemental au sein du Conseil. Il est également membre exofficio de la Commission mondiale de l’OIT sur la
dimension sociale de la mondialisation et joue un rôle
actif au sein de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). Avant d’être nommé ambassadeur à Genève en
2001, il était ministre adjoint du Commerce dans son pays.

© BIT/Crozet

Daniel Funes
de Rioja

© BIT/Crozet

© BIT/Crozet

e

Sir Leroy
Trotman

Leroy Trotman, secrétaire général de l’Union des travailleurs de la Barbade et porte-parole du Groupe des
travailleurs au Conseil d’administration, a été élu Viceprésident représentant les travailleurs. Du côté des
employeurs, Daniel Funes de Rioja, président du Département de politique sociale de l’Union des industries
argentines et président du Groupe des employeurs de
l’Organisation des Etats américains (OEA) de 1995 à
1998, a été réélu Vice-président.
Les nouveaux élus exerceront leur mandat au cours de
la session 2003-2004. Le Conseil d’administration, qui
est l’organe exécutif de l’Organisation internationale du
Travail, se réunit trois fois par an à Genève. C’est lui qui
prend les décisions relatives à la politique générale de
l’Organisation, qui compte actuellement 177 membres,
et élabore son programme d’activités et son budget.
Liberté syndicale
Le Conseil a approuvé le 331 e rapport du Comité de la
liberté syndicale. Ce rapport décrivait les 28 cas de violation de la liberté syndicale retenus par le Comité au cours
de sa réunion de mai-juin dernier. Le nombre total de
plaintes actuellement traitées par le Comité s’élève à quatre-vingt-dix. Dans son rapport, le Comité a mis parti culièrement l’accent sur les cas du Bélarus et de la
Colombie.
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Dans le cas du Bélarus, le Comité a déploré
le refus persistant du gouvernement de ce pays
de mettre en œuvre les recommandations qu’il
lui a formulées. La principale d’entre elles
concerne les accusations d’ingérence dans les
processus d’élections syndicales portées contre
ce gouvernement. Le Comité lui avait recommandé d’ordonner au plus vite une enquête
indépendante, afin de remédier aux conséquences d’une telle ingérence. Le Comité a exprimé
ses regrets face à l’attitude du gouvernement
bélarusse, qui refuse toujours de fournir les
informations demandées et de répondre aux
accusations.
Le Comité a également signalé que deux
nouvelles plaintes avaient été déposées contre ce
même gouvernement, cette fois pour ingérence
dans les affaires intérieures d’organisations syndicales. Ces plaintes ont été déposées par le Syndicat des travailleurs de l’industrie radioélectrique et électronique et par le Syndicat
bélarusse des travailleurs de l’industrie automobile et du secteur de la machine agricole.
Au cours de sa session de novembre 2003, le
Conseil d’administration examinera une plainte présentée contre le gouvernement du Bélarus
par le Groupe des travailleurs, en application
de l’Article 26 de la Constitution de l’OIT, qui
prévoit l’établissement d’une commission
d’enquête.
S’agissant de la Colombie, le Comité a exprimé sa profonde inquiétude face à la violence qui
continue de régner dans tous les secteurs de la
société colombienne et face aux allégations
concernant l’assassinat de 11 syndicalistes
depuis le début de l’année 2003. Ces chiffres
viennent s’ajouter à ceux mentionnés dans les
plaintes déposées récemment auprès du Comité
par diverses organisations, à savoir 73 syndicalistes assassinés au cours de l’année 2002, outre
les nombreux cas de membres ou dirigeants
syndicaux arrêtés ou victimes de menaces de
mort, d’enlèvement ou encore de tentative de
meurtre.
Le Comité a rappelé que la liberté syndicale
ne peut s’exercer que si les droits humains fondamentaux, notamment ceux qui visent à préserver la vie et la sécurité des individus, sont
pleinement respectés et garantis. A ce sujet, il a
déploré que la plupart des assassinats et des violations de droits humains et syndicaux perpé-
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trés en Colombie demeurent impunis. En effet,
depuis la première plainte contre le gouverne ment colombien enregistrée par le Comité, seulement deux condamnations ont été prononcées contre les auteurs d’assassinat. Le Comité a
donc demandé une nouvelle fois au gouverne ment colombien de «mettre un terme à cette
intolérable situation d’impunité et de prendre
des mesures concrètes pour sanctionner tous les
responsables de ces actes de violence».
Puis le Conseil d’administration s’est prononcé par vote sur la demande du Groupe des
travailleurs de nommer une commission d’enquête pour la Colombie, en vertu de l’Article 26
de la Constitution de l’OIT. Cette demande a été
rejetée.
Sous un autre point de l’ordre du jour, le
Conseil d’administration a également examiné
un rapport sur les résultats du programme spécial de coopération technique entre l’OIT et la
Colombie.

En ce qui concerne la République de Corée,
le Comité a relevé que d’importantes mesures
visant à garantir la liberté syndicale ont été prises dans ce pays au cours des dernières années,
mais qu’il subsiste toujours plusieurs obstacles
majeurs à la pleine application de ce principe. Il
a néanmoins pris note avec satisfaction du
«souhait et de la volonté du gouvernement
coréen de surmonter ces obstacles», ainsi que de
la mesure concrète que celui-ci a prise en ce sens
en accordant une amnistie spéciale aux syndicalistes emprisonnés.
Le Comité s’est également penché sur les
propositions de réforme des services publics au
Japon. Il a demandé au gouvernement japonais
de lui fournir tous les textes de loi relatifs à ce
projet de réforme, tout en lui rappelant certains
points importants relatifs à la liberté syndicale,
qui n’ont pas encore été suffisamment pris en
compte dans le processus de réforme.

«OIT EN LIGNE»: DES INFORMATIONS ET DES ARTICLES DE
FOND EN EXCLUSIVITÉ PAR E-MAIL
Vous connaissez «OIT en ligne» ?
Le Département de la communication du BIT
propose un service d'informations et d'articles de fond en exclusivité, en anglais, en
français et en espagnol pour tous ceux qui
s'intéressent au monde du travail. Livré tout
droit dans votre boîte de réception, «OIT en
ligne» vous apporte des rapports d'actualité
périodiques, qui donnent le contexte sur les
problèmes et les actions de l'OIT, annonce
les événements en avant-première et propose des articles avant leur publication dans
le magazine Travail.
Pourquoi y adhérer ?
Les adhérents reçoivent des articles d'information sur les activités de l'OIT, la politique
sociale et les problèmes du monde du travail
au niveau international. Des avant-pre mières sur des rencontres, des articles de
fond sur des thèmes tels que l'avenir de l'industrie du tabac, la pneumopathie et l'emploi dans le secteur du tourisme, la discrimination au travail et la sécurité au travail, et
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les enfants enrôlés comme soldats. «OIT en
ligne» est le premier à publier ces articles –
avant même qu'ils n’apparaissent sur le site
Internet de l'OIT ou dans le magazine Travail.
Comment peut-on adhérer ?
Pour adhérer, veuillez vous rendre sur notre
site internet (www.ilo.org/communication)
et taper votre adresse e-mail dans la case
intitulée «Nouvelles de l'OIT en ligne». Vous
serez inscrit automatiquement pour recevoir
«OIT en ligne» et vous recevrez un e-mail
vous demandant de confirmer votre intérêt.
Quand vous y répondrez, votre inscription
sera en place.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Département de la communication
du BIT, tél. +4122/799-7916;
fax +4122/799-8577;
e-mail: communication@ilo.org
Vos remarques et vos suggestions sont les
bienvenues.
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ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LE MONDE
ENTIER PAR L’ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL OU AVEC SON APPUI

«les questions de l’interdépendance entre
le commerce, les finances, le travail et le
développement».
Le forum serait chargé de trouver un
accord sur des propositions cohérentes
pour stimuler une croissance continue et
de bonnes conditions de travail.
Le texte intégral du discours est disponible
sur le site Internet de l’OIT:
www.ilo.org/public/french/bureau/dgo/
speeches/index.htm

© BIT/Crozet

Encore du progrès dans
les conditions de
travail de l’industrie
cambodgienne de la
confection
Le Directeur général du
BIT lance un appel pour
un forum sur la
politique de la
mondialisation
■ Le Directeur général du Bureau international du Travail, Juan Somavia, a lancé
un appel pour un forum sur la mondialisation groupant des acteurs tels que l’OIT,
le Fonds monétaire international (FMI), la
Banque mondiale, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et le Programme pour le développement des
Nations Unies.
Dans un discours devant le Centre des
études stratégiques et internationales à
Washington en mai, M. Somavia a exprimé l’espoir que ce forum puisse examiner

■ Deux nouveaux rapports de l’OIT
montrent un progrès significatif dans les
conditions de travail des ateliers de
confection au Cambodge, qui produisent
des vêtements destinés aux marchés de
l’Amérique du Nord, de l’Europe et des
pays développés.
Ces études ont été réalisées dans le
cadre d’un projet de coopération technique, établi à la suite d’un accord signé en
janvier 1999, et amendé le 31 décembre
2001, entre les gouvernements du Cambodge et des Etats-Unis. L’accord propose
une éventuelle augmentation annuelle des
quotas d’exportation vers les Etats-Unis, à
condition que le gouvernement cambodgien respecte les normes internationales
du travail dans ces usines et autres lieux de
travail.
Les fabriques concernées emploient
quelque 21 000 ouvriers, dont 19 000 femmes.
En tout, le Cambodge a quelque 200
ateliers de confection qui emploient
200 000 personnes et, en 2001, il a tiré
environ 1,1 milliard de dollars de ses
TRAVAIL, N° 48, SEPTEMBRE 2003

exportations textiles, soit environ 77 pour
cent du total des exportations du pays.
En conformité avec les rapports précédents, aucune indication de l’emploi d’enfants ou de travail forcé n’a été mentionnée dans ce 6e rapport.
Tandis que certains problèmes persistent, il y a eu du progrès dans le domaine
de la liberté d’association, et à un moindre degré, sur le plan des rémunérations;
les heures supplémentaires ne sont pas
obligatoires et restent dans les limites
fixées par la loi.
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Lejo Sibbel, Project CTA, Phnom Penh,
tél. +85523/212-847

Le Vietnam réaffirme
son engagement vis-àvis des normes de l'OIT
■ Le Vietnam a «réaffirmé son engagement vis-à-vis des normes de l'OIT» à
l'occasion de la signature, le 25 avril dernier, d'un accord bilatéral entre ce pays et
les Etats-Unis sur la production d'articles
vestimentaires.
Selon les termes de l’accord, les ministres du Travail des deux pays ont décidé de
«se réunir pour examiner les progrès réalisés dans l’amélioration des conditions de
travail dans le secteur textile au Vietnam».
Cet accord est différent de celui signé
avec le Cambodge, qui lie l’augmentation
des quotas pour les textiles à l’amélioration des droits des travailleurs.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
le Bureau de correspondance de l’OIT à
Washington,
tél. +1202/653-7652,
fax +1202/653-7687,
e-mail: washilo@ilowbo.org
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L’Indonésie promet d’éliminer le travail des enfants sur les «jermals» d’ici à 2004

■ Les enfants travaillant sur les plateformes de pêche, dénommées jermals en
Indonésie, font partie des 170 millions d’enfants exposés, de par le monde, aux pires
formes de travail des enfants. Le Programme focal sur le travail des enfants (IPEC) a
estimé qu’entre 2000 et 2003, un total de
1 000 garçons à Médan (Sumatra du Nord)
risquaient de perdre la vie dans de graves
accidents et par noyade.
Pour supprimer le travail des enfants
dans ce domaine d’ici 2004, l’OIT, l’IPEC et
le gouvernement provincial de Sumatra du
Nord ont signé, le 14 avril 2003, un protocole d’accord à Médan.
Le nouvel accord, à l’instar de l’accord
préalable signé en 2000, se place dans le
cadre d’un Mémorandum d’accord sur l’élimination du travail des enfants signé en
1992 par le gouvernement indonésien et
l’OIT. L’Indonésie a été l’un des premiers
pays d’Asie du Sud-Est à appliquer le Programme sur le travail des enfants.
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En 1998 et 2000, elle a ratifié les conventions de l’OIT n°138 sur l’âge minimum et
n°182 sur les pires formes de travail des
enfants. En plus des dangers implicites de
travailler à 15-25 km au large, ces jeunes
travailleurs doivent endurer de longues
heures de travail (entre douze et vingt heures par jour) et trois mois d’éloignement de
leur famille.
Les garçons sont également très exposés
aux abus physiques et sexuels de la part
des collègues adultes ou des employeurs.
Parmi les objectifs primordiaux figurent:
identifier ces plateformes, en retirer les
enfants, exiger l’évacuation de tous les travailleurs âgés de moins de 18 ans, et encourager les changements de comportement
au sein de la communauté et des familles
vis-à-vis de l’emploi des enfants.
Le protocole d’accord est le début de la
deuxième étape du programme OIT-IPEC
pour l’élimination du travail des enfants sur
les jermals.
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Pendant la première phase de ce programme, environ 260 enfants on été retirés,
et 1 116 autres ont été empêchés d’accepter cet emploi.
On a l’espoir que ces méthodes puissent
être reproduites partout en Indonésie et
que la deuxième phase du programme permettra de mettre fin à cette forme d’exploitation.
L’Indonésie s’apprête à mettre en application, à grande échelle, et dans un laps de
temps prédéterminé, un programme pour
éliminer les pires formes de travail des
enfants; les enfants dans l’industrie de la
pêche seront inclus dans les groupes
ciblés.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
le Programme focal sur le travail des
enfants,
tél. +4122/799-8181;
fax +4122/799-8771;
e-mail: ipec@ilo.org
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Etats-Unis, Chili et
Singapour: les accords
commerciaux
réaffirment les
obligations des
membres de l’OIT
■ Les Etats-Unis, Singapour et le Chili,
après avoir signé les accords commerciaux
garantissant les droits des travailleurs, ont
tous affirmé leurs obligations en tant que
membres de l’OIT.
La participation des Etats-Unis est liée
à la négociation des objectifs fixés par le
Congrès dans le «Trade Act» de 2002.
Cela oblige les négociateurs des EtatsUnis à «promouvoir les droits des travailleurs, ainsi que les droits des enfants,
conformément aux normes fondamentales du travail de l’OIT», telles que la
convention n° 182 de l’OIT sur le recours
abusif au travail des enfants.
L’accord Etats-Unis-Singapour sur le
libre-échange prévoit que les deux nations
«feront tout pour garantir que leurs lois
établissent des normes du travail conformes aux droits des travailleurs reconnus
internationalement et, en conséquence,
feront tout pour améliorer ces normes».
L’accord entre les Etats-Unis et le Chili
inclut des sanctions financières pour assurer l’application des dispositions concernant le travail et d’autres domaines.
Les Etats-Unis négocient actuellement
avec le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, Honduras et le Nicaragua en vue de
la signature d’un accord de libre-échange
en Amérique centrale.

Plus de 1 000 sociétés
soutiennent le Pacte
mondial de l’ONU
■ De plus en plus de compagnies dans le
monde adhèrent au Pacte mondial de
l’ONU et souscrivent ainsi aux quatre
Principes fondamentaux exposés dans la
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail
adoptée en 1998.
En adhérant au Pacte mondial, ces
compagnies, parmi lesquelles nous trouvons non seulement de grandes entreprises internationales telles que BP, Carrefour, Daimler-Chrysler, Dupont, Hewlett
Packard, Novartis, Nike, Pfizer et Shell,
mais aussi beaucoup d’autres entreprises
plus petites de pays en voie de développement et de transition, s’engagent à:
• soutenir et promouvoir la liberté syndicale et la reconnaissance effective du
droit à la négociation collective;
• œuvrer en faveur de l’élimination de
toute forme de travail forcé et obligatoire, de l’abolition du travail des
enfants et de l’élimination de la discrimination dans le travail et à l’embauche.
Les compagnies participant au Pacte
mondial, dans lequel sont également
inclus des principes relatifs aux droits
humains et à la protection de l’environnement, se déclarent prêtes à faire des neuf

principes fondamentaux du Pacte partie
intégrante de leurs activités, ainsi qu’à
aider leurs fournisseurs à en faire autant.
Pour une liste complète des entreprises qui ont écrit au Secrétaire général de
l’ONU en affirmant leur soutien au Pacte
mondial, et pour connaître davantage sur
les activités du Pacte mondial en général,
voir www.unglobalcompact.org
Pour plus d’informations sur la participation de l’OIT dans le Pacte mondial,
veuillez contacter le Programme des entreprises multinationales,
tél. +4122/799-6481;
fax +4122/799-6354; e-mail: multi@ilo.org

Un nouvel accord-cadre
dans l’industrie
métallurgique prend en
compte les normes
de l’OIT
■ La Compagnie métallurgique GEA,
basée en Allemagne, qui emploie plus de
15 000 personnes dans 50 pays, le Comité
d’entreprise européen du GEA et la Fédération internationale des organisations de
travailleurs de la métallurgie ont signé une
déclaration sur les principes de la responsabilité sociale. C’est le cinquième accordcadre signé par la FIOM.

© BIT/Cabrera

Pour plus d’informations, veuillez contacter
le Bureau de correspondance de l’OIT à
Washington,
tél. +1202/653-7652;
fax +1202/653-7687;
e-mail: washilo@ilowbo.org
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En signant cet accord, le GEA, une compagnie spécialisée dans le domaine de la
technologie de transformation, la technologie thermale et énergétique, le traitement de l’air et les systèmes pour les fermes laitières, reconnaît sa responsabilité
sociale, réaffirme son soutien et son
acceptation totale des «droits humains
reconnus internationalement et le droit
fondamental de tous les employés de
constituer et d’adhérer à un syndicat»,
conformément aux conventions de l’OIT
n° 87 (liberté d’association) et n° 98 (droit
à la négociation collective).
La compagnie «soutient et encourage
spécifiquement» ses sous-traitants à prendre en compte cet accord dans leur propre
activité.
Le premier accord-cadre pour l’industrie métallurgique a été signé à Merloni
Elettrodomestici, en décembre 2001.
Depuis lors, la FIM a signé d’autres accords
de ce type avec Volkswagen, DaimlerChrysler, Leoni et à présent le GEA.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
le Programme des entreprises multinationales,
tél. +4122/799-6481;
fax +4122/799-6354;
e-mail: multi@ilo.org

Pour la protection
sociale des femmes
non couvertes par
l’assurance aux
Philippines
■ Un projet de l’OIT aux Philippines,
financé par le gouvernement norvégien,
permet d’espérer une solution au problème persistant des pays en voie de développement: la fourniture d’une couverture
médicale aux démunis.
Le projet a pour nom «Elargissement
de la protection sociale par la micro-cou-
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verture médicale pour les femmes dans
l’économie informelle».
Son objectif: permettre aux femmes
travaillant dans ce secteur d’avoir accès
aux soins.
Destiné à continuer jusqu’en milieu
d’année 2004, ce projet a nécessité des
négociations de l’OIT avec des agences
gouvernementales, les syndicats et les
organismes locaux non gouvernementaux, pour examiner les progrès existants
en matière de micro-assurance et de santé
et s’assurer de leur efficacité.
A présent, l’OIT travaille avec les agences gouvernementales et des organisations
locales pour établir des programmes sanitaires flexibles en vue de couvrir davantage
de travailleurs dans l’économie informelle.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
le Service politiques et développement de la
sécurité sociale,
tél.+4122/799-6635;
fax +4122/799-7962;
e-mail: socpol@ilo.org

Des directives pour
le contrôle de la
tuberculose
■ L’OIT et l’OMS ont publié une brochure de 74 pages sur le contrôle et le traitement de la tuberculose. Ces directives,
destinées à lutter contre une maladie qui
frappe 8 millions de personnes et en tue
quelque 2 millions chaque année, peuvent
être utilisées par les gouvernements, les
employeurs, les travailleurs et les professionnels de la santé.
Touchant généralement des individus
au sommet de leur potentiel de producti vité, dans la tranche d’âge de 15 à 54 ans,
la tuberculose a de sérieuses conséquences
économiques et humanitaires.
Comme il est souligné dans la brochure, la maladie rompt la continuité du travail, réduisant ainsi la productivité; elle
augmente les dépenses directes, telles que
les soins et les traitements, et les coûts
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indirects: le renouvellement et la formation des employés.
Cette brochure met l’accent sur les
divers moyens par lesquels les employeurs
peuvent combattre l’impact négatif de la
tuberculose, en repérant les malades, en
les dirigeant vers un service de dépistage et
en leur fournissant le soutien nécessaire
durant leur traitement.
Il est précisé que les programmes mis
en place sur les lieux de travail devraient
prendre en considération la plus grande
vulnérabilité des femmes face à cette
maladie, et son impact sur elles, au regard
de leur niveau accru de pauvreté, de la discrimination sexuelle et de leur risque plus
élevé de devenir séropositives.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
le Programme de l’OIT sur le VIH/SIDA et
le monde du travail,
tél. +4122/799-7668;
fax +4122/799-6349

Pour l’amélioration de la
sécurité sociale et
économique en Afrique
■ Une réunion, qui s’est tenue à Dar esSalaam deux jours durant, a souligné certains des problèmes de la mondialisation
en Afrique.
L’assemblée a analysé 23 pays africains
et a démontré l’érosion des réseaux de
soutien traditionnel, qui n’ont pas été
remplacés par des alternatives modernes.
Une attention particulière a été portée
aux études sur la protection des personnes
effectuées en Afrique (Ghana, Afrique du
Sud et Tanzanie), qui ont permis de
démontrer que les difficultés financières
les plus significatives étaient à attribuer au
coût des soins et au vieillissement de la
population. Dans certains pays, sur 25
personnes, hommes et femmes confondus, une seule peut espérer avoir une sécurité financière pendant sa vieillesse; seulement une femme sur quatre peut garder
ses revenus pour elle-même.
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Néanmoins, cette réunion, inaugurée
par le ministre du Travail de la Tanzanie,
Juma Kapora, s’est achevée sur une note
positive: les 70 délégués avaient démontré
que des avancées importantes dans le
domaine de la sécurité sociale et financière ne pourraient être accomplies sans
avoir recours à des ressources financières
et techniques importantes.
De plus, il a été révélé que la plupart
des gens conservent des valeurs de solidarité sociale, estimant que les inégalités
devraient être réduites et que l’on devrait
trouver le moyen d’indemniser les personnes frappées par les catastrophes, la
maladie et les handicaps.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
le Programme focal sur la sécurité socioéconomique,
tél. +4122/799-8893;
fax +4122/799-7123;
e-mail: ses@ilo.org

Le Directeur général du
BIT lance un appel en
faveur du travail décent
en Afrique
■ La croissance économique lente dans
la partie subsaharienne de l’Afrique pendant les années quatre-vingt-dix a entraîné une hausse de 25 pour cent du nombre
de personnes vivant dans la pauvreté,
actuellement estimées à quelque 500
millions. Une réunion des ministres des
Affaires étrangères s’est tenue le 8 juillet
pendant la 2 e Conférence au sommet de
l’Union africaine.
A cette occasion, le Directeur général
du BIT, Juan Somavia, a insisté sur la
nécessité de créer, par des moyens nouveaux, des opportunités de travail décent
pour les pauvres, faute de quoi, les objectifs de développement du Millénium pour
réduire de moitié le nombre de pauvres
d’ici 2015 resteront hors de portée pour
beaucoup de pays de la région.

«Si vous demandez aux personnes
vivant dans la pauvreté quels sont leurs
besoins, elles vous répondront qu’elles ont
besoin d’emplois décents”, a déclaré
M. Somavia, “mais lorsqu’on examine les
politiques internationales destinées à
réduire la pauvreté, on constate qu’elles
n’aboutissent pas toujours à la création
d’emplois et d’entreprises. Elles sont les
chaînons manquants de la stratégie mondiale de lutte contre la pauvreté.»

La discrimination
sexuelle sur le lieu de
travail
■ Un congrès à Tokyo a examiné le problème persistant de la discrimination
sexuelle dans le monde du travail dans
quatre démocraties industrielles: le Canada, l’Allemagne, le Japon et les Etats-Unis.
«The International Symposium on
Women, Work and the Law: Promoting
Gender Equality in the Workplace» était
organisé sous les auspices de l’OIT et
financé par la Fondation asiatique, la Fondation Friedrich-Ebert et l’ambassade
canadienne à Tokyo.
Au Japon, la proportion de femmes
dans les postes de direction et administratifs n’est que de 9 pour cent, un des taux
les plus bas du monde.
Les femmes gagnent entre 50 et 60
pour cent des salaires des hommes, un
taux figurant parmi les plus bas des pays
industrialisés.
Bien que leur participation ait augmenté ces dernières années, il n’y a pas
plus de 10 pour cent de femmes parmi les
parlementaires et 12,6 pour cent seulement parmi les cadres des organisations
syndicales centrales.
Les participants ont partagé leurs
expériences et débattu des moyens par lesquels l’environnement de travail pourrait
favoriser l’égalité entre les sexes.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter
le Bureau de correspondance de l’OIT à
Tokyo, United Nations University, 8th floor,
Headquarters Bldg. 53/70 Jingumae 5 –
chome, Shibuya-Ku, Tokyo 150-0001,
Japon,
tél. +813/5467-2701;
fax +813/5467-2700;
e-mail tokyo@ilotyo.or.jp

Le plein accès pour les
handicapés au nouveau
bureau de l’OIT à Lima
■ Permettre un accès facile aux personnes handicapées était l’une des priorités pour la construction du nouveau
bureau de l’OIT à Lima.
C’est le premier bureau de l’OIT à être
entièrement accessible aux handicapés.
Tous les lieux publics au premier étage, y
compris les toilettes, ont été conçus pour
eux. Les services de tous les étages leur
sont également accessibles. Les ascenseurs
desservent le parking souterrain, et les six
étages du bâtiment ont été aussi conçus
pour l’accès des chaises roulantes. Augustin Muñoz, le directeur régional pour les
Amériques, a décrit ce projet comme
exemplaire pour les constructions de ce
type: «Nous sommes fiers d’être les précurseurs dans ce genre de bâtiment au sein
de l’industrie de la construction à Lima,
et, qui plus est, honorés de savoir que nous
sommes les seuls dans la communauté de
l’OIT.»
Le ministre du Travail était présent
pour la pose de la première pierre le
12 mai dernier.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
le Bureau régional de l’OIT pour les Amériques, Las Flores 295, San Isidro, Lima,
Pérou,
tél. +511/221-2565;
fax +511/421-5292;
e-mail: oit@oit.org.pe
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laquelle les auteurs essaient de définir un modè-

■

le de réglementation du marché du travail propre

G.K. Chadha. Equipe consultati-

Rural Industry in India

à assurer un équilibre entre flexibilité et sécurité

ve multidisciplinaire pour l’Asie

of

de l’emploi. Ils passent en revue des marchés du

du Sud (SAAT), OIT. New Delhi,

Women Migrant Workers: An

travail et des institutions y afférentes diamétrale-

2003.

Information Guide – Fascicule 6:

ment opposées comme ceux du Danemark, de la

ISBN 92-2-111913-0

Trafficking of Women and Girls

France, du Japon et des Etats-Unis et ils donnent

L’industrie rurale joue un rôle significatif dans

BIT, Genève, 2003.

■

Preventing Discrimination,

Exploitation

and

Abuse

des exemples de différents types de mesures de

la création d’emplois, l’accroissement de la pro-

ISBN 92-2-113763-5

protection de l’emploi et de politiques du marché

ductivité et des gains, ainsi que la réduction de la

Voir p. 28 pour plus de détails.

du travail. Cette étude montre que, en 2000, plus

pauvreté. L’OIT attache beaucoup d’importance à

Les études sur la traite des êtres humains indi-

de 60 pour cent des salariés européens occu-

l’essor de l’industrie rurale en Inde, car elle est

quent que ce fléau progresse de façon alarman-

paient leur emploi depuis plus de 5 ans en moyen-

une source d’emplois et de protection sociale

te: le nombre de cas recensés et leur degré de

ne et 40 pour cent depuis plus de 10 ans. Ces

pour un nombre considérable de personnes.

gravité ne cessent d’augmenter, et de plus en

pourcentages n’ont pratiquement pas évolué

Ainsi, depuis plus de dix ans, l’OIT met en œuvre

plus de pays sont touchés. Elles montrent égale-

depuis le début des années quatre-vingt-dix.

un programme de coopération technique en vue

ment que les femmes et les fillettes sont plus

Même aux Etats-Unis, où la stabilité de l’emploi

de l’industrialisation des zones rurales du pays.

exposées que les hommes et les jeunes garçons

est plus faible qu’en Europe, on n’a pas observé

Cet ouvrage constitue en quelque sorte l’aboutis-

à cette forme d’esclavage moderne, notamment

une baisse sensible de la durée d’occupation

sement de l’action de l’OIT dans ce domaine vital

quand il s’agit d’exploitation sexuelle. Ce guide

des emplois au cours des dix dernières années.

du développement de l’Inde.

d’information sur la traite des femmes et des fillet-

On trouvera dans ce livre des exemples tirés

tes fait partie d’une série de six fascicules desti-

■

sociaux:

de plusieurs études réalisées par le programme

née à informer et à sensibiliser sur les risques

réflexions et perspectives

de l’OIT en faveur de l’Inde et financées par

auxquels sont exposées les travailleuses migran-

nouvelles
Philippe Garnier et Marc van
Imschoot. BIT, Genève, 2003.
ISBN 92-2-213511-3

l’Agence suédoise pour le développement inter-

tes et sur les façons de combattre les réseaux de
traite. Il décrit les causes du phénomène liées à
l’offre et à la demande, ainsi que les protagonis-

Les

fonds

national. Ces études visaient à identifier des stratégies alternatives en vue de la création d’emplois dans les zones rurales du pays.

tes et les méthodes des réseaux de traite, et il

Environ une centaine de fonds sociaux sont

explique pourquoi les femmes et les fillettes sont

actuellement en service à travers le monde. Ces

■ Activités normatives de

particulièrement vulnérables. Il met notamment

fonds ont été créés en vue d’objectifs divers tels

l’OIT dans le domaine de la

l’accent sur la dimension des droits humains en

que l’atténuation de la pauvreté, la réduction de

sécurité et de la santé au

insistant sur la nécessité de définir la traite avant

l’impact négatif des politiques d’ajustement struc-

travail

tout comme un acte d’exploitation et d’asservis-

turel et la création d’emplois pour les femmes.

BIT, Genève, 2003

sement, et pas seulement comme un phénomène

Conçus à l’origine comme un moyen de pallier les

lié au crime organisé ou à l’immigration clandes-

effets néfastes des programmes d’ajustement

tine.

structurel sur les populations démunies et à faible

La protection des travailleurs contre les

revenu, ils se sont peu à peu transformés en

maladies et accidents professionnels, principe

instruments de politique sociale dans les pays

énoncé dans le préambule de la Constitution de

age of flexibility

d’Europe centrale, du Moyen-Orient, d’Amérique

l’OIT, est toujours l’un des objectifs prioritaires de

Peter Auer et Sandrine Cazes.

latine et d’Afrique. L’OIT ayant participé active-

l’Organisation. Cependant, pour atteindre cet

BIT, Genève, 2003.

ment à la création et au développement des fonds

objectif, il ne suffit pas d’obtenir que les différents

ISBN 92-2-112716-8.

sociaux dans ces régions du monde, les auteurs

Etats Membres ratifient les conventions appro-

Prix: 35 francs suisses

de cet ouvrage se sont attachés à évaluer de

priées, car cela ne garantit pas leur application

On entend souvent dire que la relation de tra-

façon objective leur impact réel sur certains

dans la pratique. Ce rapport examine donc l’im-

vail traditionnelle a tendance à disparaître sous

champs d’action de l’OIT comme la création de

pact, la cohérence et la pertinence des normes et

l’effet des licenciements collectifs, des taux de

sources d’emploi et de revenu, les systèmes de

des activités de l’OIT dans le domaine de la sécu-

chômage élevés, de la mondialisation et des

microfinance et la promotion des femmes. Ils exa-

rité et de la santé au travail (SST) en vue d’un

mutations technologiques. Les auteurs de cet

minent également comment le savoir-faire de

consensus sur un plan d’action propre à amélio-

ouvrage réfutent cette thèse en montrant, à partir

l’OIT peut être utilisé pour améliorer le fonction-

rer leur impact.

d’exemples éloquents, que les indices relatifs à la

nement des fonds, notamment en faisant partici-

Après avoir présenté les différentes actions

stabilité de l’emploi n’ont guère évolué dans les

per davantage les communautés locales par le

mises en œuvre par l’OIT dans le domaine de la

pays industrialisés au cours des dix dernières

biais de programmes de formation ou en encou-

SST, ce rapport examine les priorités qui s’impo-

années. On trouvera dans ce livre une analyse

rageant des PME et des sociétés locales de

sent au niveau international, à l’échelon national

comparative sur la stabilité et la flexibilité de l’em-

conseil à mettre en œuvre des projets favorisant

et dans le contexte spécifique du lieu de travail. Il

ploi dans 16 pays membres de l’OCDE, à partir de

davantage la création d’emplois.

passe en revue les meilleures pratiques obser-
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vées dans l’application des normes de l’OIT et

principe d’égalité entre hommes et femmes.

masculine et féminine pour montrer que toute

évalue la nécessité de rationaliser les normes

Ce rapport mentionne plusieurs catégories de

action sexospécifique visant à combattre le tra-

actuelles. Il propose plusieurs solutions pour par-

bonnes pratiques. Il souligne notamment qu’il est

vail des enfants doit nécessairement impliquer

venir à une application concrète des normes et

important de fournir des données ventilées par

l’autre sexe en tant que partenaire ou allié. Une

promouvoir la gestion des connaissances, la dif-

sexe dans toutes les études relatives au travail

des recommandations des auteurs est que l’on

fusion de l’information et la coopération tech-

des enfants et qu’il est nécessaire de mettre au

inclue systématiquement des procédures qui

nique dans le domaine de la SST.

point des projets, programmes et activités qui

tiennent compte des besoins spécifiques des

Ce rapport s’accompagne d’un CD-Rom gra-

prennent spécifiquement en compte le travail des

hommes et des femmes à chaque étape de l’éla-

tuit qui contient une base de données trilingue

femmes et des fillettes. Il met également l’accent

boration et de la mise en œuvre des politiques

(français, anglais, espagnol) ainsi que des infor-

sur l’interdépendance des identités sexuelles

concernées.

mations tirées d’une étude dans le domaine de la
SST réalisée auprès des mandants de l’OIT.
■

Bulletin des statistiques du

travail
Trilingue (français, anglais, espagnol)
ISSN: 0007-4950
Numéro 2003-1
Abonnement annuel (2003): 115 francs suisses
Ce bulletin, publié trimestriellement en mars,
juin, septembre et décembre, fournit les statistiques les plus récentes en matière d’emploi, de
chômage, de temps de travail, de salaires et d’indices des prix à la consommation. Il comporte
également des extraits de la base de données de
l’OIT «LABORSTA».
Ce numéro présente un article d’A. Sylvester
Young, Directeur du Bureau des statistiques du
BIT. Cet article, intitulé «Les statistiques au BIT:
rôles et responsabilités», se penche sur l’évolution du travail du Bureau des statistiques, ainsi
que sur les problèmes et défis auxquels il est
confronté.
Gender mainstreaming in

■

actions against child labour
Una Murray, Anita Amorim
(IPEC), Colin Piprell
Programme international pour
l’élimination

du

travail

des

enfants, BIT, Genève, 2003
ISBN: 92-2-113586-1
Prix: 27,50 francs suisses
Il s’agit là du premier rapport élaboré conjointement par l’OIT et l’IPEC pour mettre en lumière les
activités qui peuvent être considérées comme de
«bonnes pratiques» à la fois dans le cadre de la
lutte contre le travail des enfants et par rapport
aux objectifs de l’OIT en matière d’intégration du

■ Revue internationale du Travail
(Vol. 142, 2003, n ° 2.) Ce numéro de la
Revue internationale du Travail est un numéro spécial sur «la mesure du travail décent».
Dans le premier article, Dharam Ghai présente le concept de travail décent et examine la possibilité d'utiliser des indicateurs
spécifiques pour le mesurer. Richard Anker,
Igor Chernyshev, Philippe Egger, Farhad
Mehran et Joseph A. Ritter proposent ensuite un système d'indicateurs statistiques
pour mesurer le travail décent. Ils établissent dix caractéristiques qui font qu'un travail est décent, puis ils identifient trente indicateurs immédiatement exploitables pour
mesurer ces caractéristiques, ainsi que les
conditions économiques et sociales favorables à leur réalisation. Pour l'avenir, les
auteurs suggèrent d'autres indicateurs, qui
demandent un approfondissement, tout en
soulignant que leur batterie de trente indicateurs ne se veut pas définitive. Ils concluent
par des recommandations en vue d'une
mesure systématique du travail décent. Partant de la contribution précédente, David
Bescond, Anne Châtaignier et Farhad Mehran cherchent à vérifier si un sous-ensemble de sept indicateurs mesurant les déficits
de travail décent serait utilisable. Ils présentent chaque indicateur en expliquant quels
critères utiliser dans le cadre d'une comparaison internationale. Puis ils établissent un
classement à vocation illustrative du résultat global obtenu par les différents pays,
sous réserve de la qualité et de la comparabilité des données nationales. Une autre
méthode d'évaluation du travail décent est
proposée par Florence Bonnet, Jose B.
Figueiredo et Guy Standing. Ces auteurs traduisent la notion de travail décent en termes
de sécurité socio-économique, ce qui leur
permet de construire trois séries d'indica-

teurs synthétiques relatifs aux différentes
formes de sécurité, à l'échelle macrosociale, mésosociale et microsociale. A chacun
de ces trois niveaux – national, de l'entreprise et individuel – les institutions, les instruments et les résultats sont évalués au
moyen d'indicateurs sélectionnés. Ces trois
mesures intermédiaires sont ensuite normalisées et additionnées pour donner un indice
général pour chacune des formes de sécurité. Ces indicateurs peuvent enfin être combinés pour établir un indicateur du travail
décent à chacun des trois niveaux. Gary S.
Fields examine quant à lui les possibilités de
compensation et de complémentarité entre
les différentes composantes du Programme
en faveur du travail décent. Il présente un
modèle à deux composantes qui serait une
sorte de «limite du travail décent» basée sur
la qualité et la quantité du travail, et il identifie les conditions du marché du travail dans
lesquelles il pourrait y avoir un effet de compensation et une complémentarité entre les
deux. L'auteur propose ensuite une méthode
empirique pour évaluer les effets de la croissance économique sur le travail décent.
Dans le dernier article, Iftikhar Ahmed examine comment la promotion du travail
décent peut contribuer au développement
humain et à la croissance économique. Il
compare les résultats de trente-huit pays,
mesurés par l'indicateur de développement
humain du PNUD, par l'indicateur du déficit
de travail décent proposé par Bescond,
Châtaignier et Mehran dans ce même
numéro et par le PIB par habitant. Il en ressort que des pays à revenu relativement peu
élevé peuvent présenter de faibles déficits
de travail décent et que, réciproquement,
des pays à fort revenu n'obtiennent pas
forcément de bons résultats en matière de
travail décent.
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JE NE SUIS PAS UN ENFANT TRAVAILLEUR

J E N E S U I S Q U ’ UN ENFANT
Aujourd’hui, près de 250 millions d’enfants sont astreints au travail, sans perspectives d’avenir.
Il faut que cela change.
Sous l’égide de l’Organisation internationale du Travail, toutes les nations du monde, en signant la
Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail,
se sont engagées à abolir le travail de enfants afin que chaque
enfant puisse exploiter son potentiel.

POUR UN MONDE MEILLEUR, IL FAUT METTRE FIN AU TRAVAIL DES ENFANTS

Organisation internationale du Travail
www.ilo.org/declaration

