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Il y a vingt-cinq ans, le monde entier
entendait parler d’un électricien polonais au
chômage, du nom de Lech Walesa, qui avait
escaladé le mur d’enceinte du chantier naval
Lénine, dans le port balte de Gdansk, pour
prendre la tête d’un mouvement de grève qui
devait aboutir à la création du premier syndi-
cat indépendant autonome de l’ancien bloc de
l’Est. Même si l’anecdote du saut du mur peut
paraître aujourd’hui apocryphe, il n’en reste
pas moins que les événements survenus à
Gdansk en 1980 ont marqué notre mémoire.

En effet, la création de la fédération syndi-
cale Solidarnosc (Solidarité), le 31 août 1980,
n’a pas seulement mis en lumière le rôle fon-
damental joué par le mouvement syndical et
l’OIT pour la défense de la liberté syndicale,
mais elle a également constitué un événement
qui a changé le cours de l’histoire.

En août dernier, ce moment historique a
été commémoré à l’endroit même où tout
avait commencé. Des milliers de délégués se
sont réunis dans le chantier naval de Gdansk
pour rendre hommage à Solidarité et à la
Pologne pour leur rôle dans l’évolution de
l’histoire européenne. Parmi eux figuraient
les anciens présidents de Solidarnosc, les
secrétaires généraux de la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL) et
de la Confédération mondiale du travail
(CMT), ainsi que des représentants de la
Confédération européenne des syndicats et
de l’OIT.

Il faut dire que la voie ouverte pour la pre-
mière fois en 1980 permit finalement à la
Pologne de devenir une démocratie parle-
mentaire, d’adhérer à l’Union européenne et
d’assumer un nouveau rôle sur la scène inter-
nationale. Rappelons toutefois que les actions
menées alors par Solidarité avaient pour fon-
dement l’adoption, il y a plus de cinquante
ans, des conventions de l’OIT sur la liberté
syndicale et le droit à la négociation collective.

Et aujourd’hui, la grande table ronde
autour de laquelle, en 1989, les représentants
du gouvernement polonais et de Solidarnosc
négocièrent la légalisation du syndicat en
vertu des principes de l’OIT et décidèrent
d’organiser les premières élections libres
depuis la Seconde Guerre mondiale, cette
même table est toujours dressée comme pour
les accueillir à nouveau. Un des noms figu-
rant sur les chevalets disposés sur cette table
est celui de Jacek Kuron, grande figure de
l'opposition anti-communiste dans les
années quatre-vingt et incarnation de la lutte
pour la liberté syndicale.

Nous sommes loin du saut par-dessus le
mur du chantier naval de Gdansk, mais le
principe de la liberté syndicale, à l’origine des
grèves de 1980 en Pologne, demeure inchan-
gé. Il est toujours le premier de tous les prin-
cipes fondamentaux de l’OIT, où que ce soit
dans le monde.
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L’emploi et la Génération du Millénaire :
s’affranchir de la pauvreté par le travail

L’Organisation internationale du Travail (OIT), créée en 1919, groupe les gouvernements, les employeurs et les travailleurs de ses 178 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 Bureau
international du Travail (BIT), à Genève, est le secrétariat permanent de l’Organisation.
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Lors du récent Sommet des Nations Unies, plus de 150 chefs
d’Etat ont adopté une déclaration historique dans laquelle
ils affirment que le plein emploi et la possibilité pour cha-
cun de trouver un travail décent et productif constituent un
objectif fondamental des politiques mises en œuvre au
niveau international en vue d’atteindre une mondialisation
équitable. Une telle déclaration représente un soutien
important, au plus haut niveau politique, en faveur de
l’Agenda pour le travail décent de l’OIT en tant qu’élément
moteur de la réduction de la pauvreté, consacrée comme
l’un des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD). Ce numéro de Travail présente les différents
aspects de la stratégie de l’OIT ainsi que les actions qu’elle
met en œuvre en vue de réduire la pauvreté d’ici 2015.
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Au cours du récent Sommet mondial organisé
dans le cadre de l’Assemblée générale des
Nations Unies, plus de 150 chefs d’Etat ont
approuvé un document final historique dans

lequel figure la déclaration suivante : « Nous sommes
résolument en faveur d’une mondialisation équitable
et décidons de faire du plein emploi et de la possibilité
pour chacun de trouver un travail décent et productif...
un objectif prioritaire. » Cette déclaration représente
un soutien important, au plus haut niveau politique,
en faveur de l’Agenda pour le travail décent de l’OIT en
tant qu’élément moteur de la réduction de la pauvreté,
consacrée comme l’un des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD). Elle devrait égale-
ment inspirer et orienter les politiques de développe-
ment aux niveaux national et international. Dans l’ar-
ticle ci-dessous, le Directeur général du BIT, Juan
Somavia, présente un nouveau programme destiné à
faire reculer la pauvreté et à créer des emplois. Dans la
série d’articles qui suit, Travail passe en revue certaines
des principales actions du BIT dans ce domaine.

Le monde regorge de travailleurs pauvres, mais ces
personnes sont pauvres non pas parce qu’elles ne tra-
vaillent pas, mais parce qu’elles ne gagnent pas assez.

Il est désormais évident que les moyens mis en
œuvre jusque-là pour réduire la pauvreté, offrir plus
de sécurité aux êtres humains et rendre le monde plus
sûr, plus prospère et plus juste n’ont pas généré les
effets escomptés.

Près de la moitié des habitants de la planète s’ef-
forcent toujours de survivre avec l’équivalent de deux
dollars par jour et, pour nombre d’entre eux, avoir un
emploi ne permet pas nécessairement d’échapper à la
pauvreté. Face à la lenteur et à l’inégalité des progrès
accomplis, nous nous devons de repenser et de réfor-
mer les politiques économiques et sociales menées
jusqu’ici pour tenter de réduire de moitié la pauvreté
dans le monde d’ici 2015 (les Objectifs du Millénaire
pour le Développement). La tâche qui nous incombe
peut se résumer en une simple formule : s’affranchir
de la pauvreté par le travail.

Nous n’avons pas fait assez pour créer les fonde-

TRAVAIL DÉCENT

E N C O U V E R T U R E

©
 B

IT
/M

.C
ro

ze
t

L’emploi et la Génération du
s’affranchir de la pauvreté par

TRAVAIL, N° 55, DECEMBRE 2005



5

ments d’une paix durable en réduisant de manière
significative la pauvreté, en facilitant l’accès au travail
décent et en développant des entreprises viables et
créatrices d’emplois.

Que ce soit au niveau des individus, des familles ou
des communautés, chacun est en droit d’attendre des
responsables  publics et privés qu’ils proposent des
mesures favorisant leur accès à un emploi décent.

Concrètement, dans quelle situation nous trou-
vons-nous? Pour le moment, et dans un futur prévisi-
ble si les tendances actuelles perdurent, le nombre
d’emplois créés est beaucoup trop faible compte tenu
de l’accroissement de la population active et du nom-
bre de personnes déplacées suite aux mutations struc-
turelles rapides qu’engendre le processus de mondia-
lisation. Nous sommes confrontés à une crise de
l’emploi aux dimensions mondiales.

Même si le nombre d’emplois créés est important,
le taux de chômage officiel s’est accru de 26 pour cent
au cours des dix dernières années. De plus, ces chiffres
occultent le problème encore plus répandu du
sous-emploi et des milliards de personnes qui ne peu-
vent utiliser pleinement leur potentiel de production.

Un trop grand nombre de personnes, notamment
des femmes, sont constamment sous-employées ou
dans l’incapacité d’obtenir un emploi décent et pro-
ductif, mais le plus grand échec du système actuel
concerne l’emploi des jeunes.

En fait, on ne devrait pas parler d’Objectifs du
Millénaire pour le Développement, mais de Généra-
tion du Millénaire pour le Développement, lorsque
l’on pense au milliard de jeunes qui, dans le monde
entier, risquent de se retrouver au chômage ou sous-
employés dans les années à venir. Actuellement, envi-
ron 40 pour cent de la population mondiale a moins
de 20 ans. La majorité des jeunes, soit 85 pour cent,
vivent dans les pays en développement, où leurs
conditions d’existence et de travail sont généralement
marquées par la pauvreté et l’inégalité des chances.

Selon les estimations du BIT, près de 86 millions de
jeunes sont sans emploi à travers le monde. Ils repré-
sentent 45 pour cent du chômage mondial. Le taux de
chômage des jeunes est actuellement de 13,8 pour
cent en moyenne, alors qu’il était de 11,7 pour cent il
y a dix ans. Partout dans le monde, le taux de chôma-
ge des jeunes est en moyenne trois fois plus élevé que
celui des adultes. Et ces chiffres ne tiennent pas com-

pte des millions de jeunes qui, ne pouvant se permettre
d’être au chômage, travaillent de longues journées
pour des salaires de misère ou vivotent grâce à une
activité dans l’économie informelle. En fait, dans de
nombreux pays, la situation de l’em-
ploi est tellement critique que la
véritable question qui se pose est la
suivante : comment fournir du tra-
vail aux jeunes lorsqu’il n’y a même
pas assez d’emplois pour les adultes?  

Les dernières études du BIT mon-
trent que même la forte croissance
de l’économie mondiale n’a pas
réussi à entraîner une évolution pro-
portionnelle du nombre d’emplois.
Ainsi, en 2004, la belle croissance de
5,1 pour cent affichée par l’économie
mondiale ne s’est traduite que par
une hausse de 1,8 pour cent du nom-
bre de personnes employées. En
d’autres termes, les milliards de dol-
lars générés par la croissance écono-
mique n’ont permis de créer qu’un
nombre infime d’emplois.

Sachant que, de toute façon, la
population active mondiale va s’ac-
croître de plus de 400 millions de
personnes d’ici 2015, même une
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>> croissance rapide de 40 millions d’emplois créés
chaque année ne réduira le chômage mondial que de
1 pour cent d’ici dix ans.

Relever le défi de l’emploi au plan mondial exige
de créer non seulement plus d’emplois, mais aussi des
emplois de meilleure qualité. La majorité des habi-
tants des pays en développement vivent et travaillent
en marge du marché, dans ce qu’on appelle l’écono-
mie informelle. Ce sont les hommes et les femmes qui
effectuent des travaux pénibles dans l’agriculture, tra-
vaillent dans la rue ou occupent d’autres emplois
informels. Ces travailleurs et leur famille ne sont pas
protégés par la loi et survivent dans des conditions
précaires.

Nous pouvons mieux faire et la communauté
internationale a fait un pas important dans la bonne
direction lors du Sommet mondial des Nations Unies
à New York. En effet, les chefs d’Etat présents à ce
Sommet ont déclaré de façon unanime qu’« ils sont
résolument en faveur d’une mondialisation équitable
et décident de faire du plein emploi et de la possibili-
té pour chacun de trouver un travail décent et pro-

ductif, les objectifs fondamentaux de leurs politiques
nationales et internationales ». Cette déclaration
constitue un engagement mondial au plus haut
niveau en faveur de politiques novatrices en matière
de création d’emplois.

La création d’opportunités de travail décent à tra-
vers la croissance, l’investissement et la hausse de la
productivité constitue la stratégie la plus prometteuse
face au problème du chômage. Nous devons conce-
voir des approches novatrices qui offrent aux tra-
vailleurs pauvres la possibilité de devenir progressive-
ment des travailleurs prospères.

La pauvreté instille un sentiment d’impuissance et
d’indignité, mais elle comporte également une autre
dimension : ceux qui vivent dans le dénuement pui-
sent dans des réserves insoupçonnées de courage,

d’ingéniosité, de détermination et de solidarité pour
subsister jour après jour. Cette capacité de survivre
dans l’indigence, démontrée au quotidien par des
milliards de personnes, témoigne de la résilience et de
la créativité de l’esprit humain.

On peut imaginer ce qui pourrait être accompli si
l’on pouvait mobiliser toutes ces ressources. Il est
donc indispensable de prendre des mesures efficaces
favorisant l’esprit d’entreprise et la capacité de pro-
duction et de consommation de la majorité des habi-
tants de la planète, notamment ceux dont les revenus
sont les plus faibles, afin d’élargir et d’approfondir les
marchés, véritable moteur de la croissance des entre-
prises et de l’emploi.

De quelle façon procéder ? Il faut commencer par
changer de modèle politique en reconnaissant que
donner la priorité à l’emploi et à la promotion des
entreprises créatrices d’emplois est le moyen le plus
efficace pour éradiquer la pauvreté. L’objectif d’une
économie mondiale stable et prospère n’est réalisable
que si l’on commence par libérer le potentiel de pro-
ductivité et de consommation de tous les individus, et
ce au niveau des marchés locaux dans lesquels ils
évoluent.

Le travail représente actuellement le lien man-
quant dans tous les efforts entrepris pour réduire la
pauvreté. La plupart des stratégies politiques ne
considèrent pas la création d’emplois comme un
objectif explicite, mais plutôt comme le résultat sou-
haitable de politiques macroéconomiques efficaces.
Certes, il est essentiel de mettre en œuvre des poli-
tiques macroéconomiques efficaces pour créer des
conditions favorables à la croissance, mais il faut sur-
tout faire en sorte que la croissance soit équilibrée et
créatrice d’emplois, autrement dit, qu’elle génère le
plus grand nombre possible d’emplois décents.

Est-il possible d’atteindre cet objectif global? Il le
faut. L’investissement et l’esprit d’entreprise, l’emploi,
les activités génératrices de revenus et le travail décent
pour tous doivent être au cœur de cette nouvelle
orientation. Mettons tout en œuvre pour que la mon-
dialisation soit équitable et qu’elle bénéficie à tous, et
pas seulement à une minorité. Efforçons-nous d’at-
teindre une stabilité politique et sociale fondée sur les
perspectives de prospérité de tous ceux qui ont la
capacité et la volonté d’œuvrer en ce sens. Si, par ses
efforts de coopération, la communauté internationale
parvient à générer une convergence des politiques
nationales afin que chaque femme et chaque homme,
quel que soit son âge, puisse s’affranchir de la pauvre-
té, alors le reste suivra.

A l’heure où l’on évoque si souvent la réforme des
Nations Unies, toutes ces initiatives auraient précisé-
ment pour effet de produire les changements concrets
que les travailleurs et leur famille attendent dans le
monde entier. Passons donc à l’action.

Juan Somavia est le Directeur général
de l’Organisation internationale du Travail.
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Enn  ddééppiitt  ddee  rrééssuullttaattss  pprroo--
mmeetttteeuurrss  eenn  tteerrmmeess  ddee

rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett
dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddii--
ttiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill,,  lleess  ppaayyss
aassiiaattiiqquueess  oonntt  eennrreeggiissttrréé  uunn
ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  rreeccoorrdd  eenn
22000055,,  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddee  ll’’eemm--
ppllooii  aayyaanntt  ééttéé  iinnfféérriieeuurree  aauuxx
pprréévviissiioonnss..  TToouutteeffooiiss,,  sseelloonn
uunn  nnoouuvveeaauu  rraappppoorrtt  dduu  BBIITT
ppuubblliiéé  àà  llaa  vveeiillllee  dduu  SSoommmmeett
mmoonnddiiaall  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess,,
lleess  ppaayyss  dd’’AAssiiee  oonntt  aaccccoommppllii
dd’’«« éénnoorrmmeess  pprrooggrrèèss »»  ddaannss
llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess  OObbjjeeccttiiffss  dduu
MMiilllléénnaaiirree  ppoouurr  llee  DDéévveelloopp--
ppeemmeenntt  ((OOMMDD))..

BANGKOK – Selon le
rapport du BIT, la création
de nouveaux emplois n’est
pas allée de pair avec l’im-
pressionnante croissance économique des pays asiatiques. Entre
2003 et 2004, l’emploi dans la région Asie-Pacifique s’est accru d’à
peine 1,6 pour cent, alors que, sur la même période, le taux de crois-
sance économique a dépassé 7 pour cent. Cette hausse de l’emploi
représente 25 millions de nouveaux emplois et porte à 1588 milliard
le nombre total d’emplois dans la région.

Au cours de la même période, le nombre total de chômeurs s’est
accru d’un demi-million de personnes pour atteindre 78 millions, ce
qui représente la cinquième année consécutive de hausse depuis
1999. De plus, le sous-emploi est un phénomène courant dans la
région : des millions de personnes travaillent à temps partiel contre
leur gré ou acceptent des emplois inférieurs à leur niveau de quali-
fication ou de compétence.

Ce sont les jeunes de 15 à 24 ans qui sont le plus affectés par ce
déficit d’emploi, puisqu’ils représentent 49,1 pour cent des chômeurs
de la région, mais seulement 20,8 pour cent de la population active.

Le rapport montre également, avec une ironie cruelle, que le chô-
mage des jeunes a généralement pour corollaire le travail des
enfants: tandis que des millions de jeunes sont au chômage ou sous-
employés, de nombreux enfants travaillent au lieu d’aller à l’école.

Certes, les pays asiatiques ont accompli des progrès considéra-
bles pour faire reculer la pauvreté et ils sont en bonne voie pour
atteindre le premier des OMD relatif à la réduction de moitié de l’ex-
trême pauvreté (les personnes vivant avec moins d’un dollar par
jour), mais ils sont toujours confrontés au grave problème des « tra-
vailleurs pauvres ». En effet, comme l’explique le rapport du BIT, près
de 355 millions de travailleurs de la région perçoivent des revenus
insuffisants et survivent avec leur famille avec moins d’un dollar par
jour, soit en dessous du seuil de pauvreté.

« Nous devons faire quelque chose non seulement pour résoudre
la pénurie d’emplois, mais aussi pour améliorer la qualité des
emplois et accroître les opportunités de revenus », a déclaré
M. Shinichi Hasegawa, Directeur régional, Bureau régional de l’OIT
pour l’Asie et le Pacifique. « Les emplois qui ne permettent pas aux
gens de gagner suffisamment pour vivre et faire vivre leur famille, ou
les emplois qui présentent des risques en termes de santé et de
sécurité, ne sont d’aucun secours pour combattre la pauvreté. Le
rapport du BIT montre que les défis du monde moderne présentés
dans la Déclaration du Millénaire sont tous liés les uns aux autres :
on ne pourra venir à bout de la pauvreté dans le monde tant que l’on
n’aura pas résolu des problèmes aussi divers que le travail des
enfants, l’inégalité entre les hommes et les femmes et l’employabili-
té des jeunes ». 

* « Labour and Social Trends in Asia and the Pacific 2005 »,
Bureau international du Travail, Bangkok 2005;

www.ilo.org/asia/download/14tharm/rep_trends.pdf

LA  RÉALISATION  DES  OBJECTIFS  DU  MILLÉNAIRE  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT  DANS  LA  RÉGION  ASIE-PACIFIQUE :
DES  SIGNES  ENCOURAGEANTS  MALGRÉ  DES  RÉSULTATS  MITIGÉS
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Le renouveau
des coopératives en Ethiopie

8

C
omme l’illustre le présent reportage, il n’y a
pas que des histoires tragiques à raconter à
propos de l’Ethiopie. En dépit d’une écono-
mie ruinée par quatorze ans de régime com-

muniste et malgré le discrédit jeté sur les valeurs du
mouvement coopératif, l’OIT est parvenue à jouer un
rôle moteur dans la renaissance des coopératives
dans le pays. Sam Mshiu décrit la situation à Addis-
Abeba, où l’OIT a récemment installé son bureau
régional pour l’Afrique.

ADDIS-ABEBA, Ethiopie – L’Union des coopérati-

ves de café d’Oromia exporte sa production vers

l’Union européenne (UE), les Etats-Unis et l’Australie.

La coopérative éthiopienne a su négocier des accords

commerciaux équilibrés avec des revendeurs implan-

tés dans certains pays de l’UE et a par ailleurs ouvert

des brûleries de café au Royaume-Uni et en Allema-

gne. En tant que ferme défenseur d’un café produit de

l’agriculture biologique, production qui bénéficie

d’une demande et de prix de vente plus élevés, l’Union

coopérative développe également l’écotourisme dans

les régions où l’on trouve les plantations de caféiers.

Les Unions coopératives de Haromaya et de Meki-

Bantu exportent des légumes frais vers l’UE. L’Union

coopérative des agriculteurs d’Ambo exporte des grai-

nes oléagineuses vers les Etats-Unis. Mais alors, com-

ment tout cela est-il possible dans un pays qui renaît

de ses cendres après une longue guerre civile?

Une économie affaiblie, l’insécurité alimentaire,

des populations déplacées et des sans-abri, des soldats

démobilisés et un chômage endémique, tels étaient les

principaux traits caractéristiques de la situation en

Ethiopie lorsque le Service des coopératives de l’OIT

s’est rendu sur place en novembre 1993 afin d’y

appliquer ses programmes de valorisation des res-

sources humaines et de réforme des coopératives.

Le mouvement coopératif continuait de souffrir

des blessures du passé. On estimait que les coopérati-

ves étaient des institutions communistes et qu’elles

n’avaient pas leur place au sein d’une économie de

marché. Leurs membres avaient perdu la foi en l’idée

collective, une idée discréditée par l’action de l’ancien

gouvernement.

C’est pourquoi l’OIT a d’abord dû infléchir la per-

ception du mouvement coopératif. Des voyages d’é-

tudes ont été organisés dans les pays alentours afin de

présenter aux dirigeants de coopératives éthiopiennes

le fonctionnement de ces structures dans le cadre de

l’économie de marché. A l’issue de ces voyages, des

programmes de formation de formateurs et de diri-

geants de coopérative ainsi que des programmes de

renforcement des capacités de direction ont été mis

en œuvre. Ciblant le public le plus large possible, ils

venaient s’ajouter à une éducation et une formation

de portée plus générale à destination des membres

actuels ou potentiels de coopératives, plus particuliè-

rement les femmes et les enfants.

Renaissance du mouvement coopératif
Grâce à ces efforts, le pays a connu une sorte de

renaissance du mouvement coopératif au cours de la

seconde moitié des années quatre-vingt-dix. Fin 1996,

la perception du mouvement coopératif avait radica-

lement changé – la population, particulièrement les

membres des coopératives, devenant de plus en plus

consciente du rôle que pouvaient jouer de telles insti-

tutions dans l’amélioration de leurs conditions de vie.

Jusque-là moribondes, les coopératives ont alors

ressuscité tandis que de nouvelles entités étaient

créées à travers tout le pays. Dans les zones rurales, les

C O O P É R AT I V E S

A R T I C L E S G É N É R A U X
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coopératives devenaient ainsi de puissants leviers de

développement local, facilitant l’accès de leurs mem-

bres à l’outillage agricole et valorisant les produits

fabriqués par les agriculteurs, grâce au perfectionne-

ment des processus de fabrication et des techniques

commerciales.

De nouvelles formes de coopératives ont été créées

afin de répondre aux besoins particuliers des agricul-

teurs, supprimant ainsi le recours à des intermédiai-

res. Des coopératives de logement, de consomma-

teurs, de travailleurs de l’industrie et d’artisans ont vu

le jour en milieu urbain, tandis que des coopératives

d’épargne, de crédit et de service social se dévelop-

paient tant dans les villes qu’en milieu rural.

A cet égard, la Commission fédérale des coopéra-

tives (FCC), institution gouvernementale chargée de

promouvoir les coopératives dans le pays, a joué un

rôle de premier plan.

Oromia : Histoire d’une réussite
Les principales avancées du mouvement coopéra-

tif sont intervenues dans l’Etat régional de Oromia,

où l’OIT a déployé ses plus larges efforts. Cette

région, la plus vaste et la plus peuplée des neufs Etats

régionaux que compte le pays, est à l’avant-garde du

renouveau des coopératives en Ethiopie.

Les institutions coopératives implantées à l’éche-

lon local se sont organisées en unions coopératives

pour  fournir à leurs adhérents des services courants

et réaliser des économies d’échelle. Certaines des

trente-quatre unions coopératives, notamment

l’Union coopérative des producteurs de café

d’Oromia ainsi que d’autres institutions citées précé-

demment, sont devenues parties prenantes des

échanges internationaux.

Les membres d’unions de producteurs, dont le

nombre s’accroît, bénéficient des profits engendrés

par le regroupement des coopératives et peuvent

ainsi améliorer leurs conditions de vie et réduire la

pauvreté. Récemment créée dans la région, la banque

coopérative d’Oromia répond désormais aux besoins

financiers croissants des adhérents. Depuis 2004, la

banque a ouvert sept agences florissantes en divers

>>

EECCHHEELLOONN  NNAATTIIOONNAALL EECCHHEELLOONN  RRÉÉGGIIOONNAALL  ((EETTAATT  DD’’OORROOMMIIAA))

Coopératives enregistrées 14 423 2 720

Nombre d’adhérents 4 513 718 1 453 018

Capital 40 millions de dollars 15 millions de dollars

Nombre d’unions coopératives (sociétés secondaires) 104 34

Nombre de banques coopératives 8 8

Nombre d’institutions de formation liées aux coopératives 5 3

En Ethiopie, les coopératives jouent un rôle
moteur dans la réduction de la pauvreté et

participent à la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement en favorisant: 

● un meilleur accès de leurs membres à des
services à des prix hautement compétitifs,
l'augmentation de leur revenu résultant de
la suppression des intermédiaires et de la
réduction des coûts de production;

● l'amélioration des méthodes de production
au moyen d'activités éducatives et de for-
mation pour les membres des coopératives,
l'augmentation du revenu des agriculteurs,
le renforcement de la sécurité nutritive et
alimentaire grâce à des rendements plus
élevés;

● la redistribution aux membres des bénéfices
tirés d'une gestion efficace des affaires, ce
qui permet d'accroître encore leurs revenus
et de réduire la pauvreté;

● la prestation de services éducatifs et de for-
mation au bénéfice des membres afin de
promouvoir l'esprit d'entreprise et les pra-
tiques de gestion transparentes/participati-
ves;

● la création de nouveaux emplois et le main-
tien de l'emploi existant en milieu urbain et
rural.

RÔLE  DES  COOPÉRATIVES
DANS  LA  RÉALISATION  DES  OMD

Dirigeants syndicaux et 

vérificateurs des comptes des

coopératives lors d’une discussion

sur le système d’audit interne
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Le nouveau projet de l'OIT intitulé «Renforcer la
sécurité des personnes et combattre la pau-

vreté chez les peuples autochtones de Papouasie»
répond aux besoins des personnes les plus pau-
vres et les plus vulnérables de la province, les
communautés autochtones. Financé à hauteur de
1,5 million de dollars par le gouvernement du
Japon, le nouveau projet sera mis en œuvre en
Papouasie dans le cadre d'une étroite collabora-
tion avec le ministère d'Etat pour le Développe-
ment rapide de l'Indonésie orientale et d'autres
organisations locales. 

L'accès au crédit, la formation professionnel-
le, le conseil en marketing figurent parmi les com-
posantes du projet ayant pour objectif de permet-
tre aux petites entreprises et aux coopératives de
promouvoir l'emploi indépen-
dant parmi les pauvres. Cette
stratégie a été expérimentée
par l'OIT-INDISCO auprès des
populations autochtones d'au-
tres pays et sera adaptée à la
situation locale en Papouasie
pendant toute la durée du pro-
gramme. 

Le projet, partie intégrante
du Programme du BIT en faveur
du travail décent en Indonésie,
entend multiplier les chances
de chacun d'obtenir un emploi
décent et productif. Prenant
notamment pour cible les fem-

mes et les jeunes filles autochtones, le projet
aidera prioritairement les populations autochto-
nes, les migrants ainsi que les organismes offi-
ciels de la province à combattre contre la pau-
vreté et la discrimination dans l'emploi et
l'éducation.  

En outre, le projet fournira aux communautés
autochtones des instruments et des méthodes
adaptées à leur culture pour permettre le renfor-
cement de leurs capacités en vue de créer des
possibilités d'emplois décents, des revenus dura-
bles et des activités génératrices de revenus. Il
entend également faciliter le dialogue entre les
communautés autochtones, la population migran-
te et le gouvernement local et contribuer ainsi à
l'amélioration de la situation des personnes.

COMMENT  L'APPROCHE  COOPÉRATIVE  DE  L'OIT  PERMET  D'AIDER
LES  POPULATIONS  AUTOCHTONES  EN  INDONÉSIE

C O O P É R AT I V E S

A R T I C L E S G É N É R A U X

Réunion de la Fondation

« Berek Aleltu Union»

>>
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endroits de la région, sur la base de fonds collectés

uniquement auprès des membres de la coopérative.

En janvier 2001, l’OIT a reçu un prix remis par le

gouvernement de l’Etat régional d’Oromia pour toute

l’aide apportée par l’organisation aux coopératives de

la région entre 1994 et 2000. «L’attitude des gouverne-

ments vis-à-vis des coopératives, tant au plan national,

régional que local, est un élément clé de leur réussite.

Ils doivent soutenir les efforts déployés par les coopé-

ratives et créer un environnement propice à l’organi-

sation de leurs membres », déclare Jürgen Schwett-

mann, chef du Service des coopératives de l’OIT.
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M I C R O F I N A N C E

Briser les chaînes
de la pauvreté
grâce à la microfinance

D
ans le cadre de ses programmes de terrain,

l’OIT a constaté que la microfinance était

un précieux instrument de lutte contre la

pauvreté et qu’elle contribuait aussi à l’éli-

mination du travail des enfants et de la servitude

pour dettes. La stratégie consiste à mettre à la

disposition des groupes à faible revenu des services

financiers tels que l’épargne et le crédit, l’assurance

et la gestion des rapatriements de fonds, afin de leur

donner les moyens de créer leur propre entreprise

tout en bénéficiant de conseils et de la sécurité

financière.

Juan Carlos a passé la majeure partie de son

enfance à travailler dans les carrières du Guatemala,

transportant de lourdes roches volcaniques extraites

de la rivière et les concassant à l’aide d’outils peu

maniables et dangereux. Dans la carrière située au

pied du volcan Samala, les enfants travaillent dans

des conditions dangereuses. Ils se cognent fréquem-

ment, sont piqués par des insectes et risquent même

de perdre la vue à cause de la poussière de roche. Agé

aujourd’hui de 17 ans, Juan Carlos travaille ainsi

depuis l’âge de huit ans.

Grâce à un projet du Programme international

de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants

(IPEC) et de l’ONG avec laquelle celui-ci collabore

(CEIPPA), Juan Carlos peut à présent retourner à

l’école. Dans le cadre de ce projet, sa mère a obtenu

un prêt pour monter un commerce de produits ali-

mentaires sur le marché local. Pour Juan Carlos,

l’augmentation du revenu familial qui découle de

cette activité signifie moins d’heures de travail dans

les mines et autant de temps libre qu’il peut consacrer

à sa scolarité. Ses professeurs le tiennent pour un

élève prometteur et, toujours avec l’aide du program-

me, il entend poursuivre ses études à l’Institut de

formation technique du Guatemala.

Le cas de Juan Carlos n’est pas isolé. La microfi-

nance – qui permet aux populations peu fortunées de

bénéficier de services d’épargne et de crédit, d’assu-

rance et de gestion des rapatriements de fonds – est

devenue un instrument incontournable pour lutter

contre la pauvreté, contre le travail des enfants et

contre la servitude pour dettes.

Le rôle de l’OIT

« En matière de microfinance, l’OIT n’a pas pour

rôle principal de distribuer des fonds », explique

Severine Deboos, spécialiste de la finance sociale au

bureau sous-régional de l’OIT pour l’Europe centra-

le et orientale de Budapest. En revanche, grâce à son

savoir-faire et à ses relations avec les partenaires

sociaux, elle peut, mieux que toute autre organisa-

tion, rechercher des possibilités de financement. Bien

souvent, ce ne sont pas les plus pauvres, les exclus ni

les plus fragiles qui bénéficient de la microfinance,

devenue un secteur financier à part entière.

« A titre d’exemple, un programme commun de >>
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A R T I C L E S G É N É R A U X

l’OIT et du Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés (HCR) met en œuvre les techniques

de la microfinance dans les pays frappés par des

conflits pour aider les réfugiés à démarrer des activi-

tés génératrices de revenus », indique Mme Deboos.

« Pour des réfugiés qui ont passé de nombreuses

années dans des camps, l’emploi est un bon moyen

de réintégration. Et pourtant, il était généralement

admis que la microfinance ne pouvait être d’aucun

secours en pareil cas.» 

Des études ont été réalisées dans le cadre d’autres

projets de l’OIT afin de mesurer l’efficacité et le

potentiel de la microfinance dans différents pays et

domaines d’application. A l’heure actuelle, par exem-

ple, un projet explore les possibilités qu’elle offre

pour améliorer la situation de femmes vulnérables au

Viet Nam.

Briser le cercle du travail des enfants

L’histoire de Juan Carlos montre comment la

microfinance, en augmentant le revenu familial, peut

aider à résoudre le problème du travail des enfants.

Les familles pauvres voient dans l’impérieuse néces-

sité de se nourrir ou dans des frais de scolarité trop

élevés autant de justifications du travail des enfants.

Pour autant, la microfinance n’agit pas sur d’autres

causes du travail des enfants, comme le manque de

garderies ou l’appât du gain.

Le travail des enfants perpétue de façon significa-

tive le cycle de la pauvreté. En effet, les enfants qui ne

peuvent pas aller à l’école et s’instruire ou acquérir

une formation professionnelle risquent de se trouver

bloqués dans des emplois de subsistance qui main-

tiendront leur famille dans la pauvreté pendant des

générations.

En Equateur, le programme IPEC utilise la micro-

finance pour supprimer le travail des enfants dans les

petites mines d’or de Bella Rica. En Tanzanie, l’OIT

s’est associée à l’Union syndicale de la conserve, de

l’hôtellerie et des travailleurs domestiques et appa-

rentés (CHODAWU) pour lutter contre le travail

domestique des enfants à l’aide de la microfinance et

d’autres outils. Deux cents familles pauvres ont ainsi

pu démarrer des activités génératrices de revenu,

telles que le jardinage, l’agriculture mixte et l’élevage

de volaille. En tout, 784 enfants ont été soustraits au

travail domestique et scolarisés, et 725 autres ont été

préservés du travail.

Les rapatriements de fonds

des travailleurs migrants

« Actuellement, l’OIT oriente son action en

matière de microfinance vers les rapatriements de

fonds des travailleurs migrants », explique Séverine

Deboos. « Aujourd’hui, ces rapatriements, dont

le montant total dépasse celui de l’aide publique

au développement, sont la principale source de

financement extérieur de nombreux pays en dévelop-

pement. Encore faut-il que cet argent soit utilisé à

bon escient », ajoute-t-elle. Souvent, il est consacré à

la consommation courante ou à de grosses dépenses,

comme l’achat d’une maison, ce qui fait parfois flam-

ber les prix de l’immobilier à tel point que la majeu-

re partie de la population locale n’a plus les moyens

de se loger.

L’OIT incite les institutions de microfinancement

(IFM) à aider les gens à dépenser de préférence cet

M I C R O F I N A N C E
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argent pour monter des affaires créatrices de revenus

et d’emplois, ce qui assainirait l’économie locale et

stimulerait le développement. Par ailleurs, les IFM

peuvent proposer des produits d’épargne et de crédit

adaptés, tels que des plans d’épargne étudiant, des

plans de retraite ou des prêts hypothécaires.

La microfinance

contre la servitude pour dettes

La servitude pour dettes peut être due à la misère,

à une faible productivité et à l’ignorance, le prêteur

jouissant souvent d’un quasi-monopole sur le mar-

ché financier tout en étant le principal employeur sur

le marché du travail local. Pour faire face à de telles

situations, l’OIT a mis au point des techniques de

microfinancement qui dans ce cas ne sont pas fon-

dées sur le crédit puisque, à l’évidence, celui-ci ne

ferait qu’endetter davantage les personnes asservies,

mais plutôt sur un ensemble de services comme

l’épargne contractuelle, l’éducation financière et des

conseils.

Au Bangladesh, l’action de l’OIT s’adresse à plus

de 150 000 prostituées qui sont particulièrement

démunies. Elles sont méprisées et généralement

confinées dans des quartiers séparés. Certaines ont

été victimes d’intermédiaires qui leur ont promis un

mariage ou un emploi, d’autres ont été vendues par

leur famille contre de l’argent ou le remboursement

de leurs dettes et d’autres encore sont nées dans

les maisons de prostitution où elles ont pris la

succession de leur mère lorsque celle-ci a cessé d’être

désirable. Nombre de ces femmes ont vu leur

situation s’améliorer en accédant à une certaine

indépendance financière, et l’épargne accumulée

grâce à un programme de microfinance donne à

d’autres l’espoir que leurs filles, au moins, auront

une vie meilleure.

En Inde, le travail en servitude est fréquent dans

les briqueteries et les usines de transformation du riz.

Des familles entières vivent sur place dans des condi-

tions atroces et si quelqu’un s’en va, un membre de sa

famille est tenu pour garant de son retour. L’OIT et

ses partenaires de la région de Tamil Nadu, la Société

pour le développement intégré des communautés

rurales (IRCDS) et la Société de service social de

Madras (MSSS), tentent de mettre en place une stra-

tégie visant à instaurer une zone exempte d’asservis-

sement, qui se compose d’un important volet micro-

finance, d’une campagne menée auprès des

employeurs afin qu’ils améliorent la condition des

personnes asservies et, à terme, éliminent la servitu-

de, ainsi que de mesures coercitives.

« La servitude pour dettes n’existe pas seulement

dans les pays très pauvres », souligne Mme Deboos.

Une récente étude de l’OIT sur l’endettement des

Roms en Europe a révélé des situations équivalentes

chez les populations roms de certains pays où des

chefs de communauté octroient des prêts à des taux

qui peuvent atteindre 1000 pour cent et qui plongent

de ce fait l’emprunteur dans la servitude.
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A R T I C L E S G É N É R A U X

R É A L I S AT I O N D E S O M D

Comment l’OIT contribue à la réalisation  

Les projets mis en œuvre par l’OIT en Afrique de
l’Est montrent bien comment le travail décent
permet de lutter contre la pauvreté et de contri-
buer à la réalisation des Objectifs du Millénaire

pour le Développement définis par les Nations Unies.
Comme l’illustrent les deux projets décrits ci-après, la
promotion de l’égalité entre les sexes au travail
(OMD 3) et l’emploi des jeunes (OMD 8) sont deux
facteurs déterminants de l’allègement durable de la
pauvreté.

TANGA, Tanzanie – « Au départ, nous avions peur
d’emprunter. Nous ne savions pas qu’en tant que fem-
mes pauvres nous étions capables de souscrire des
emprunts et de les rembourser », déclare un membre
du groupe des femmes de Kiwamboma à Tanga.

En tant que bénéficiaire du projet de l’OIT, le grou-
pe de femmes a pu découvrir de nouvelles idées d’ac-
tivités et bénéficier de programmes de formation rela-
tifs à la conception de nouveaux produits, la
transformation d’aliments ou, encore, les techniques
de marketing. Avec l’aide du projet, les femmes ont
appris à transformer les feuilles de manioc et à vendre
la farine aux supermarchés.

L’octroi de prêts et les idées d’activités écono-
miques nouvelles ont été des éléments déterminants
pour les femmes de la plantation de thé de Tukuyu :
« Avant de bénéficier de l’aide du projet, je gagnais
moins de 30 000  shillings tanzaniens (TSH) par
mois, aujourd’hui mes revenus s’élèvent à 150 000
shillings. Je peux ainsi acheter des uniformes et des
livres scolaires pour mes aînés, … et nous pouvons
désormais prendre trois repas par jour », dit une de
ces femmes.

Les témoignages montrent comment le projet de
l’OIT Promotion de l’égalité entre les hommes et les fem-
mes et du travail décent à tous les stades de la vie permet
de changer la donne pour les populations pauvres de

Tanzanie. Le projet contribue à la réalisation des OMD
1 et 3 en aidant les femmes à mieux gérer leurs affai-
res et à accroître leur revenu. L’OMD 2 est également
pris en compte par le projet qui prévoit l’accès des
enfants à l’éducation. En privilégiant par ailleurs l’ac-
cès des jeunes à l’emploi (OMD 8), l’approfondisse-
ment des compétences et l’accès à l’éducation (OMD
2), la promotion d’alternatives au commerce du sexe,
une activité qui expose les travailleurs à un risque
élevé de contamination par le VIH/sida (MDG 6), le
projet contribue à la réalisation d’autres objectifs.

« Un jeune garçon de 15 ans avait été envoyé par sa
famille à Dar es-Salaam pour y travailler en tant qu’em-
ployé domestique », raconte Heidi Solheim Johansen,
un responsable du programme de l’OIT en Tanzanie.
« Mais après avoir été congédié par son employeur,
l’adolescent s’est trouvé pris au piège de l’industrie
du sexe et a sombré dans l’usage de stupéfiants. Grâce
à des groupes de discussion organisés par l’OIT, il a
pris davantage conscience des risques liés à son tra-
vail et s’est ouvert à d’autres possibilités d’emploi. »

Le projet a été lancé en 2004 en partenariat avec le
ministère de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports de
la République-Unie de Tanzanie et le ministère de la
Promotion de la jeunesse, de l’emploi, des femmes et
des enfants de l’Etat insulaire de Zanzibar, ainsi que
d’autres acteurs clés. A ce jour, 1 200 travailleuses ont
bénéficié de prêts et ont investi leur épargne dans leur
commerce. Plus de 600 jeunes, âgés de 15 à 17 ans,
exploités dans des conditions de travail dangereuses
ont été repérés et se sont vu offrir des possibilités de
formation professionnelle. Soixante-cinq filles ont en
outre été retirées des filets du commerce sexuel. Plus
de 1 360 enfants âgés de 6 à 13 ans ont été enlevés de
leur lieu de travail et vont toujours à l’école.

Le tri des déchets : un travail
La ville de Dar es-Salaam est un bon exemple de

mise en œuvre réussie d’un projet de l’OIT. Comme de
nombreux autres centres urbains, la ville est confron-
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des OMD: histoires d’Afrique de l’Est

tée à une série de problèmes tels que l’absence de poli-
tique du logement, un système d’approvisionnement
en eau insuffisant et le chômage.

« J’ai perdu mon emploi… et non seulement je
n’avais pas de mari pour m’épauler, mais supportais la
charge de quatre enfants ainsi que d’autres personnes.
Avec les femmes, nous avons regardé autour de nous.
On ne voyait que des déchets et les ravages provoqués
par l’épidémie de choléra... nous avons également
remarqué que des garçons ramassaient des ordu-
res… », déclare une femme ayant bénéficié d’une aide

de l’OIT par l’intermédiaire d’une organisation com-
munautaire (CBO).

Avec d’autres femmes, elles ont alors pensé : « Si ces
garçons parviennent à tirer un revenu de la collecte des
déchets, pourquoi pas nous? Elles se sont alors lancées
dans le ramassage des ordures ménagères. Elles ont eu
la chance d’attirer l’attention de l’OIT, qui leur est
venue en aide à travers des encouragements, la forma-
tion, des conseils et la fourniture d’outils. Grâce à leur
réussite dans un emploi pénible, ces femmes ont très
vite bénéficié de la reconnaissance des autres – tout en
gagnant de quoi nourrir leur famille.

Le projet Création d’emplois dans la prestation de
services municipaux en Afrique de l’Est est mis en
œuvre par l’OIT  au Kenya, en
Tanzanie et en Ouganda. Le
projet permet de stimuler la
création d’emplois et d’aug-
menter le revenu (OMD 1)
tout en améliorant les condi-
tions de vie des femmes et des
hommes pauvres dans les
villes (OMD 3). Le ramassage
et l’enlèvement des ordures
ménagères assurent une plus
grande propreté de l’environ-
nement (OMD 7) et créent
de l’emploi et de meilleures
conditions de vie pour les
jeunes (OMD 8).

La Tanzanie devient une référence en matière de réformes en
Afrique selon le coordonnateur résident du pays.  Une bonne

conduite des affaires économiques et sociales, un gouverne-
ment qui se mobilise, la Tanzanie offre un terrain privilégié pour
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

En 2004, les progrès accomplis par la Tanzanie dans la mise
en œuvre de plusieurs OMD étaient encourageants. Le pays est
sur la bonne voie pour atteindre l’éducation primaire universelle
(MDG 2) fondée sur l’égalité entre les sexes (MDG 3). Plus de 95
pour cent des enfants de 7 à 13 ans sont inscrits à l’école pri-
maire, qui compte à peu près autant de filles que de garçons. La
Tanzanie progresse également dans la mise en œuvre des OMD
7 (meilleur accès à l’eau potable) et 4 (forte baisse des taux de
mortalité infantile). Néanmoins, d’importants défis demeurent
dans le domaine de la santé maternelle (OMD 5), dans la lutte
contre la malaria ou l’amélioration de la prévention, des soins et
des thérapies en matière de VIH/sida. Malgré une croissance

économique soutenue et une baisse du taux de pauvreté (de 39 à
36 pour cent entre 1991 et 2001), le nombre total des pauvres a
quand même augmenté dans le pays du fait de la croissance
démographique. 

La Stratégie de réduction de la pauvreté de la Tanzanie pour
la période 2005-2010, Stratégie nationale en faveur de la crois-
sance et de la réduction de la pauvreté, reprend les OMD dans
leur intégralité. Collaborant avec les partenaires sociaux, l’OIT a
participé de façon active à la phase d’élaboration de la stratégie.
Grâce à cet engagement, la Stratégie nationale reconnaît que la
création d’emplois productifs pour les femmes, les hommes et
les jeunes doit venir en complément de l’objectif économique de
croissance si l’on veut alléger durablement la pauvreté. L’OIT, à
travers son Programme de mise en œuvre de l’emploi décent
pour la Tanzanie, continuera d’apporter sa pierre à la réalisation
des OMD en mettant l’accent sur les jeunes, le travail des
enfants et la pandémie VIH/sida sur le lieu de travail.

LES  OMD  EN  TANZANIE
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près le passage de l’ouragan Katrina, des
milliers de sauveteurs ont mis leur vie
en danger en essayant de porter secours
aux victimes malades ou isolées de la

côte américaine du Golfe du Mexique. Une leçon
de choses pour les experts du XVIIème Congrès
mondial sur la santé et la sécurité au travail,
réunis pour examiner le problème des accidents
du travail et des maladies professionnelles, qui va
en s’aggravant mais dont l’OIT considère cepen-
dant qu’il n’est pas insoluble. Un reportage de
Katherine Lomasney, du BIT.

ORLANDO, Floride – Des semaines après que

Katrina eut transformé la Nouvelle-Orléans en Atlan-

tide des temps modernes, les équipes de secours n’a-

vaient toujours qu’une idée en tête : sauver les person-

nes bloquées, malades et en détresse qui avaient pu

survivre jusque-là. La région était méconnaissable. La

ville et ses alentours, devenus un véritable bouillon de

culture, étaient assaillis par les maladies, la pollution

et une multitude d’autres dangers.

« Il faut veiller à ce que les très nombreux tra-

vailleurs qui participent au déblaiement, au nettoyage

et à la reconstruction des côtes du Golfe puissent

La violence des ouragans :
tandis que des experts débattent sur la sécurité de l'emploi,
la nature nous rappelle qu'on ne peut tout prévoir
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1 Travail décent –

Travail sûr. Rapport

préliminaire du BIT

au XVIIème Congrès

mondial sur la santé

et la sécurité au

travail. Orlando,

Etats-Unis.

www.ilo.org/safework

œuvrer en toute sécurité pour éviter des dommages

corporels inutiles. Préserver la santé et la sécurité de

ceux qui prêtent main forte aux collectivités des

régions dévastées est l’une de nos priorités », a déclaré

Elaine Chao, alors ministre du Travail des Etats-Unis.

Par l’intermédiaire de son Agence pour la santé et

la sécurité au travail (OSHA), le ministère du Travail

a dépêché sur place une centaine de secouristes spé-

cialisés dans les catastrophes causées par des oura-

gans, pour donner aux employeurs et aux travailleurs

chargés des opérations de déblaiement des conseils

sur les équipements de protection à utiliser et d’autres

mesures de sécurité. Ils ont également prévenu les tra-

vailleurs des dangers auxquels ils risquaient d’être

confrontés : lignes électriques tombées à terre, mai-

sons et immeubles endommagés, animaux dangereux,

inondations, etc. Les 5 000 interventions auxquelles

ont ainsi procédé les spécialistes de l’OSHA ont évité

de graves blessures à quelque 10 500 travailleurs.

Reste que dans le monde entier il arrive souvent

que des travailleurs trouvent la mort parce qu’ils exer-

cent des métiers dangereux sans aucun conseil de

sécurité, sans formation adéquate et sans équipement

de protection. Cette année, la XVIIème édition du

Congrès mondial sur la santé et la sécurité au travail,

qui s’est tenue au mois de septembre à Orlando, en

Floride, avait pour thème « La prévention dans un

monde globalisé : Réussir grâce aux partenariats ». Les

participants étaient invités à se pencher sur les ravages

causés par les accidents du travail dans le monde et

sur la pressante nécessité d’élaborer des stratégies de

prévention.

L’expression « mieux vaut prévenir que guérir »

prend tout son sens lorsque l’on songe au prix de la

dangerosité des lieux de travail en termes de vies

humaines, de dommages corporels et de pertes pour

les entreprises. Dans un rapport1 publié pour le

Congrès, le BIT estime qu’au moins 5 000 hommes et

femmes meurent chaque jour d’un accident du travail

ou d’une maladie professionnelle, ce qui représente

environ 2,2 millions de décès par an. Et encore, ces

chiffres sont-ils probablement bien en deçà de la réali-

té étant donné les insuffisances des procédures de

déclaration, surtout dans les pays d’Asie à croissance

rapide.

« Des progrès ont été accomplis sur de nombreux

fronts dans le monde du travail mais les décès, les

accidents et les maladies demeurent des sujets de pré-

occupation majeure », a déclaré Juan Somavia, Direc-

teur général du BIT, avant le congrès mondial. « L’un

des buts de ce congrès est de faire en sorte que travail

soit synonyme de sécurité au XXIe siècle, en s’ap-

puyant sur les normes internationales de sécurité qui

existent et en renforçant les partenariats mondiaux. »

En élargissant le bilan aux lésions et maladies de

toutes sortes qui surviennent en milieu professionnel,

le BIT estime à 270 millions le nombre annuel d’acci-

dents du travail qui entraînent trois jours d’arrêt et à

160 millions le nombre de personnes atteintes chaque

année de maladies d’origine professionnelle.
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Selon le rapport, les hommes risquent plus

particulièrement de mourir avant d’avoir dépassé

l’âge actif (c’est-à-dire avant 65 ans) et les femmes

souffrent plutôt de problèmes d’ordre psychologique

et social qui se propagent sur le lieu de travail ainsi

que de troubles musculo-squelettiques durables.

Dans plusieurs pays industrialisés, plus de la moitié

des départs à la retraite ne surviennent pas à l’âge nor-

mal de la retraite mais sont anticipés ou dus à une

incapacité de travail. Certes, le travail n’est pas tou-

jours la cause directe de ces phénomènes mais, à tra-

vers son mode d’administration, le lieu de travail est à

même de favoriser la prévention et de conserver la

capacité de travail.

« La triste vérité est que, dans certains endroits du

monde, un grand nombre de travailleurs vont certai-

nement mourir parce que la culture de la sécurité

n’est pas suffisamment ancrée », a déploré Jukka

Takala, Directeur du Programme SafeWork du BIT.

« Tel est le prix faramineux d’un développement

débridé. Nous devons agir rapidement pour inverser

cette tendance. »

Interrogé par les Nouvelles du BIT en ligne sur les

moyens à mettre en œuvre pour éviter tous ces acci-

dents et maladies aux travailleurs du monde entier,

Takala a répondu qu’il suffirait en réalité de peu : « En

appliquant un ensemble de mesures connues, on

pourrait supprimer la quasi-totalité des accidents.

Beaucoup d’entreprises et certains gouvernements

ont déjà adopté l’objectif zéro accident. Si tous les

Etats membres de l’OIT appliquaient les stratégies et

les méthodes de prévention existantes qui ont fait leur

preuve et dont ils peuvent facilement prendre

connaissance, 300 000 décès sur 360 000 et 200

millions d’accidents sur 260 millions pourraient être

évités, sans parler des économies qui seraient réalisées

sur les frais d’indemnisation ni des autres avantages

économiques qui en découleraient. »

Le congrès mondial :
l’occasion d’une collaboration

Plus de 3 000 spécialistes de la santé et de la sécu-

rité délégués par les gouvernements, les organisations

syndicales et les entreprises de 110 pays ont participé

à ce congrès de cinq jours, organisé à Orlando par le

BIT, l’Association internationale pour la sécurité

sociale (AISS) et le Conseil national de sécurité des

Etats-Unis. L’occasion pour les dirigeants sensibles à

cette question et les experts de mettre en commun

leur expérience et leurs techniques.

La question de la sécurité et de la santé des secou-

ristes de la région de la Nouvelle-Orléans a rarement

quitté l’esprit des intervenants et des participants.

Dans son allocution, Elaine Chao, ministre américai-

ne du Travail, a remercié les professionnels de la santé

et de la sécurité qui ont porté assistance aux survi-

vants.

L’un des temps forts du congrès a été l’allocution

prononcée par la Présidente de l’Association interna-

tionale pour la sécurité sociale, Corazon de la Paz,

pendant la cérémonie d’ouverture. Mme de la Paz a

insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts à l’é-

chelle mondiale pour prévenir des maladies profes-

sionnelles telles que le cancer de l’amiante et sur l’uti-

lité des partenariats publics et privés dans le

commerce et la production. « Près de 80 pour cent de

la population mondiale travaille sans filet de

sécurité », a-t-elle déclaré. « Dans ce monde, il arrive

trop souvent qu’une main blessée sur une chaîne de

montage provoque la ruine de toute une famille. »
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Mme de la Paz a mis en garde contre le maintien de

la production et de l’utilisation de l’amiante, qui cau-

serait près de 500 000 cancers en Europe occidentale

d’ici à 2029. « L’utilisation de l’amiante entraîne

inévitablement une détérioration de la qualité de la

vie et des décès prématurés, qui pèsent pendant plus

de 30 ans sur l’économie nationale. »

Les experts ont souligné la nécessité de mettre en

place des dispositifs de prévention et une législation

ainsi que des moyens d’en assurer l’application à tous

les échelons de l’activité économique, en instaurant

un système de gestion qui permette une surveillance

et une amélioration permanentes. De plus, une fois les

mesures de santé et de sécurité élaborées, des straté-

gies garantissant leur réussite doivent être mises en

œuvre. Pour que les stratégies de prévention attei-

gnent leur but, il faut une volonté qui s’appuie sur

une information, une formation et une éducation

efficaces. Après le congrès, ces messages essentiels et

d’autres considérations tout aussi importantes

concernant la prévention des accidents du travail et

des maladies professionnelles ont été regroupés par

des professionnels, des employeurs et des travailleurs

des secteurs public et privé, des responsables poli-

tiques et des cadres d’entreprise dans une déclaration

de principes intitulée Les valeurs d’aujourd’hui pour le

monde de demain.

Mais surtout, les participants ont été vivement

encouragés à dialoguer avec les décideurs de leurs

pays respectifs afin de leur faire comprendre la gravi-

té du problème et la nécessité d’agir sans délai. Alan

McMillan, Président du Conseil national de sécurité

et responsable de l’édition 2005 du Congrès mondial,

a déclaré qu’une amélioration sensible de la situation

TRAVAIL, N° 55, DECEMBRE 2005
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Le film éducatif sur la santé et la sécurité dans
le secteur du bâtiment de l’Inde, Durghat-

nayen Gair Zaruri (Accidents don’t have to hap-
pen), réalisé par le BIT en 2002, est l’un de ceux
qui a remporté un second prix lors du 5e Festival
du film du Congrès mondial sur la santé et la
sécurité au travail, qui s’est tenu à Orlando, en
Floride. Ce film, qui s’adresse aux ouvriers du
bâtiment, à leurs représentants syndicaux et
aux responsables de la sécurité des chantiers,
montre que la plupart des accidents peuvent
être évités et met en évidence plusieurs pré-
cautions essentielles, de nature à réduire le
nombre des accidents et des maladies qui sur-
viennent sur les chantiers de construction. 

Sélectionné au départ parmi 135 autres pro-
ductions, Accidents don’t have to happen est
l’un des 66 films présentés par 19 pays, qui ont
été projetés pendant le Congrès. Il a été choisi
par un jury composé de représentants de huit
pays.

« Le cinéma est un moyen de communication
qui peut avoir un grand impact dans le monde
en développement et nous félicitons le BIT pour
ses travaux dans ce domaine », a déclaré Peter
Rimmer, Président du Jury du Festival interna-
tional du film, au cours de la cérémonie de remise des prix.  « Acci-
dents don’t have to happen respecte la diversité des cultures et
des façons de travailler. Il indique non seulement les problèmes
mais aussi certaines solutions susceptibles de rendre le travail
plus sûr dans le bâtiment. »

Tourné en vidéo à Chhattisgarh, dans le centre de l’Inde, ce film
met en scène des accidents qui se produisent fréquemment sur les
chantiers. En outre, il présente un entretien avec un responsable
de la sécurité de l’aciérie de Bhilai qui a fait baisser le nombre
d’accidents sur son chantier et l’interview d’un médecin qui parle

des nombreux risques sanitaires auxquels sont exposés les tra-
vailleurs du bâtiment. Dans tout le sous-continent indien, le bâti-
ment emploie environ 30 millions de personnes, qui travaillent sou-
vent dans de mauvaises conditions de santé et de sécurité. 

Tourné à l’origine pour les organisations de travailleurs, le film
a été par la suite projeté lors d’un séminaire organisé à Delhi par le
Conseil pour le développement de l’industrie du bâtiment (CIDC),
organisation qui représente les entreprises et la clientèle gouver-
nementale du bâtiment. Il a remporté un tel succès que le CIDC en
a commandé 40 000 copies pour diffusion parmi ses membres.

UN  FILM  DU  BIT  SUR  LA  SÉCURITÉ  AU  TRAVAIL  REMPORTE  UN  VIF  SUCCÈS  DEVANT  LE  CONGRÈS
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serait possible si les participants parvenaient à mobi-

liser la volonté des dirigeants d’entreprise, à faire naî-

tre une culture de la sécurité parmi les salariés et à

intégrer complètement la santé et la sécurité dans l’or-

ganisation normale et le fonctionnement quotidien

des entreprises.

Pour le BIT, M. Takala a déclaré que la sensibilisa-

tion était une étape essentielle vers l’amélioration de

la santé et de la sécurité des travailleurs et vers la pré-

vention des accidents à l’échelle mondiale. « Les

médias parlent beaucoup des 500 000 personnes qui

meurent chaque année dans des guerres, mais les 2

millions de personnes ou plus qui meurent au travail

passent quasiment inaperçues, pour ne pas parler des

autres victimes qui souffrent des séquelles d’accidents

du travail et de longues maladies professionnelles », a-

t-il fait observer. « Le Congrès mondial est l’occasion

d’attirer l’attention sur l’importance de la question :

ce n’est pas uniquement une rencontre entre experts.

Nous voulons aussi qu’à l’avenir les médias et les

responsables politiques accordent une beaucoup plus

grande priorité à ces problèmes. »

>>
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Images du Pakistan :
l’OIT aide les rescapés du séisme 
à obtenir des revenus en travaillant 

e photographe du BIT, Marcel Crozet, s’est

rendu au Pakistan après le terrible trem-

blement de terre du 8 octobre dernier.

Voici une sélection de ses photos, prises

dans différentes régions sinistrées, qui témoignent

des efforts déployés dans le cadre de l’aide d’urgen-

ce et l’aide à la reconstruction.

Islamabad – Un mois après le séisme au Pakistan,

qui a tué ou blessé plus de 140.000 personnes et

détruit plus de 1,1 million d’emplois et de sources de

revenus, l’OIT œuvre en étroite collaboration avec les

autorités locales pour aider les survivants des zones

les plus dévastées à reconstruire leur vie. Donglin Li,

Directeur du Bureau de l’OIT à Islamabad, explique

que celui-ci «collabore étroitement avec le gouverne-

ment, les organisations d’employeurs et les syndicats

à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie

d’aide aux victimes et à la reconstruction.»

Les rescapés contribuent aux efforts de reconstruc-

tion moyennant une rémunération

M. Li explique que les programmes pilotes «Argent

contre travail», mis en œuvre dans l’urgence pour

réparer les petites infrastructures vitales et évacuer les

décombres, seront appliqués à d’autres activités, et ce

dans l’ensemble des zones sinistrées. Le premier de ces

programmes est déjà opérationnel à Balakot, une des

villes les plus durement touchées avec un taux de des-

truction de 80 pour cent.

L
Des centaines de réfugiés fuient les zones montagneuses pour gagner Balakot. Le pont de cette ville est miraculeusement resté intact.

>>
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Les décombres de la gare routière de Muzaffarabad, ville où était situé l’épicentre du
séisme.

Les vallées autour de Muzaffarabad : le séisme du 8 octobre avait une intensité de 7,6
sur l’échelle de Richter. Les victimes sont évacuées par hélicoptère.

Muzaffarabad: les blessés sont évacués par hélicoptère.

L’hôtel où cet homme travaillait n’est plus qu’un amas de 
décombres. Désormais sans emploi et sans toit, il se demande ce
que l’avenir lui réserve.

Distribution d’aliments et d’articles de première nécessité le long
de la route menant à Sri Nagar.
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La ville de Mansehra, située à 50 km au nord d’Islamabad, a été durement touchée par
le tremblement de terre. Les équipes chargées de déblayer les décombres récupèrent le
plus possible de matériaux pouvant servir à la reconstruction.

Remise en état du réseau électrique à Balakot. De nouveaux pylônes en acier ont été
rapidement acheminés sur zone pour faciliter le rétablissement des communications.

Dans le village de Bedadi, situé dans le district de Mansehra, plus de 2000 personnes sont sans abri. Leurs maisons sont en ruine.

Cette jeune fille, qui vient d’être évacuée par hélicoptère d’une
zone montagneuse jusqu’à l’aéroport d’Islamabad, attend 
maintenant son transfert vers un hôpital de la ville.
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A Balakot, on récupère tout ce qui peut être réutilisé. Ces habitants de Muzzaffarabad reprennent leurs activités en improvisant
un marché parmi les décombres.

La vie quotidienne reprend le dessus au milieu des bâtiments détruits. Grâce
à la mise en service d’une ligne téléphonique, les rescapés peuvent entrer en
contact avec le monde extérieur.

Dans le village de Langer Puri sur la route qui mène à Sri Nagar, les
quelques survivants de cette famille réapprennent à vivre après avoir perdu
leurs proches, leur maison et leur bétail.

Après le séisme, ces rescapés ont dû quitter leur village dans les montagnes;
ils attendent maintenant qu’on leur fournisse de la nourriture et un abri.

La ville de 
Mansehra, située à
50 km au nord
d’Islamabad, a été
durement touchée
par le séisme. Les
rescapés retournent
à leurs tâches quo-
tidiennes.
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PROJETS D’AIDE D’URGENCE ET D’AIDE 
À LA RECONSTRUCTION DÉJÀ MIS EN ROUTE:

• Programmes «Argent contre travail» axés
essentiellement sur la remise en état des
maisons endommagées ainsi que le tri et
l’enlèvement des décombres;

• Des services d’emploi d’urgence, des pro-
jets de reconstruction à haute intensité de
main-d’œuvre et des programmes de forma-
tion professionnelle destinés à reconstituer
des moyens de subsistance, à reconstruire
et à favoriser un retour à la vie normale;

• La réhabilitation des principales infrastruc-
tures d’accès; et

• Des programmes de protection de l’enfance,
pour empêcher que des enfants ne soient
employés dans des travaux dangereux ou
victimes de trafics et pour libérer ceux qui
sont actuellement soumis aux pires formes
du travail des enfants. 

Les travailleurs engagés dans le cadre de ce

programme, le seul de ce type à être mis en

œuvre dans la ville, perçoivent une rémunération

quotidienne. Cela permet de réinjecter de l’ar-

gent liquide dans l’économie locale tout en

aidant les bénéficiaires à se remettre au travail et

à se prendre en charge. Depuis le lancement du

programme le 27 octobre, plus de 830 personnes,

y compris 200 femmes, ont été employées sur

une base quotidienne.

«Lorsque nous avons lancé le programme

‘Argent contre travail’, les gens ont tardé à venir

au début parce qu’ils étaient encore trop trauma-

tisés pour songer à travailler», explique M. Saad

Gilani, le responsable de l’équipe nationale de

l’OIT à Balakot. «Mais lorsqu’ils ont commencé à

voir que certains avaient de l’argent pour subve-

nir à leurs besoins et à ceux de leur famille, on a

eu de plus en plus de demandes. Maintenant,

même les habitants des villages voisins viennent

nous voir. Nous estimons que ces emplois rému-

nérés aident les gens à surmonter le traumatisme

qu’ils ont subi.»

«Le fait que les femmes aussi participent au

programme est quelque chose de très positif, car

ce projet vise particulièrement à aider les groupes

vulnérables et à répondre aux besoins des fem-

mes», ajoute-t-il.

L’OIT a consulté les autorités militaires pakis-

tanaises pour savoir à quelles régions et à quels

secteurs économiques le programme «Argent

contre travail» devait s’adresser en priorité.

Une campagne internationale 

de collecte de fonds

En fait, l’action de l’OIT en faveur du Pakistan

ne se limite pas à la distribution de l’aide huma-

nitaire. Dans le cadre de l’Appel d’urgence des

Nations Unies, l’OIT a également pour mission

de collecter 5 millions de dollars destinés à des

projets d’aide d’urgence et d’aide à la reconstruc-

tion. Cette somme s’inscrira dans une enveloppe

budgétaire de quelque 25 millions de dollars, qui

servira à financer des projets conjoints pendant

la période de retour à la normale et de recons-

truction. La planification de ces projets, dont cer-

tains se réaliseront en partenariat avec d’autres

institutions des Nations Unies, a déjà commencé.

Par ailleurs, l’OIT a débloqué environ 200.000

dollars de fonds existants pour les consacrer à

l’aide humanitaire en faveur des victimes de ce

séisme.

©
 B

IT
/S

.A
fr

id
i

©
 B

IT
/I

sl
am

ab
ad

>>

TRAVAIL, N° 55, DECEMBRE 2005



26

N O U R R I T U R E E T P R O D U C T I O N

A R T I C L E S G É N É R A U X

D
ans certaines régions du monde, les tra-
vailleurs font passer les préoccupations d’or-
dre pratique avant l’exigence de qualité lors-
qu’ils se mettent en quête de nourriture au

cours de leur journée de travail. De façon croissante,
tous ceux qui ont le loisir d’accéder à une alimenta-
tion saine font le choix inverse tandis que les autres,
faute de moyens, ne peuvent pas se procurer de la
nourriture en quantité suffisante. Dans une nouvelle
étude intitulée « Alimentation au travail », Christo-
pher Wanjek analyse les conséquences de cette ten-
dance sur la productivité à l’échelle mondiale – s’in-
terrogeant sur les raisons pour lesquelles les
employeurs, les gouvernements et les travailleurs eux-
mêmes négligent cette question alors qu’ils gagne-
raient tant à s’y intéresser. Tout en présentant un large
éventail de stratégies innovantes permettant l’accès à
une alimentation à la fois saine et abordable, C. Wan-
jek montre comment les entreprises du monde entier
peuvent espérer d’importantes retombées positives en
terme de qualité, de productivité et également de
moral des travailleurs. Un reportage d’Alicia Priest.

Avec d’une part une fraction importante de la
population mondiale qui ne mange pas à sa faim et de
l’autre un nombre équivalent de personnes qui man-
gent trop, la nécessité d’une révolution alimentaire au

travail s’impose sans l’ombre d’un doute. Les inégalités
ne sont pas uniquement d’ordre quantitatif, la qualité
de la nourriture pose également de graves problèmes.
Mais alors, quel est le terrain privilégié de l’action?

Alimentation au travail : des solutions pour la mal-
nutrition, l’obésité et les maladies chroniques, une nou-
velle étude du BIT réalisée par Christopher Wanjek1,
donne des éléments de réponse. Cet ouvrage présente
une analyse exhaustive et détaillée des programmes de
restauration sur le lieu de travail mis en œuvre par les
gouvernements, les employeurs et/ou les travailleurs
depuis l’Autriche jusqu’à l’Antarctique. Alimentation
au travail donne un aperçu fidèle et passionnant des
habitudes alimentaires dans le monde du travail.

Le véritable coût d’une alimentation négligée
Le message essentiel de l’étude Alimentation au tra-

vail est que des repas sains, partagés entre collègues
dans un cadre paisible, permettent aux travailleurs de
donner le meilleur d’eux-mêmes. Lorsqu’ils sont
détendus et bénéficient d’une alimentation correcte,
les travailleurs sont plus productifs, ce qui permet à
leurs employeurs et à leur famille d’en tirer un
meilleur parti. L’auteur signale que ce schéma, aussi
idéal soit-il, relève le plus souvent de l’exception.

L’étude montre que, pour les entreprises du monde
entier, une alimentation inadaptée peut provoquer des
pertes de productivité allant jusqu’à 20 pour cent.
Dans les pays plus pauvres comme l’Inde, les maladies
et les décès liés à la malnutrition coûtent de 10 à 28
milliards de dollars par an. Les carences en fer – à
l’origine de faiblesse physique, d’apathie et de
manque de coordination – représentent des pertes de
5 milliards de dollars en Asie du Sud-Est. Le plus sou-
vent, les travailleurs, les employeurs et les gouverne-
ments se retrouvent pris au piège d’un cercle vicieux
typique : mauvaise alimentation/mauvaise santé/faible
productivité et pauvreté.

Dans les pays plus riches, une forte consommation
de nourriture à base de friandises provoque obésité,
maladies cardiaques, cancer et diabète. Avec deux tiers
de sa population victimes de surpoids, le coût annuel
pour les entreprises américaines en terme d’assurance,
d’arrêts maladie et autres dépenses s’élève à 12,7
milliards de dollars.

« Notre argument, déclare C. Wanjek, est qu’une
bonne alimentation au travail est un élément détermi-

Se nourrir au travail:
Révolutionner les menus

1 Rédacteur free lance

dans les domaines de

la santé et de la

science établi aux

Etats-Unis.

C. Wanjek est

titulaire du Master

en sciences de

l’environnement de

la Harvard School of

Public Health.
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nant de la productivité, de la santé et de la sécurité, des
salaires et de la sécurité de l’emploi – autant de préoc-
cupations partagées par les employeurs, les syndicats
et les travailleurs. En n’offrant pas un meilleur choix
de repas à leurs employés, les entreprises agissent à
l’encontre de leurs propres intérêts. »

Les rares gouvernements qui se sont efforcés de
promouvoir une alimentation de meilleure qualité ont
ciblé les écoles et une plus large population, occultant
les lieux de travail. Pour C. Wanjek, cet oubli est une
occasion manquée. Il conclut en outre qu’en dépit des
efforts déployés par les gouvernements les taux d’obé-
sité connaissent une hausse rapide, particulièrement
en ce qui concerne les enfants et les adolescents. Le
Danemark, où le programme national « 6 om dagen »
(six jours sur six) permet l’accès à des fruits gratuite-
ment ou à bas prix aux travailleurs des entreprises
bénéficiaires, fait figure d’exception.

Plusieurs raisons conduisent Alimentation au tra-
vail à soutenir que le lieu de travail est un terrain pri-
vilégié pour concrétiser l’ensemble des discours favo-
rables à une alimentation saine. C. Wanjek fait
remarquer que les lieux de travail sont, à l’instar des
écoles, des endroits uniques où, jour après jour, année
après année, se rend un même groupe de personnes.
Les adultes passent le tiers ou la moitié de leurs heures
de veille au travail. En outre, la journée de travail est
rythmée par les repas et les rafraîchissements – pauses-
café, déjeuners, pauses-thé et utilisation de fontaines
rafraîchissantes. Quiconque a travaillé huit ou douze
heures d’affilée peut comprendre que les travailleurs
ressentent le besoin de faire une pause. Comme l’affir-
me C. Wanjek, « Fred Flintstone lui-même a sauté de
joie en entendant la sirène marquer la pause de midi. »

Où est le blocage?
Terrains privilégiés d’une action en faveur de la

santé, la grande majorité des lieux de travail n’offrent
malheureusement à leurs travailleurs que l’exact
opposé d’une nourriture saine : distributeurs remplis
de pop corn et de pommes chips; fast-food, ou ven-
deurs ambulants qui proposent des plats trop salés,
gras et parfois avariés; réunions de travail agrémentées
de petits pains ou de beignets et occasions toujours
plus réduites d’arrêter le travail pour déjeuner.

Dans les pays en développement, les travailleurs
sont parfois privés de la possibilité de prendre des pau-
ses-déjeuner quand ils ne sont pas tout simplement
privés de ce droit, tandis que dans les pays industriali-
sés de plus en plus de travailleurs choisissent de déjeu-
ner au bureau, un phénomène connu sous le nom de
SAD (coincé au bureau). C. Wanjek fait référence à
une récente étude réalisée au Royaume-Uni selon
laquelle 70 pour cent des personnes travaillant dans

des bureaux prennent leur déjeuner sans quitter leur
poste de travail. Pourtant, insiste C. Wanjek, la possi-
bilité de se détendre est aussi essentielle à la producti-
vité qu’une bonne alimentation.

En se fondant sur des études de terrain menées
dans vingt-huit pays Alimentation au travail propose
un menu très varié de solutions alimentaires adaptées
à n’importe quelle entreprise. Ces solutions vont du
réaménagement des cantines ou des réfectoires à la
distribution de tickets de restauration et à l’améliora-
tion de la qualité de la nourriture proposée par les
vendeurs ambulants en passant par ce que C. Wanjek
appelle des « solutions pour les familles ». Cette caté-
gorie comprend des magasins proposant de la nourri-
ture à bas prix, des rations alimentaires à emporter
ainsi que des dortoirs pour les travailleuses exposées
du Bangladesh. S’il est encore trop tôt pour évaluer
certains projets, nombre d’entre eux démontrent tou-
tefois que des solutions simples et peu coûteuses per-
mettent de fournir une nourriture de très bonne qua-
lité sur le lieu de travail.

La pratique montre que les employeurs sensibilisés
à ce sujet peuvent accroître les bénéfices de leurs entre-
prises. Lorsque les travailleurs de Glaxo Wellcome
Manufacturing à Singapour ont demandé une nouvel-
le cantine proposant une nourriture plus saine, l’en-
treprise a accepté. Cela a non seulement permis de
créer un espace plus clair, plus grand et plus agréable,
mais un diététicien a en outre été embauché afin d’ap-
prendre aux cuisiniers à composer de meilleurs
menus. Des crudités, davantage de fruits, moins de fri-
ture. Pour quels résultats ? Depuis l’an 2000, les dépen-
ses de santé de Glaxo Wellcome Manufacturing ont
baissé de 13 pour cent, et depuis 2002 le taux moyen
d’absentéisme a chuté de moitié passant de 3,7 à 1,9
jour – ce qui, selon C. Wanjek, montre que les gains en
productivité sont équivalents aux investissements en
matière d’alimentation.

Ailleurs, c’est seulement après un long combat que
de telles avancées ont été
possibles. Mexmode, une
entreprise coréenne de
confection basée dans le
nord du Mexique, entrete-
nait des relations houleu-
ses avec les groupes de
défense des droits des tra-
vailleurs. Nourriture ava-
riée, asticots et cheveux
dans les assiettes, intoxica-
tions alimentaires étaient
autant de sujets de plain-
tes. Après un combat d’un
an, ponctué de grèves, de
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réclamations écrites, de regroupement des travailleurs
en syndicats et de négociation collective, la direction de
l’entreprise a cédé. Les travailleurs ont obtenu un réfec-
toire plus clair, doté d’une capacité d’accueil quatre fois
plus importante, proposant une nourriture de meilleu-
re qualité et un plus large choix de repas sains, de petits
déjeuners et de dîners. Cet exemple permet de montrer
que ce qui est bon pour les travailleurs l’est également
pour les résultats de l’entreprise.

Pour certains travailleurs, l’alimentation n’est rien
d’autre qu’une question de survie. Par exemple, les
soldats britanniques en service commandé ne peuvent
rester vigilants et alertes grâce à leurs rations alimen-

taires. Présentées sous forme de portions légères et
compactes, ces rations contiennent trois repas et une
boisson chaude ainsi que des plats végétariens, cachè-
res, halals et sikh/hindous. Au Kenya, l’entreprise hor-
ticole de production de roses Simibi Roses fournit gra-
tuitement des déjeuners végétariens à ses employés.
Comme l’explique un travailleur d’une cinquantaine
d’années, « il arrive que mon budget soit si serré que je
ne peux pas me nourrir par mes propres moyens jus-
qu’à la fin du mois. C’est grâce aux repas distribués
par l’entreprise que j’arrive à survivre ».

Mais Alimentation au travail est plus qu’une illus-
tration des actions mises en œuvre par quelques
entreprises progressistes à l’échelle mondiale. C’est
également un guide utile présentant une liste d’infor-
mations détaillées et concrètes destinées à l’usage des
gouvernements, des employeurs et des syndicats dési-
reux de connaître les solutions les mieux adaptées à
leurs situations respectives. A titre d’exemple, les ti-
ckets de restauration et les réfectoires sont des solu-
tions adaptées aux moyennes entreprises comptant
moins de cent salariés, tandis que les cantines convien-
nent mieux aux grandes entreprises implantées dans
des zones isolées, comme les sites d’exploitation
minière par exemple.

L’étude conclut que des repas sains pris dans un
cadre propre et calme ne devraient pas être considérés
comme un luxe mais comme un élément indispensa-
ble au moral, à la santé, à la sécurité et à l’efficacité des
travailleurs. Ce qui fait de l’étude Alimentation au tra-
vail une option salutaire pour toute entreprise qui sou-
haiterait améliorer ses résultats financiers.

Assurer l’accès des travailleurs à une bonne alimentation ne passe
pas automatiquement par des investissements importants en terme

d’infrastructure, de traiteurs ou de cuisiniers.  Des tickets de repas ou
des tickets permettant l’achat de nourriture sont une solution idéale pour
les entreprises en milieu urbain désireuses d’aider leurs employés à se
nourrir correctement. Toutefois, la clé du succès réside dans un enga-
gement gouvernemental (à travers des incitations fiscales), de la part de
restaurateurs et des commerçants (à proposer une nourriture sans dan-
ger, saine et abordable), des employeurs (à s’acquitter de tout ou partie
du prix des tickets) et des employés (à faire usage de leurs titres). Voici
comment ce système fonctionne dans deux pays très différents.  

Au Brésil, ce sont près de cinq millions de travailleurs qui utilisent
chaque jour des tickets permettant l’achat de provisions tandis que
quatre autres millions de travailleurs achètent des plats cuisinés. Inti-
tulé Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), la solution mise en
œuvre depuis près de trente ans sous la supervision d’une commission
tripartite a pour but de remédier à la malnutrition chronique dont sont
victimes les travailleurs à faibles revenus. Chaque repas payé à l’aide
d’un ticket de restauration doit comporter une quantité déterminée de
calories et de protéines.  Depuis son lancement, cette initiative a per-

mis de réduire le nombre d’accidents du travail et d’arrêts maladie, tan-
dis que la productivité s’est accrue, particulièrement dans les entrepri-
ses participantes.  Si le PAT n’est pas un modèle de perfection, il n’en a
pas moins permis de stimuler le secteur de la restauration, d’apporter
des réponses au problème de la malnutrition et d’accroître les bénéfi-
ces des entreprises.  

La Hongrie occupe le premier rang des pays dans lesquels les tra-
vailleurs bénéficient de programmes de tickets de restauration puisque
plus de 80 pour cent de ses 2,75 millions de salariés en disposent.  Les
tickets de restaurations ont été lancés en vue de contrôler la percep-
tion de taxes, d’améliorer la santé des travailleurs et de s’aligner sur le
reste de l’Europe.  Les titres peuvent être utilisés dans n’importe quel
restaurant ou pour l’achat de nourriture.  Une telle liberté n’est pourtant
pas une solution aussi avantageuse qu’il y paraisse. On est loin aujour-
d’hui de l’époque de pénurie alimentaire durant laquelle a été mis sur
pied le système de titres de restauration.  Seuls 8,6 des Hongrois vivent
au-dessous du seuil de pauvreté, au lieu de 12,7 pour cent aux Etats-
Unis.  A présent, la Hongrie est confrontée à des problèmes de ma-
ladies cardiaques, de cancer et d’obésité tous liés aux régimes
alimentaires. 
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■ Si de nombreux moyens, comme l’ac-
cès à l’électricité par exemple, font encore
défaut à la technologie pour qu’elle joue
pleinement son rôle, il semblerait toute-
fois qu’on reconnaisse de plus en plus sa
capacité à devenir un acteur de premier
plan dans la réduction de la pauvreté. On
estime ainsi qu’un téléphone portable à
un prix raisonnable, un ordinateur en
bon état de marche et accessible ou enco-
re un meilleur accès à l’Internet peuvent
être autant d’outils de développement.
Les concepteurs commencent à adapter
les technologies existantes aux besoins
des pays en développement, à leur envi-
ronnement et à leur niveau d’éducation.
Un grand nombre d’exemples promet-
teurs montrent que des moyens technolo-
giques appropriés peuvent aider certaines
des populations les plus pauvres du
monde à améliorer leur revenu et leur
qualité de vie.

UNE DOSE D’IMAGINATION
ET UNE DOSE D’INITIATIVE

■ La Fondation Jhai est le fruit de l’ima-
gination et de l’initiative d’un ancien
militaire basé à San Francisco qui souhai-
tait agir en faveur de la paix après une
carrière consacrée à faire la guerre. Avec
le concours d’ingénieurs de la Silicon Val-
ley, son organisation a conçu un système
de communication à partir d’ordinateurs
personnels à faible puissance en watts, ce

qui a aidé les producteurs de café de plu-
sieurs villages du Laos à s’unir et à peser
davantage dans les négociations avec les
commerçants en gros. L’ordinateur per-
sonnel à faible puissance en watts
consomme moins d’un tiers de l’énergie
consommée par les derniers ordinateurs
grand public et peut se connecter depuis
n’importe quelle source disponible – y
compris depuis une bicyclette stationnai-
re reliée à une dynamo.

■ Non seulement l’ordinateur est étan-
che, mais il est inséré dans une boîte her-
métique qui lui permet de continuer à
fonctionner encore longtemps tout en
étant sous l’eau. Grâce à cet ordinateur,
l’utilisateur peut disposer d’un traite-
ment de texte adapté, d’un tableur, d’un
outil de navigation sur Internet et d’une
messagerie électronique, sans besoin de
compétences particulières en informa-
tique. Plus impressionnant encore, l’ordi-

PPeeuutt--oonn  ssuurrmmoonntteerr  llee  ffoosssséé  nnuumméérriiqquuee??  LLoorrssqquu’’oonn  aabboorrddee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  tteecchhnnoollooggiiee,,  cc’’eesstt  ssoouuvveenntt  ppoouurr  ccoonnss--
ttaatteerr  qquuee  lleess  ppooppuullaattiioonnss  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess  dduu  mmoonnddee  nn’’oonntt  ppaass  vvooiixx  aauu  cchhaappiittrree..  EEnn  22000011,,  llee  RRaappppoorrtt  ssuurr  ll’’eemmppllooii  ddaannss  llee
mmoonnddee ddee  ll’’OOIITT  mmoonnttrraaiitt  qquu’’eenn  ddééppiitt  dduu  ppootteennttiieell  ccrrooiissssaanntt  ddeess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’eemmppllooiiss  ddaannss
lleess  ppaayyss  iinndduussttrriiaalliissééss,,  ll’’ééccaarrtt  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eennttrree  lleess  rriicchheess  eett  lleess  ppaauuvvrreess  nnee  ffaaiissaaiitt  qquuee  ggrraannddiirr..  MMaaiiss  lleess  tteemmppss  oonntt
cchhaannggéé,,  eett  iill  eesstt  tteemmppss  ppoouurr  lleess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ddeevveenniirr  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  ddeess
aaggeennttss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt..  PPllaannèèttee  TTrraavvaaiill eexxpplloorree  llee  ppootteennttiieell  ddeess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ((IITT))  qquuii  ppoouurrrroonntt  llee
mmoommeenntt  vveennuu,,  ssii  eelllleess  ssoonntt  ssuuffffiissaammmmeenntt  ddéévveellooppppééeess,,  êêttrree  dd’’uunnee  aaiiddee  pprréécciieeuussee  ppoouurr  rreennvveerrsseerr  llee  ccoouurrss  ddeess  éévvéénneemmeennttss
ddaannss  lleess  ppaayyss  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess  dduu  mmoonnddee..  

Surmonter le fossé numérique : le rôle croissant des technologies de l’information ?
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nateur peut transmettre la voix des utili-
sateurs par le biais d’un protocole Internet
« Voix sur IP » (VoIP) exploitant les
réseaux téléphoniques publics commutés
(RTPC). En outre, l’ordinateur est à un
prix abordable, 200 dollars environ. (Wall
Street Journal, août 2005 et www.jhai.org)

■ Mais comment ce dispositif à la fois
ordinateur, télévision, magnétoscope et
téléphone peut-il se connecter sans fil à
l’Internet? L’idée est née dans l’esprit de
Raj Reddy, un ancien responsable de l’en-
seignement de l’informatique à l’Univer-
sité de Carnegie Mellon aux Etats-Unis,
qui souhaitait mettre la technologie à
large bande à la disposition de ceux qui ne
savent ni lire ni écrire et vivent dans des
villages isolés et pauvres du sud de l’Inde,
comme celui où il a grandi. Dénommé
PCtvt, cet appareil hybride possède une
webcam intégrée qui permet l’envoi d’i-
mages par messagerie électronique ainsi
qu’un carnet d’adresses qui contient non
seulement les noms des correspondants
mais également leurs photographies.
Reddy souligne toutefois que des ordina-
teurs qui conviendraient aux besoins
d’une personne diplômée n’auraient ni la
puissance ni la largeur de bande nécessai-
res pour venir en aide à une personne
illettrée. (Post-Gazette.com, sept. 2004)

■ Le « simputer » est un ordinateur per-
sonnel doté des fonctions informatiques
essentielles. Conçu par l’Institut des scien-
ces de Bangalore, il donne un autre exem-
ple de l’entrée dans l’ère numérique des
populations pauvres en Inde grâce à une
technologie adaptée. En raison d’un prix
trop élevé, seuls neuf Indiens sur 1 000
disposent d’un ordinateur. Le simputer a
été conçu et fabriqué en tenant compte de
ces impératifs économiques ainsi que des
besoins spécifiques de la population cible.
La machine permet la navigation sur
Internet, l’envoi de messages électro-
niques, la gestion financière et elle est en
outre équipée d’un logiciel permettant
l’usage des langues hindi et kannada. Ce
modèle, qui coûte la somme de 240 dol-
lars, dispose d’un écran monochrome,
d’une mémoire vide de 64 Mégaoctets,
d’un micro interne, de haut-parleurs et
d’une batterie procurant une autonomie
de six heures. C’est le premier ordinateur

fabriqué en Inde. (BBC News, mars 2004
et www.news.bbc.co.uk)

PENSER EN DEHORS DES SENTIERS
BATTUS : LE TÉLÉPHONE PORTABLE

■ Le téléphone portable est, par excel-
lence, l’outil qui peut donner tout son
sens à l’expression « penser en dehors des
sentiers battus ». Si la plupart des ordina-
teurs existent encore sous forme de « boî-
tier » avec des câbles, des disques durs, un
lecteur de DVD et de disquettes, de nou-
veaux téléphones portables aérodyna-
miques à des prix abordables sont en train

d’émerger et pourraient devenir des
instruments essentiels de lutte contre la
pauvreté. Omniprésent dans les sociétés
industrielles où il sert à la conversation et
à l’envoi de messages écrits, le téléphone
portable peut révolutionner le monde en
développement en stimulant l’emploi.
Comment? Par le développement de la
petite entreprise et celui des moyens de
communication, vitaux dans les zones
rurales où la voirie, les systèmes d’ache-
minement du courrier ou les lignes de
téléphone fixe sont détériorées voire
inexistantes. Le téléphone portable est
sans conteste un outil qui peut aider à sur-
monter le fossé numérique.
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■ Son potentiel est gigantesque. Selon une
étude récente de la London Business
School, l’accès de la population à 10 pour
cent de téléphones portables supplémen-
taires entraîne une croissance du PIB de
0,6 pour cent. Alors, puisque le potentiel
existe, pourquoi ne pas le mettre à profit?
Pour une seule raison, le prix d’un télépho-
ne portable est encore trop élevé pour les
populations des pays en développement.
En Inde et en Afrique subsaharienne,
seul un faible pourcentage de la popula-
tion, soit 5 pour cent environ, dispose d’un
téléphone portable. Les experts estiment
que le nombre d’utilisateurs pourrait dou-
bler sur les marchés des pays en développe-
ment si le prix d’un téléphone passait de 60
dollars à l’heure actuelle à 30 dollars. Tou-
tefois, le fossé de l’argent est apparu
jusque-là aussi infranchissable que le fossé
numérique. Mais les temps changent, y
compris dans ce domaine.

■ Un projet de l’Association des opéra-
teurs GSM (standard pour un système
commun de téléphonie cellulaire), une
entité du géant mondial des opérateurs
de téléphonie mobile Motorola, a été
sélectionné pour fabriquer des téléphones
à moins de 30 dollars destinés aux mar-
chés des pays en développement. Le pro-
jet cible dix-sept pays en développement
(parmi lesquels l’Inde, l’Afrique du Sud,
le Nigéria, l’Egypte, la Turquie, et le

Pakistan) soit 1,8 milliard de personnes.
« Lorsqu’un téléphone coûtera moins de
30 dollars, une page importante sera
tournée », a déclaré Craig Ehrlich, prési-
dent de l’Association des opérateurs GSM
(GSMA). « L’actualité montre que ce
marché entièrement nouveau pour l’in-
dustrie de la téléphonie se consolide et
qu’il permettra d’étendre le bénéfice de la
communication cellulaire à un très grand
nombre de personnes dans les pays en
développement. »

■ Une fois opérationnelles, les nouvelles
structures de communication peuvent
jouer un rôle clé dans l’accès de la popu-
lation à la technologie et stimuler l’em-
ploi. Etablie à Dhaka au Bangladesh,
la Banque Grameen a créé vers la fin
des années quatre-vingt-dix Grameen
Telecommunications, une organisation à
but non lucratif qui fournit l’accès à des
services de télécommunications à bas
prix dans les zones rurales. Financés par
des prêts bancaires, des entrepreneurs ont
fait l’acquisition de téléphones portables
et proposent des services téléphoniques
dans les villages sur la base d’un tarif uni-
taire. Près de 95 pour cent des entrepre-
neurs sont des femmes qui se sont enri-
chies tout en permettant aux habitants
des villages de garder le contact avec leur
famille éloignée, de chercher un emploi
et de bénéficier d’un plus grand choix

d’assistance en cas d’urgence, grâce à la
communication instantanée.
(www.economist.com, juillet 2005)

■ Ce schéma de microentreprise a été
adopté à travers tout le Bangladesh et
au-delà. En Ouganda, la Fondation Gra-
meen et l’opérateur de téléphonie mobile
MTN ont mis en œuvre de concert un
projet intitulé « Village Phone » fondé sur
la microfinance, ce qui a aidé certains de
ses bénéficiaires à devenir des opérateurs
à l’échelle du village. Selon le site Web de
la fondation : « Ces entreprises de télé-
phonie mobile dans les villages peuvent
être créées jusque dans les régions où
l’électricité fait défaut et où le réseau
NMT n’est accessible qu’au moyen d’une
antenne suralimentée. »
(www.mongabay.com, juillet 2005)

DES SOLUTIONS DURABLES

■ Les technologies de l’information ne
sont pas les seules technologies capables
de venir en aide à la plupart des tra-
vailleurs des pays en développement.
D’autres initiatives, poursuivant des
objectifs précis, favorisent l’utilisation
d’outils intelligents mais simples. A cet
égard, la Fondation Grainger aux Etats-
Unis a lancé un concours du développe-
ment durable doté d’un prix de 1 million
de dollars qui sera remis à l’inventeur
d’une méthode simple et peu coûteuse
permettant d’éliminer l’arsenic qui >>©
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empoisonne les puits utilisés par des
millions de villageois en Inde et ailleurs.
La fondation apprécie les solutions utiles
et originales comme par exemple le
concept du poêle encastrable capable de
brûler plus efficacement n’importe quel
combustible disponible, charbon ou
encore fumier, et permettant de limiter la
pollution de l’air à l’intérieur du foyer et
de réduire les risques majeurs en matière
de santé. (Wall Street Journal, 1er août
2005)

■ Au Pakistan, une autre innovation
technologique, dont on a peu parlé, a per-
mis d’améliorer les conditions de travail
des tisseurs de tapis et de mettre un terme
au travail des enfants. Le Programme
international pour l’abolition du travail
des enfants de l’OIT (IPEC) a installé un

nouveau métier à tisser ergonomique
dans trente foyers et lieux de travail de
trois régions du Pakistan, ce qui a permis
de réduire les risques professionnels
encourus par les tisseurs de tapis et d’a-
méliorer leurs conditions de santé et de
sécurité au travail. En donnant la possibi-
lité aux adultes de travailler plus long-
temps et d’être plus productifs, le nou-
veau métier à tisser est à l’origine d’autres
progrès comme l’amélioration de la santé
des tisseurs, une productivité accrue, une
baisse du travail des enfants et leur scola-
risation dans les établissements locaux. Ce
projet, exécuté de concert par le Centre
pour l’amélioration des conditions de tra-
vail et de l’environnement à Lahore au
Pakistan et l’OIT/IPEC, s’est vu remettre
un prix par le Tech Museum en 1995 pour
son action pionnière dans la promotion

des nouvelles technologies à des fins
socialement responsables. (Nouvelles du
BIT, sept. 2005)

■ Dans les régions où elles se sont instal-
lées, les entreprises multinationales s’atta-
chent de plus en plus à améliorer les
conditions de vie à l’échelon local. Malgré
une image défavorable dans l’opinion
publique, leur implantation a un impact
fort et positif au niveau local. Dans l’Eu-
rope de l’Est postcommuniste, les multi-
nationales ont injecté quelque 300
milliards de dollars dans l’économie loca-
le. Au-delà de l’aspect financier, elles ont
développé la technologie, la formation et
permis l’accès aux marchés étrangers. A
Temirtau par exemple, dans les steppes du
Kazakhstan, une ville sidérurgique était
en train de disparaître sous l’effet de la
pandémie de VIH/sida et de l’usage de
stupéfiants jusqu’à ce que LNM, l’une des
plus grandes aciéries mondiales, ne vien-
ne s’y installer et renverse la situation.
(International Herald Tribune, fév. 2005).

■ La Dutch-Bangla Bank (DBBL) a reçu
en 2005 le Prix de la responsabilité sociale
des entreprises en Asie pour son action en
faveur de l’allègement de la pauvreté. La
Banque DBBL a lancé un programme de
financement de crédit sans garantie afin
de mettre sur pied un système de
transport pratique et respectueux de l’en-
vironnement dans la région, ce qui a par
ailleurs permis de créer des emplois indé-
pendants pour les jeunes au chômage.
(www.financialexpress-bd.com)

■ Les grands pays n’échappent pas non
plus à cette tendance qui consiste à
concevoir des stratégies innovantes fon-
dées sur les technologies. Ainsi, la France
a-t-elle récemment présenté une initiati-
ve, en attente d’approbation par l’Assem-
blée nationale, qui vise à taxer les ventes
de billets d’avion pour collecter des fonds
destinés à financer la lutte mondiale
contre la pauvreté et la maladie. Selon un
fonctionnaire français, le choix s’est porté
sur les billets d’avion car les compagnies
aériennes tirent parti de la mondialisa-
tion tout en étant faiblement taxées. En
outre, les personnes qui voyagent en
avion sont rarement parmi les plus pau-
vres du monde. (ABC News, août 2005)
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Pour accroître les capacités de recherche,
la Bibliothèque du BIT lance un site web
qui centralise les données sur la population active

En raison de l’interdépendance croissante des pays
et de la multiplication des accords de coopération
internationaux et régionaux, la demande de données
internationales sur la population active, l’emploi et le
chômage est désormais très importante, que ce soit au
niveau international, régional ou national. Ces don-
nées sont utilisées pour la réalisation d’études ou pour
la prise de décisions dans le cadre des entreprises. S’il
est vrai que les besoins en données internationales de
ce type ne sont pas nouveaux, une plus grande rigueur
est à présent exigée et les demandes concernent un
plus grand nombre de domaines.

Afin de faciliter l’accès à ces données, la Bibliothèque
du BIT, en collaboration avec le Département de l’Inté-
gration des politiques, a mis en place un nouveau
site web (www.ilo.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.home)
qui centralise tous les liens vers les enquêtes nationales

sur la main-d’œuvre réalisées à travers le monde. En
outre, ce site facilite la comparaison internationale des
statistiques sur l’emploi et le chômage à un niveau de
détail que ne permettent pas toujours les sources
publiées.

Les enquêtes sur la main-d’œuvre constituent une
forme spécifique d’enquêtes par sondage auprès des
ménages, qui vise à collecter des données actuelles et
précises sur l’emploi, le chômage et, dans certains cas, le
sous-emploi. Les données sont ventilées en fonction de
différentes variables, notamment l’âge, le sexe, la situa-
tion familiale et le niveau d’instruction. Ces enquêtes
sont réalisées, sous une forme ou une autre, dans une
centaine de pays, généralement de façon régulière.

Même si les normes du BIT en matière de statis-
tiques sur la population économiquement active,
l’emploi, le chômage et le sous-emploi1 ne se réfèrent

1 «Résolution
concernant les
statistiques de la
population active, de
l’emploi, du chômage
et du sous-emploi»,
adoptée par la
treizième Conférence
internationale des
statisticiens du travail,
BIT, Genève, octobre
1982.

>>

COMMENT  UTILISER  LE  SITE  WEB :

L’accès aux données est facile. Par exemple, pour accéder aux données concernant la Bulgarie, il suffit de suivre les instructions
suivantes :

● Aller sur www.ilo.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.home
● Cliquer sur la lettre B, ou cliquer directement sur Bulgarie
● Cliquer sur Lien à côté de Labour Force Survey
● Cliquer sur Data dans la section intitulée Labour Force Survey

Voici la copie d’écran d’un des tableaux disponibles sur le site web de l’Institut national bulgare des statistiques :

Liens rapides vers des ressources relatives
aux enquêtes de main-d’œuvre :
Données issues des enquêtes de main-d’œu-
vre publiées par les différents pays :
www.ilo.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.home

Entrées de la base de données Labordoc en
version imprimée. Toutes les publications peu-
vent être consultées à la Bibliothèque du BIT : 
www.ilo.org/labordoc

Données méthodologiques relatives aux
enquêtes de main-d’œuvre, compilées par le
Bureau de statistique : 
www.laborsta.ilo.org
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2 «The convergence of
national labour force
surveys» par Farhad
Mehran,
Communication
magistrale, Thème 
n° 22, compte rendu
de la cinquantième
session de l’Institut
statistique
international, Beijing,
août 1995.

pas à une source d’informations spécifique et sont
censées être applicables à divers types de sources d’in-
formations, dans la pratique elles sont mieux adaptées
à la collecte de données réalisée au moyen d’enquêtes
sur la main-d’œuvre. En utilisant le type de sondage
approprié, les enquêtes de main-d’œuvre peuvent
couvrir la quasi-totalité de la population d’un pays,
l’ensemble des secteurs et branches économiques et
toutes les catégories de travailleurs, y compris les tra-
vailleurs indépendants et les travailleurs familiaux
non rémunérés. En adaptant le questionnaire utilisé
pour le sondage ou le cadre des interviews (tech-
niques, concepts, définitions et sujets), elles permet-
tent également d’obtenir des données répondant à des
besoins spécifiques.

Les enquêtes sur la main-d’œuvre réalisées dans
les différents pays ont désormais une structure plus

ou moins homogène, notamment en matière de
concepts, de définitions et d’outils de sondage
connexes comme les questionnaires et les procédu-
res d’édition2. C’est pourquoi elles s’avèrent plus
utiles pour les comparaisons internationales que
d’autres sources d’informations sur l’emploi et le
chômage.

Le nouveau site web du BIT offre actuellement
des liens vers les données de 124 pays et territoires,
dont plus de 70 ont publié des statistiques pour 2004
ou 2005. Le site est mis à jour tous les mois et permet
d’effectuer des recherches en anglais, en français et
en espagnol. Les données fournies par la plupart des
pays ne sont disponibles qu’en version imprimée,
mais celles de certains pays peuvent être téléchargées
sous la forme d’un tableur ou d’une base de don-
nées.

Commerce mondial du textile et de l’habillement :
le BIT se penche sur la stratégie et la politique post-quota

Les employeurs, leaders syndicaux et
gouvernementaux des principaux pays
producteurs et consommateurs de
textile se sont réunis du 24 au 26
octobre 2005 pour tenir des discussions
globales sur l’avenir de l’industrie après
l’expiration de l’Accord multifibres
(AMF) l’an dernier. Les participants se
sont penchés sur des stratégies
intégrées et socialement responsables

permettant de répondre à la nouvelle
donne dans un secteur textile et
habillement dont le chiffre d’affaires
mondial s’élève à 350 milliards de
dollars et qui emploie 40 millions de
travailleurs dans le monde.

GENÈVE – Alors que la levée des quotas avait fait
naître la forte crainte de répercussions catastro-
phiques sur la main-d’œuvre et le commerce de nom-
breux pays en développement, un rapport de l’OIT
pour la réunion1 montre que les résultats de l’expira-
tion de l’Accord multifibres ont été jusque-là contras-
tés.

Si de nombreux pays asiatiques semblent bien s’en
sortir ou se maintenir en période post-AMF, les fabri-
cants et les travailleurs du secteur textile et habille-
ment en Europe, aux Amériques et en Afrique sem-
blent être les perdants.

Comme prévu, la Chine et l’Inde font figure à pre-
mière vue de grands vainqueurs de la fin de l’AMF, les
exportations chinoises de textile augmentant de 18,4
pour cent au cours des quatre premiers mois de l’an-
née et celles de l’Inde de 28 pour cent pour les trois
premiers mois. Cependant, une étude plus approfon-
die indique que le taux de croissance des exportations
chinoises ralentit de mois en mois alors que l’Inde
enregistre un recul de 24 pour cent de ses exporta-
tions de prêt-à-porter.

1 Promouvoir une
mondialisation juste dans le
secteur des textiles et de
l’habillement dans un
contexte « post-AMF ».
Bureau international du
Travail, Genève, 2005.

©
 B

IT
/M

.C
ro

ze
t

TRAVAIL, N° 55, DECEMBRE 2005

R U B R I Q U E S

C H A M P S D ’ A C T I O N M É D I A T H È Q U EL E S N O U V E L L E SP L A N È T E T R A V A I L



35

>>

Pendant ce temps, un certain nombre de pays asia-
tiques souvent cités comme de possibles perdants,
comme le Pakistan et le Bangladesh, ne semblent pas
s’en être trop mal sortis dans les mois qui ont suivi la
fin de l’AMF.

Comme l’avaient anticipé la plupart des scénarios
post-quotas, l’emploi dans l’industrie textile et l’ha-
billement aux Etats-Unis et dans l’Union européenne
a chuté entre fin 2004 et début 2005. Il a reculé de 6,5
pour cent entre mai 2004 et mai 2005 aux Etats-Unis
et de 5 pour cent entre février 2004 et février 2005
dans les vingt-cinq pays membres de l’Union euro-
péenne.

En raison d’une concurrence asiatique accrue, la
plupart des producteurs africains et latino-américains
de textile et de vêtements ont également perdu des
parts de marché.

La réunion tripartite du BIT examinera également
des approches innovantes adoptées dans un certain
nombre de pays et d’entreprises de textile et d’ha-
billement dans leur recherche d’une meilleure com-
pétitivité. Leurs expériences fourniront un matériel
utile pour l’élaboration d’une stratégie globale de
promotion d’une mondialisation plus juste dans ce
secteur.

Le rapport cite le Cambodge où le projet « Better
Factories Cambodia » a aidé l’industrie du vêtement à
faire face à l’expiration de l’AMF; il fait également
référence aux programmes de l’OIT pour un travail
décent au Maroc, aux Philippines et en Roumanie,
dont le but est d’améliorer la compétitivité de l’indus-
trie du textile et de l’habillement par la promotion
d’un travail décent.

Les effets bénéfiques de l’élimination 
du travail des enfants sur les économies
latino-américaines

L’élimination du travail des enfants
d’ici à vingt ans pourrait permettre un
gain de 340 milliards de dollars  en
favorisant  l’accès des enfants à
l’éducation universelle et aux soins de
santé. Les bénéfices tirés de la
suppression du travail des enfants
dépassant largement son financement,
à savoir 105 milliards de dollars entre
2006 et 2025. Selon une étude du BIT,
le bénéfice net de l’opération serait de
235 milliards de dollars.

MADRID – L’étude1 fait une simulation de l’éli-

mination du travail des enfants dans les vingt pro-

chaines années, y compris l’éradication de ses pires

formes au cours des dix premières années : l’améliora-

tion des programmes éducatifs coûterait environ 56,5

milliards de dollars, et les interventions directes dans

les cas des pires formes du travail des enfants 14,9

milliards de dollars.
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1 Construir futuro,

invertir en la infancia :

Estudio económico de

los costos y beneficios

de erradicar el trabajo

infantil en

Iberoamérica, BIT,

San José, Costa Rica,

sept. 2005, ISBN 92-2-

317702-2.

www.oit.org.pe/ipec.
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Une analyse coûts-avantages a été réalisée pour

rendre compte des conséquences économiques de la

mise en œuvre de deux conventions de l’OIT (no 138

sur l’âge minimum et no 182 sur les pires formes de

travail des enfants). Cette analyse se fonde sur un

ensemble de données recueillies dans dix-neuf pays,

où l’on estime que 19,7 millions d’enfants âgés de 5 à

17 ans travaillent actuellement.

L’étude entend par bénéfices économiques les pro-

fits générés par une population mieux éduquée, en

meilleure santé et plus productive. Pour ce qui est de

l’éducation, l’OIT estime que le bénéfice net en espè-

ces s’élève à 339 millions de dollars sur vingt ans, les

améliorations en matière de santé générant quant à

elles une plus value de 2,1 milliards de dollars.

L’étude reprend la méthodologie utilisée par une

précédente analyse effectuée par le BIT en 2004 :

Investir dans chaque enfant, Etude économique sur les

coûts et les bénéfices de l’élimination du travail des

enfants.

« Les bénéfices économiques nets de l’élimination

du travail des enfants sont positifs et relativement

importants », a déclaré Gerardina González, directri-

ce du bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale, lors

de la sortie du rapport. « Même si l’on prend en

compte les seuls critères économiques, on peut dire

que l’opération est rentable. Les résultats obtenus

seront un élément fondamental pour promouvoir les

programmes et les politiques sociales. » 

Un nouveau métier à tisser permet de
réduire le travail des enfants dans le
secteur du tissage de tapis

L’inventeur d’un nouveau métier à
tisser « ergonomique » obtient le prix
2005 du Tech Museum. Son
innovation permettra de limiter
l’utilisation d’enfants dans le secteur
du tissage de tapis en améliorant les
conditions de travail et les revenus des
travailleurs adultes.

LAHORE, Pakistan – Saeed Awan, directeur du Cen-
tre pour l’amélioration des conditions de travail et
l’environnement (CIWCE) à Lahore, au Pakistan, par-
tagera le prix de 250 000 dollars avec quatre autres
lauréats. Ce prix est décerné chaque année par le Tech
Museum of Innovation de San José, en Californie.
M. Awan a conduit pour le compte du Programme
international pour l’abolition du travail des enfants
de l’OIT (IPEC) une évaluation des risques pour la
santé et des conditions de sécurité des enfants qui tra-
vaillent dans la fabrication de tapis. L’étude a montré
que les tisseurs de tapis souffrent de graves problèmes
de santé en raison d’un modèle de métier à tisser
inchangé depuis des siècles. M. Awan a alors imaginé
un métier à tisser « ergonomique » pour les tisseurs
adultes.

« Les véritables gagnants de ce prix sont les
millions de tisseurs de tapis. J’espère que ce métier à©
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Protection des gens de mer : le Groupe de travail
mixte OMI/OIT élabore de nouvelles directives

La mondialisation, la complexité
des systèmes de propriété et
d’immatriculation des navires et la
composition multinationale des
équipages font qu’il est plus urgent
que jamais d’élaborer des directives
qui assurent un traitement rapide et
humain des gens de mer confrontés à
des difficultés imprévues. Un groupe
de travail paritaire formé de
l’Organisation maritime
internationale (OMI) et de l’OIT a
discuté de ces directives du 19 au 21
septembre à Londres.

LONDRES – La sixième session du Groupe de tra-
vail ad hoc mixte OIT/OMI d’experts sur la responsa-
bilité et l’indemnisation à l’égard des créances en cas
de décès, de lésions corporelles et d’abandon des gens
de mer s’est penchée sur ces questions en se réunis-
sant à Londres du 19 au 21 septembre 2005.

S’il est aussi difficile de trouver une solution aux
problèmes d’abandons ou aux demandes d’indemni-
sation pour lésions ou décès, c’est qu’il n’est pas rare
qu’un navire soit la propriété de ressortissants d’un
pays, batte pavillon d’un autre pays et que son équi-
page soit composé de plusieurs autres nationalités.
Selon le degré d’abandon, l’endroit où il se produit, la
nationalité de l’armateur et la législation nationale
qui prévaut, les gens de mer pourront ou non obtenir
satisfaction rapidement.

La réunion a estimé que l’adoption de la conven-
tion du travail maritime consolidée, prévue pour le
mois de février de l’année prochaine, aurait des
conséquences sur l’indemnisation et l’abandon. Les

participants à la réunion ont par ailleurs estimé qu’il
était indispensable d’assurer un contrôle permanent
du problème grâce à une base de données sur les navi-
res abandonnés et que le groupe de travail devrait se
pencher sur cette question dans le cadre d’une future
session.

Il n’y a pas encore de moyen mondialement accep-
té et standardisé pour gérer les problèmes auxquels
sont confrontés les gens de mer et leur famille lors-
qu’un navire est abandonné par des armateurs ou
lorsqu’un décès ou un accident vient réduire les reve-
nus des familles.

Le Groupe de travail OIT/OMI s’est entendu sur la
création d’une base de données de l’OIT signalant
l’abandon des gens de mer, mais il doit maintenant
préciser les modalités de la compilation et de la
gestion de ces données.

tisser sera adopté à travers tout le pays et réduira le
recours au travail des enfants », déclare M. Awan.
Les nouveaux métiers à tisser ont été installés par
l’IPEC-OIT dans trente maisons et ateliers de trois
régions du Pakistan. Il en est résulté de nettes amé-
liorations de la santé des tisseurs adultes. Dans cer-
tains cas, leur revenu a augmenté jusqu’à 100 pour
cent, des travailleurs en meilleure santé étant plus

productifs. Cela a également permis de réduire l’ex-
ploitation des enfants dans ce secteur dans la mesure
où les familles sont moins dépendantes du travail des
enfants.

A ce jour, l’IPEC-OIT a pu réinsérer 26 000
enfants pakistanais qui travaillaient dans ce secteur,
avec le soutien financier des fabricants de tapis et du
Département américain du Travail (USDOL).

© BIT/M. Crozet
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contribuer à réduire la pauvreté et à
atteindre les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD).

Pour tout renseignement, consulter le site
www.shi-conference.de ou contacter le
secrétariat de la conférence 
(e-mail : secretariat@shi-conference.de)

Coopération
internationale pour
mettre fin au trafic
d’êtres humains dans
la Sous-région du
Grand Mékong
■ Réunis à Bangkok le 8 septembre
dernier, les ministres d’Etat, les hauts
fonctionnaires et les dirigeants des prin-
cipales organisations d’employeurs et de
travailleurs de Chine (province du Yun-
nan), du Cambodge, du Laos, de Thaï-
lande et du Viet Nam se sont engagés à
coopérer en faveur de la protection des

Conférence
internationale sur
l’assurance maladie
sociale
■ Une conférence internationale sur
l’assurance maladie sociale dans les pays
en voie de développement aura lieu à
Berlin du 5 au 7 décembre 2005. Cette
conférence, organisée par l’OIT, l’Agence
allemande de coopération pour le déve-
loppement GTZ et l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), a pour principal
objectif de démontrer ce que l’un des
mécanismes importants du financement
de la santé – l’assurance maladie sociale
– offre comme possibilités pour garantir
l’accès à des soins préventifs et curatifs
adéquats. Au cours de cette conférence,
les gouvernements, les partenaires
sociaux et les organisations actives dans
le domaine de la coopération internatio-
nale pourront partager leurs expériences
en matière d’assurance maladie sociale
dans les pays en développement et
débattre sur la façon dont celle-ci peut

Redynamiser les
économies africaines
■ En coopération avec le programme
ASIST Afrique mis en œuvre par le Pro-
gramme des Investissements à Haute
Intensité de Main-d’œuvre (HIMO) du
BIT, le ministère kényan chargé des rou-
tes et des travaux publics a accueilli le
11e Séminaire régional sur l’utilisation
intensive de la main-d’œuvre, qui s’est
tenu du 2 au 7 octobre 2005 à Mombasa,
au Kenya. Les participants à ce séminai-
re ont examiné les politiques et pra-
tiques actuelles en matière d’intégration
des stratégies à haute intensité de main-
d’œuvre aux programmes de développe-
ment socioéconomique. Le programme
régional ASIST Afrique a été lancé en
1991 afin de promouvoir et d’appuyer
les stratégies d'investissement à fort
coefficient d'emploi dans le secteur des
infrastructures. Les programmes de
l'OIT aident 25 pays africains à placer
l'emploi au centre des investissements
publics et des stratégies de réduction de
la pauvreté.

Pour tout renseignement, contacter le
Programme des Investissements à Haute
Intensité de Main-d’œuvre :
tél. +4122/799.6546;
fax : +4122/799.8422
ou e-mail : eiip@ilo.org
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général du BIT, Juan Somavia, et le
Secrétaire général de l’OEA, José Miguel
Insulza. Cet accord, signé à Washington
le 6 septembre dernier, a pour objet
d’encourager la coopération entre les
deux organisations en vue de promou-
voir un agenda en faveur du travail
décent aux niveaux international, régio-
nal et national. Le travail décent et l’em-
ploi ont également été au cœur des tra-
vaux de deux réunions régionales de
haut niveau qui ont eu lieu récemment :
la Conférence interaméricaine des
ministres du Travail, qui s’est tenue à
Mexico les 26 et 27 septembre dernier, et
le Sommet des Amériques, organisé à
Mar del Plata les 4 et 5 novembre.

Pour tout renseignement, contacter le
Bureau régional de l’OIT pour les
Amériques à Lima,
tél. +511/6150300;
fax : +511/615040
ou e-mail : oit@oit.org.pe

Convergence entre
l’industrie et les
peuples indigènes
en Russie
■ Les 24 et 25 août dernier, le Fonds
international pour le développement des
peuples indigènes du nord de la Russie,
de la Sibérie et de la région extrême-
orientale du «Batani» a organisé une
réunion internationale sur le thème
« Peuples indigènes et entreprises indus-
trielles : expériences et perspectives ».
Des représentants de haut niveau du
gouvernement russe, de l’OIT, du Haut
Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme, de la Banque mon-
diale et de l’organisme américain First
Nations Development Institute ont
débattu sur les droits des peuples indigè-
nes et ont fait part de leurs expériences
en matière d’interaction entre les popu-
lations autochtones et les entreprises
industrielles en Russie et dans d’autres
pays.
Les partenaires russes et étrangers pré-

s’est achevée en septembre 2005, mais
l’OIT prépare actuellement le program-
me d’activités de la deuxième phase, qui
aura pour objectif de renforcer l’impact
et la viabilité du projet. Lors de la céré-
monie de clôture de la première phase
du projet, qui s’est récemment tenue à
Jakarta, 27 responsables de formation
ont été chargés de concevoir et de réali-
ser des activités de formation en cours
d’emploi sur les fonctions de la police.

Pour tout renseignement, contacter le
Bureau de l’OIT à Jakarta :
tél. +62-21/391.3112;
fax : +62-21/310.0766
ou e-mail : jakarta@ilo.org;
site web : www.ilo.org/jakarta

Le Bureau régional de
l’OIT pour l’Afrique
est transféré
à Addis-Abeba 
■ Le 7 septembre 2005, l’OIT et le gou-
vernement éthiopien ont conclu à Genè-
ve  un nouveau protocole de pays hôte
qui permet au Bureau de transférer à
Addis-Abeba les activités de son Bureau
régional pour l’Afrique. Le Bureau
régional sera désormais implanté dans la
capitale éthiopienne, mais l’OIT main-
tiendra une forte présence à Abidjan
grâce à l’intensification de son program-
me de coopération technique.

Pour tout renseignement, visiter le site
www.ilo.org

L’OIT et l’OEA
concluent un accord
sur la promotion
du travail décent
■ L’OIT et l’Organisation des Etats
américains (OEA) ont conclu un proto-
cole d’accord, signé par le Directeur

droits des migrants transfrontaliers, par-
ticulièrement exposés au trafic d’êtres
humains, et à prendre en compte les
normes du travail dans les actions visant
à lutter contre ce trafic. Les travaux de
cette réunion ont permis de balayer cer-
taines idées reçues concernant la traite
des êtres humains et de parler ouverte-
ment du phénomène croissant du trafic
d’êtres humains à des fins d’exploitation
de leur travail. Au cours de cette réu-
nion, il a été question non seulement de
mieux faire appliquer les lois et de pren-
dre des sanctions plus sévères à l’encon-
tre des trafiquants, mais aussi de préve-
nir le trafic des êtres humains grâce à des
politiques de migration transfrontalière
plus efficaces et une meilleure protec-
tion des droits des travailleurs migrants
qui rendent les trafics moins lucratifs.
Au début de cette année, l’OIT a lancé
un appel en faveur de la création d’une
Alliance mondiale contre le travail forcé,
notamment en montrant que, dans la
seule région Asie-Pacifique, plus de 1,3
million de personnes sont victimes de
trafiquants qui les obligent à travailler
sous la contrainte. Ce chiffre représente
plus de la moitié du nombre total estimé
de victimes du travail forcé au niveau
mondial.

Pour tout renseignement, contacter le
Bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le
Pacifique à Bangkok :
tél : +662/288.1234;
fax : +662/288.173
ou e-mail : bangkok@ilo.org

Indonésie: Mettre fin
à la violence dans les
conflits sociaux 
■ Depuis 2003, l’OIT a formé plus de
700 policiers indonésiens afin qu’ils
interviennent de façon plus profession-
nelle pour maintenir l’ordre et faire
respecter la loi dans les situations de
conflit social. Ce projet fait partie d’un
accord bilatéral de coopération tech-
nique conclu entre le gouvernement
des Etats-Unis et le gouvernement indo-
nésien. La première phase de ce projet
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sents à cette réunion ont également exa-
miné la façon dont ils pouvaient partici-
per aux programmes et aux projets du
Fonds.

Pour tout renseignement, contacter le
Bureau de l’OIT à Moscou :
tél. +7095/933-0810;
fax : +7095/933-0820
ou e-mail : moscow@ilo.org

Développer la santé et
la sécurité au travail
dans les pays d’Europe
centrale et orientale
■ Un des éléments clés du Programme de
l’OIT en faveur du travail décent est l’amé-
lioration des conditions de travail dans les
usines et les bureaux. C’est à l’employeur
qu’il incombe de garantir la santé et la sécu-
rité sur le lieu de travail et, de ce fait, les

organisations d’employeurs ont un rôle
important à jouer dans ce domaine. Les
conventions de l’OIT et les directives de
l’Union européenne sur la sécurité et la
santé au travail jouent également un rôle
important dans le cadre du processus
d’accession à l’UE, puisque les pays can-
didats doivent se conformer aux normes
européennes en matière de sécurité.
Alors que la pratique la plus courante de
nos jours consiste à dédommager les tra-
vailleurs exposés à des risques profes-
sionnels, ces instruments donnent la
priorité aux mesures de prévention. Pour
que les experts en sécurité et santé pro-
fessionnelle des pays d’Europe centrale et
orientale puissent profiter de l’expérience
positive du projet expérimental mené à
Stara Zagora, en Bulgarie, l’OIT a récem-
ment publié un manuel destiné à renfor-
cer les services fournis par les organisa-
tions d’employeurs en vue de
l’application des normes européennes en
matière de sécurité et de santé au travail.
Pour tout renseignement, contacter le
Bureau des Activités pour les Employeurs :
tél. +4122/799.8941;
fax : +4122/799.8948
ou e-mail : actemp@ilo.org
ou le Bureau sous-régional de l’OIT à
Budapest :
tél: +36-1/301.4901;
fax : +36-1/353.3683
ou e-mail : Budapest@ilo.org

©
 P

h
ot

o:
V

la
di

m
ir

 K
or

ol
ev

Le plat favori dans le nord de la région de Yakutia

est le poisson surgelé en tranches (appelé stroganina).
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■ The ‘e’ in Employment : ICT for
rural income generation and
poverty alleviation in India.
Manas Bhattacharya. ISBN 92-2-
166005-X. New Delhi, 2004. 15
francs suisses; 10,95 dollars; 6,95
livres sterling; 10 euros.

Les technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) peuvent-elles jouer un rôle déter-
minant dans la création d’emplois et l’allègement de
la pauvreté? Tout le monde s’accorde à répondre
par l’affirmative alors qu’aucun fait empirique ne
vient étayer cette affirmation. Ces dernières
années, le gouvernement de l’Inde et les gouverne-
ments des Etats fédérés, ainsi que des entités de la
société civile, ont mis en œuvre plusieurs projets de
développement fondés sur les TIC. Cet ouvrage se
penche de façon détaillée sur certains projets en
évaluant leur impact sur la création d’emplois et
l’allègement de la pauvreté. 

■ Promoting employment oppor-
tunities in rural Mongolia : Past
experience and ILO approaches.
Elizabeth Morris et Ole Bruun.
ISBN 92-2-116593-0. Bangkok,
2005. 30 francs suisses; 22,95 dol-
lars; 12,95 livres sterling; 20 euros.

En Mongolie, les dix premières années du pas-
sage d’une économie planifiée à une économie de
marché ont été marquées par d’importants boule-
versements dans le secteur rural avec le démantè-
lement des coopératives agricoles et des fermes
d’Etat, la réduction des dépenses publiques desti-
nées à appuyer et à subvenir aux besoins de l’admi-
nistration, des écoles, des centres de soins et de
l’infrastructure. Dans un premier temps, la privatisa-
tion des élevages a permis de créer de nouvelles
possibilités d’emploi et d’améliorer les conditions
de vie des travailleurs en milieu rural. Mais en rai-
son d’une succession d’hivers rigoureux et d’étés
secs, nombre de familles ont perdu leurs troupeaux.
Se retrouvant sans emploi et dans la pauvreté, elles
ont alors quitté les campagnes pour rejoindre les
villes. A la suite d’une demande de conseils sur la

M É D I A T H È Q U E

politique à mener, l’OIT a envoyé une mission en
Mongolie chargée d’étudier des stratégies de
réduction de la pauvreté en milieu rural, dont les
résultats sont présentés dans cet ouvrage. 

■ Social dialogue at enterprise
level : Successful experiences. A.
Sivananthiran et C.S. Venkata Rat-
nam. ISBN 92-2-117365-8. New
Delhi, 2005. 25 francs suisses;
18,95 dollars; 10,95 livres sterling;
17 euros.

Les pays asiatiques doivent organiser un dialo-
gue social entre les principales parties prenantes
pour pouvoir continuer à relever le défi d’une adap-
tation juste et efficace de leurs systèmes écono-
miques et sociaux à la mondialisation. Le dialogue
social a pour objectifs principaux la promotion du
consensus et la participation démocratique des
principales parties prenantes au débat sur les élé-
ments clés de l’environnement professionnel. L’étu-
de Social dialogue at enterprise level énumère les
conditions d’un dialogue social efficace et se réfère
à des exemples de réussites tirés d’études empi-
riques.

■ Flexibility and security in the
labour market : Bulgaria’s expe-
rience. Iskra Beleva, Vasil Tzanov
et Genoveva Tisheva. ISBN 92-2-
117256-2. Budapest, 2005. 28
francs suisses; 21,95 dollars; 11,95
livres sterling; 19 euros.

Cette étude tire un certain nombre de conclu-
sions concernant l’équilibre auquel est parvenue la
Bulgarie, entre la flexibilité du marché du travail et
la sécurité de l’emploi. L’étude formule aussi des
recommandations visant à consolider l’équilibre
atteint. Les auteurs se penchent en premier lieu sur
l’évolution générale de la démographie et de l’éco-
nomie, cadre de la croissance de l’emploi. Les poli-
tiques relatives au marché du travail, le cadre juri-
dique des relations du travail et les liens entre la
législation, les politiques relatives au marché du tra-
vail et la politique sociale sont également abordés.
L’étude formule par ailleurs plusieurs recommanda-
tions visant à obtenir de meilleurs résultats dans les
domaines de la flexibilité du travail, de la sécurité de
l’emploi et des revenus. Ces recommandations
visent en outre à promouvoir le rôle des travailleurs
et des employeurs dans les institutions relatives au
marché de l’emploi et à favoriser un mode approprié
de régulation du marché.  

■ Flexibility and security in the
labour market : Poland’s expe-
rience. Gabriela Grotkowska,
Mieczyslaw W. Socha et Urszula
Sztanderska. ISBN 92-2-117409-3.
Budapest, 2005. 28 francs suisses;

21,95 dollars; 11,95 livres sterling; 19 euros.
Lorsque la Pologne est devenue membre de

l’Union européenne, sa situation en matière d’emploi
était l’une des pires en Europe et ses taux de chô-
mage et de non-emploi parmi les plus élevés au sein
des Etats membres de l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques (OCDE).
Depuis 1998, l’économie polonaise connaît des per-
tes sèches en emplois et son taux de chômage a
doublé. Une telle détérioration du marché du travail
soulève un certain nombre de questions : L’écono-
mie polonaise souffre-t-elle, plus que celle des au-
tres pays, d’obstacles institutionnels freinant la
création de nouveaux emplois et la réaffectation
des travailleurs? Dans quelle mesure la politique
sociale a-t-elle stimulé l’activité économique et la
mobilité de la population active? Telles sont
quelques-unes des questions auxquelles répondent
les auteurs de ce rapport.

■ Social protection expenditure
and performance review : Slovak
Republic. Maria Svorenova et
Alexandra Petrasova. ISBN 92-2-
116995-2. Budapest, 2005. 35
francs suisses; 26,95 dollars; 15,95
livres sterling; 23 euros.

Cet ouvrage présente les résultats d’une étude
générale relative aux dépenses de protection socia-
le en République slovaque couvrant les douze pre-
mières années de transition économique et poli-
tique dans le pays, de 1989 à 2001. L’étude présente
un tableau général des tendances en matière de
dépenses de protection sociale, de couverture de la
population et d’adéquation des bénéfices. Elle a
vocation d’aider le gouvernement dans l’élaboration
de la politique sociale et de renforcer la capacité
des parties prenantes de participer à ce processus.
L’analyse apporte un éclairage particulier sur
chaque plan national de protection sociale, en pré-
cisant à chaque fois les bénéfices et les dépenses,
l’importance et les caractéristiques de la population
bénéficiant de la couverture, les niveaux de bénéfi-
ce, les variations du taux d’inflation ainsi que les
coûts et les frais d’administration.  

■ Good practices in social servi-
ces delivery in South Eastern
Europe (incl. CD-ROM). Elaine
Fultz et Martin Tracy. ISBN 92-2-
116385-7. Budapest, 2005. 40
francs suisses; 29,95 dollars; 17,95
livres sterling; 27 euros.

Cet ouvrage décrit les efforts récemment
déployés en vue de renforcer et de développer la
prestation de services sociaux à l’échelon local
dans les pays d’Europe du Sud-Est et propose un
guide de formation destiné à élargir et à approfon-
dir leur impact. L’ouvrage révèle les tendances
internationales de la prestation de services sociaux,
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en insistant sur le fait que les partenariats entre les
gouvernements centraux, les gouvernements
locaux et les organisations non gouvernementales
peuvent être des instruments puissants de l’amélio-
ration de ces services. Tout en attirant l’attention sur
le rôle des services sociaux dans le renforcement
des capacités à l’échelon local et l’augmentation du
capital social, ce guide présente également un
modèle de cadre législatif régissant le contrôle et
l’assurance qualité au plan administratif. 

■ Livelihood and employment
creation : Une collection de douze
petits guides. ISBN 92-2-117348-8.
Colombo, 2005. 35 francs suisses;
26,95 dollars; 15,95 livres sterling;
23 euros.

Cette collection de petits gui-
des pratiques passe en revue un certain nombre de
moyens permettant d’assurer le rétablissement éco-
nomique et social et d’améliorer les sources de reve-
nu. Chaque guide explique pourquoi, comment et
quand il convient, ou non, de procéder à la mise en
œuvre des recommandations. Il fournit par ailleurs
des informations axées sur la prise de décisions
dans chaque domaine. A travers leurs différents
chapitres, ces ouvrages abordent les questions de la
formation professionnelle, du développement écono-
mique local, des services publics de l’emploi, des
programmes «argent en échange de travail» et
«nourriture en échange de travail», des projets d’in-
frastructures en matière d’emploi, de la protection
sociale, du développement de la micro et de la peti-
te entreprise, de la microfinance, des aides aux
entreprises, de la création et du développement de
l’entreprise et, enfin, de la promotion de l’esprit
d’entreprise chez les femmes. 

■ Approaches to adult education.
Rolf Arnold. ISBN 92-9088-166-6.
Genève, 2005. 25 francs suisses;
19,95 dollars; 10,95 livres sterling;
17 euros.

La mondialisation de l’écono-
mie et les nouvelles technologies

ont eu des conséquences directes sur le monde du
travail et imposent la nécessité de revoir la presta-
tion de services de formation et les méthodes
employées. Les modalités de l’assurance qualité et
les règles solidement établies dans l’entreprise ont
des répercussions en matière d’éducation et
contraignent les organismes de formation à se pen-
cher sur la question de l’adéquation entre l’offre et
de la demande. 

■ Restructuring for corporate suc-
cess : Socially sensitive approach.
Nikolai Rogovsky. ISBN 92-2-
115430-0. Genève, 2005. 35 francs
suisses; 29,95 dollars; 15,95 livres
sterling; 25 euros.

La société civile et le marché soulignent qu’il est
plus que jamais nécessaire pour les entreprises de
gérer leurs affaires et leurs ressources humaines
d’une manière socialement responsable, particuliè-
rement lorsqu’elles sont en cours de restructura-
tion. Toutefois, l’on constate souvent que le dialo-
gue social ou la prise en considération des intérêts
des travailleurs visés par des processus de réduc-
tion des effectifs sont limités. Cet ouvrage présente
des outils extrêmement utiles ainsi que des conseils
sur la manière dont les entreprises peuvent atté-
nuer les coûts sociaux lors des opérations de res-
tructuration, tout en optimisant les résultats écono-
miques. 

■ Human trafficking and forced
labour exploitation: Guidance for
legislation and law enforcement.
ISBN 92-2-117347-X. Genève, 2005.
30 francs suisses; 22,95 dollars;
12,95 livres sterling; 20 euros.

Ce guide présente une appro-
che multidimensionnelle de la prévention et de la
lutte contre la traite des êtres humains en détaillant
l’éventail de règles juridiques et d’acteurs institu-
tionnels particulièrement utiles en la matière. L’ou-
vrage offre aux législateurs et aux autorités char-
gées de l’application de la loi (police et inspecteurs
du travail) une aide concrète leur permettant d’assi-
miler et de mettre en œuvre, de manière appropriée,
les règles internationales relatives à la traite d’êtres
humains, particulièrement en ce qui concerne le
travail forcé et le travail des enfants. Il souligne l’im-
portance des législations relatives à l’immigration et
à l’emploi, particulièrement en ce qui concerne
l’identification, la protection et la réinsertion des
victimes ainsi que le contrôle des recruteurs et au-
tres auxiliaires de la traite. 

■ Indigenous and tribal peoples:
An ethnic audit of selected pover-
ty reduction strategy papers.
Manuela Tomei. ISBN 92-2-117451-
4. Genève, 2005. 30 francs; 22,95
dollars; 12,95 livres sterling; 20
euros.

Inégalités et injustices dans la rémunération, l’é-
ducation, la santé, l’emploi et la représentation poli-
tique sont les traits caractéristiques de toute socié-
té multiethnique à composantes autochtone et
tribale. Considérés comme faisant partie des cou-
ches les plus pauvres de la population, les peuples
autochtones et tribaux sont l’objet de multiples poli-
tiques sociales et de lutte contre la pauvreté. L’ac-
croissement des inégalités ethniques dans les pays
où l’on trouve des populations autochtones et triba-
les montre que les politiques classiques de lutte
contre la pauvreté ne parviennent pas à venir à bout
de l’exclusion sociale et économique dont elles sont
victimes. Les politiques économiques et sociales
doivent faire la lumière sur les besoins, les aspira-

tions et les droits des peuples autochtones et tri-
baux afin de proposer des solutions adéquates. 

■ Maternity at work : A review of
national legislation. Ida Öun et
Gloria Pardo Trujillo. ISBN 92-2-
117501-4. Genève, 2005. 20 francs
suisses; 14,95 dollars; 8,95 livres
sterling; 13 euros.

Il est essentiel de protéger la
maternité des femmes en les mettant à l’abri de
toute discrimination professionnelle fondée sur leur
statut actuel ou futur de mère si l’on veut leur per-
mettre de réussir à exercer conjointement leur droit
et leur capacité en matière de procréation et leur
droit au travail. Ce rapport est fondé sur des infor-
mations relatives aux dispositions élémentaires de
protection de la maternité (durée du congé, presta-
tions en espèces, source de financement) de 166
pays, ainsi qu’une information plus détaillée
recueillie auprès d’un sous-ensemble de 56 pays,
collectée pour la banque de données de l’OIT sur
les conditions de travail et de l’emploi, une banque
de données qui peut être consultée via l’Internet
(www.ilo.org/travdatabase).

■ Learning from experience : A
gendered approach to social pro-
tection for workers in the infor-
mal economy. Frances Lund et
Smita Srinivas. ISBN 92-2-112107-
0. Genève, 2005. 30 francs suisses;
22,95 dollars; 12,95 livres sterling;

20 euros.
Fondé sur une approche respectueuse des spé-

cificités des deux sexes, ce document donne un
cadre conceptuel en ce qui concerne l’élargisse-
ment de la protection aux travailleurs de l’économie
informelle et passe en revue les initiatives mises en
œuvre en la matière. L’étude se penche sur la situa-
tion des femmes dans le secteur informel de l’éco-
nomie et évalue leur besoin de protection sociale.
En fondant son approche sur une matrice multidi-
mensionnelle, il propose des moyens permettant
d’étendre le bénéfice de la protection. Ce document
présente en outre une série d’études de cas relatifs
à de nouveaux systèmes de couverture sociale des
travailleurs de l’économie informelle. 

■ Promouvoir une mondialisation
juste dans le secteur des textiles
et de l’habillement dans un envi-
ronnement post-AMF. ISBN 92-2-
117495-6. Genève, 2005. 15 francs;
11,95 dollars; 6,95 livres sterling; 10
euros.

Le rapport présente une photographie de la
situation actuelle, quelques mois après l’abolition
des quotas dans le secteur de l’industrie du textile
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et de l’habillement. Il analyse certaines tentatives
de mise en œuvre de stratégies intégrées destinées
à promouvoir une mondialisation plus juste dans les
secteurs du textile et de l’habillement, ainsi que les
enseignements qui en découlent. Le rapport suggè-
re par ailleurs de prendre en compte un certain
nombre d’éléments qui pourraient être regroupés
dans un Agenda d’initiative commune instituant une
responsabilité partagée entre tous les acteurs
concernés. 

■ Le Bulletin des statistiques du
travail, édition 2005-1. ISSN 0007-
4950. 125 francs suisses; 100 dol-
lars; 60 livres sterling; 80 euros.

Publié deux fois par an, le Bul-
letin des statistiques du travail
complète les données annuelles

les plus récentes compilées dans l’Annuaire des
statistiques du travail. Les éditions mensuelles ou
trimestrielles du Bulletin des statistiques du travail
présentent des données dans les domaines sui-
vants : niveau général de l’emploi, emploi non agri-
cole et emploi dans l’industrie manufacturière; chif-
fres et taux relatifs au chômage; moyenne des
heures travaillées dans les secteurs non agricole et
de l’industrie manufacturière; revenus moyens ou
taux de salaire dans les activités non agricoles et
l’industrie manufacturière; indice général des prix à
la consommation et indices de l’alimentation. Le
Bulletin contient également des articles intéres-
sants pour les statisticiens du travail.  

■ Directives conjointes OIT/OMS
sur les services de santé et le
VIH/sida. ISBN 92-2-117553-7.
Genève, 2005. Prix non fixé.

La pandémie VIH/sida, fléau
mondial, est un défi de taille pour

le développement et le progrès social. Ses consé-
quences économiques et sociales se font particu-
lièrement sentir lorsque les pertes en vies humaines
concernent ceux qui n’ont que des compétences
professionnelles limitées ou une formation profes-
sionnelle et dirigeante plus élevée. Conscients de la
complémentarité de leurs mandats, forts de leur
étroite coopération depuis de nombreuses années
en matière de santé au travail et de leur récent par-

tenariat en tant que co-sponsors d’ONUSIDA, l’OIT
et l’OMS ont décidé d’unir leurs forces afin d’aider
les services de santé à renforcer leur capacité de
créer un environnement professionnel sûr, sain et
décent, moyen le plus efficace pour lutter contre la
transmission du virus VIH et d’autres agents patho-
gènes transmissibles par voie sanguine, et pour
améliorer la qualité des soins aux malades. Il est
essentiel de créer un tel environnement pour que le
personnel médical, lui-même décimé par la pandé-
mie, puisse fournir des soins courants mais égale-
ment des services adaptés aux victimes du VIH/sida
permettant l’administration d’antirétroviraux et le
suivi des patients à le long terme.

REVUE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Revue internationale du Travail, vol. 144 (2005) no 3.
BIT, Genève, 2005. ISSN 0378-5599. 45 francs.

Le prochain numéro de la Revue internationale
du Travail propose trois articles consacrés aux nor-
mes internationales du travail, au nouveau droit du
travail en Russie et aux relations entre ancienneté
et productivité. S’y ajoutent  des notices bibliogra-
phiques sur le droit du travail et le commerce inter-
national; l’indemnisation du chômage dans le
monde; la mondialisation l’emploi et la réduction de
la pauvreté. Elle se conclut par la présentation
d’une sélection de livres récents et des dernières
publications du BIT.

Normes internationales du travail
Fort de deux décennies de vice-présidence, au

titre du groupe des employeurs, de la Commission
de l’application des normes à la Conférence inter-
nationale du Travail, Alfred Wisskirchen dresse un

bilan critique de l’action normative de l’OIT et du
fonctionnement des organes de contrôle de l’appli-
cation des conventions et recommandations. Il en
déduit les nouvelles orientations que devrait pren-
dre l’Organisation, selon le point de vue des
employeurs, notamment l’adoption de normes qui
établissent des principes généraux et qui soient
moins détaillées et plus souples.

Nouveau Code du travail en Russie
Il va sans dire que la transition de la Russie à

l’économie de marché ne pouvait s’accommoder
d’un droit du travail hérité de l’époque communis-
te. Arturo Bronstein, après avoir rappelé les princi-
pes et grandes lignes de ce droit, décrit l’évolution
qui s’est produite après l’éclatement de l’Union
soviétique, avec l’adoption en Russie de plusieurs
textes, dont une nouvelle Constitution, et l’appari-
tion de nouvelles organisations syndicales et

patronales, pour aboutir au nouveau Code du tra-
vail. Il en examine les articles relatifs au contrat de
travail, à la négociation collective et au droit de
grève.

Stabilité de l’emploi et productivité
Flexibilité ou stabilité de l’emploi? Qu’est-ce qui

est bon pour l’économie? Peter Auer, Janine Berg
et Ibrahim Coulibaly ont cherché  à éclairer le
débat en estimant la relation entre ancienneté et
productivité dans six secteurs d’activité de treize
pays. La relation se révèle positive, sauf pour une
ancienneté très longue, bien au-delà de la moyen-
ne observée. En revanche, une relation inverse
apparaît entre ancienneté et niveau de l’emploi.
Pour surmonter ce dilemme, les auteurs plaident
pour une «mobilité protégée» sur le marché du tra-
vail où des politiques actives permettent de conci-
lier flexibilité et sécurité pour les travailleurs. 
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■ Programme focal sur le travail des enfants (IPEC) – «Relever les défis au Mékong».
Le projet mis en œuvre par l’OIT au Mékong pour lutter contre la traite des enfants et des femmes

publie les trois premiers ouvrages d’une nouvelle collection intitulée «Le défi du Mékong». Cette collec-
tion sera axée sur les mesures de prévention, outils essentiels dans la lutte contre la traite des êtres
humains les plus vulnérables – enfants et jeunes femmes – particulièrement lorsqu’elle intervient dans
le cadre du déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays et de la migration transfronta-
lière à des fins de recherche d’emploi dans la sous-région du Mékong. 

Les publications du Bureau international du Travail peuvent être obtenues dans les principales librairies ou auprès des bureaux locaux du BIT. On peut aussi se les procurer directement,
de même qu’un catalogue ou une liste des nouvelles publications, à l’adresse suivante : Publications du BIT, Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse. Tél. +4122/799-7828 ;
fax +4122/799-6938 ; e-mail : pubvente@ilo.org; site Internet : www.ilo.org/publns
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Le Centre de l'OIT à Turin, 40 ans après

Calendrier des cours, 2006
Normes et principes et droits
fondamentaux au travail
Normas internacionales del trabajo para
magistrados, juristas y docentes en derecho

1 semaine - 20/02 - 24/02

International labour standards and
equality employment with a focus on
gender issues: tools and practice

Normes internationales du travail et
égalité dans l’emploi avec emphase sur les 
questions de genre: instruments et pratique

2 semaines - 20/03 - 31/03

Indigenous and tribal peoples: 
rights and good practice

1 semaine - 25/09 - 29/09

International labour standards

Normes internationales du travail

Normas internacionales del trabajo

2 semaines - 15/05 - 26/05

Modern forced labour: 
building the global alliance

1 semaine - 15/05 - 19/05

International labour standards for judges,
lawyers and legal educators

Normes internationales du travail pour
juges, juristes et professeurs de droit

2 semaines - 28/08 - 08/09

Child trafficking: new trends and responses

2 semaines - 18/09 - 29/09

Internation al labour standards and
globalization: tools for the globalized
marketplace

Normes internationales du travail et
mondialisation: instruments pour le
marché du travail mondialisé

2 semaines - 06/11 - 17/11

Il y a quarante ans, l’OIT et le
Gouvernement italien ont établi le
Centre international de formation à
Turin, en Italie.

Le Centre encourage le
développement social et économique 
par l’apprentissage et la formation. 
À cet effet, il diffuse les réflexions
les plus approfondies, les pratiques
les plus efficaces et les expériences
en matière de principes et droits
fondamentaux au travail, d’emploi et 
de sources de revenus pour les
femmes et les hommes, de
protection sociale pour tous, de
dialogue social, de gestion du
développement et de technologie de
l’apprentissage.

Le Centre offre ses services aux
décideurs, aux gestionnaires, aux
praticiens et aux formateurs des
trois mandants de l’OIT, à savoir les 
gouvernements, les organisations de 
travailleurs et celles des
employeurs. Il a également établi
des partenariats avec des
institutions de formation régionales
et nationales. L’année dernière, il a
formé plus de 10 000 personnes,
dont 40 pour cent de femmes.

Toutes ses activités n’ont pas lieu au
campus à Turin : 54 pour cent se
déroulent dans les pays ou les
régions d’origine des participants,
alors que 8 pour cent sont organisées 
à distance. 

En plus des cours réguliers, le Centre
conçoit des projets complets de
formation, des services consultatifs, du 
matériel de formation, des plateformes
d’échange de connaissances et des
activités sur mesure afin de répondre
aux exigences spécifiques des pays
d’Afrique, des Amériques, d’Asie et du
Pacifique, des États arabes et
d’Europe. Ce calendrier présente les
“cours réguliers” qui sont proposés en
2006. Les cours sont donnés en
anglais, arabe, espagnol, français,
portugais et russe. 

Les titres des cours figurent dans ce
calendrier dans la langue dans laquelle 
ils sont tenus (sauf pour l’arabe et le
russe).

Depuis 1965,le Centre de l’OIT à Turin joue un rôle central en tant qu’institution qui 
réunit nos mandants, notre savoir et notre expérience. Son 40e anniversaire est une
occasion pour réfléchir, dresser un bilan et se féliciter. La meilleure manière de
célébrer cet anniversaire consiste à rendre un vibrant hommage à l’effet
multiplicateur que les 120 000 participants aux cours du Centre ont produit dans
leurs 170 pays respectifs, et à la contribution qu’ils ont apportée à la promotion du
travail décent dans ces pays.

Juan Somavia,
Directeur général de l’OIT
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Emploi et développement des
compétences
Labour market information and labour
market analysis: an introduction

2 semaines - 20/03 - 31/03

Supervisão e avaliação de programas de
educação técnica e formação profissional

2 semaines - 27/03 - 07/04

Elaboration des politiques de formation
insertion dans le marché du travail en
Afrique

1 semaine - 29/05 - 02/06

Políticas de empleo y del mercado de
trabajo y gestión de sistemas de
formación profesional

1 semaine - 05/06 - 17/06

Employment and labour market policies
in developing countries and transition
economies

2 semaines - 19/06- 30/06

Public-private partnership for urban
poverty reduction

1 semaine - 10/07 - 14/07

New roles for employment services
1 semaine - 04/09- 08/09

Les initiatives locales d’emploi pour 
la promotion de l’emploi des jeunes

1 semaine - 25/09- 29/09

Inserción de personas con discapacidades 
en el trabajo: legislación y experiencias
aplicadas en países de la Unión Europea

2 semaines - 02/10 - 13/10

Putting employment at the centre of
public investment and poverty reduction
processes - interregional workshop on
employment-intensive investment policies 
and programmes

1 semaine - 09/10 - 13/10

L’emploi en point de mire des
investissements publics et des processus
de réduction de la pauvreté - atelier sur
les politiques et programmes
d’investissements à forte intensité
d’emplois

1 semaine - 13/11 - 17/11

Problèmes d’emploi des jeunes
1 semaine - 13/11 - 17/11

Développement des entreprises

Diploma course on market-oriented small
business development services (MOSBDS)

17.5 semaines - 01/02 - 31/05

Servicios de desarrollo empresarial
orientados al mercado (SDE)

17.5 semaines - 01/02 - 31/05

Estrategias para el Desarrollo Económico 
Local (DEL)

17.5 semaines - 020/03 - 29/03

SME cluster and network development:
principles and practice - UNIDO/ILO
ITC joint programme

2 semaines - 24/04 - 05/05

Generar procesos de desarrollo
económico local mediante cooperativas
(DELCOOP)

33.5 semaines - 02/05 - 22/12

Cooperatives policy and legislation

2 semaines - 15/05 - 26/05

Know About Business (KAB) Workshop

2 semaines - 22/05 - 02/06

Training course on SME export consortia 
- UNIDO/ILO ITC joint programme

1 semaine - 26/06 - 30/06

Diploma course on Market-Oriented
Small Business Development Services
(MOSBDS) - How to be a better business 
adviser - the Internet version

17.5 semaines - 01/07 - 31/10

Servicios de Desarrollo Empresarial
orientados al mercado (SDE)

17.5 semaines - 01/07 - 31/10

The Boulder Microfinance Training
Programme: European edition in
association with the ILO  (Training in
best practice in microfinance with an
option to study topics through electives)

3 semaines - 17/07 - 04/08

Creating an enabling environment 
for small enterprise development

2 semaines - 28/08-  08/09

Managing small business associations

1 semaine - 28/08 - 01/09

The seventh annual Business
Development Services (BDS) seminar

1.5 semaine - 18/09 - 27/09

Socially sensitive enterprise restructuring:
how to mitigate the adverse effects on
employment

2 semaines - 02/10 - 13/10

Strategies for 
Local Economic Development (LED)

2 semaines - 02/10 - 13/10

Estrategias para el 
Desarrollo Económico Local (DEL)

2 semaines - 02/10 - 13/10

Desarrollo Económico Local (DEL)
2 semaines - 02/10 - 13/10

Creating an enabling environment for
small enterprise development

2 semaines - 16/10 - 27/10

Curso de especialización desarrollo
empresarial y globalización

2.5 semaines - 06/11 - 22/11

Managing Business Development
Services (BDS) for increased impact

2 semaines - 04/12 - 15/12

Protection sociale

Social health insurance
2 semaines - 20/03 - 31/03

Atelier sur les régimes de pension et 
le financement de la sécurité sociale

3 semaines - 24/04 - 12/05

Workshop on social security financing
2 semaines - 22/05 - 02/06

Workshop on pension schemes and 
social security financing for Arab States

2 semaines - 31/07 - 11/08

Taller sobre regímenes de pensiones y
financiamiento de la Seguridad Social

2 semaines - 21/08 - 01/09

Stratégies pour l’extension de la
protection sociale

2 semaines - 04/09 - 15/09

Workshop on pension schemes
3 semaines - 18/09 - 06/10

Gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo en la empresa

2 semaines - 02/10 - 13/10

Estrategias para la extensión 
de la protección social

2 semaines - 16/10 - 27/10
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Strategies for the extension of social
protection

2 semaines  - 13/11 - 24/11

Activités pour les travailleurs
Formación sindical en seguridad y salud
(SST) en el trabajo con una énfasis sobre
el SIDA

4 semaines - 27/02 - 24/03

Trade union training in capacity-building
for organizing

4 semaines - 06/03 - 31/03

Formation syndicale sur la sécurité 
et la protection sociale

16 semaines - 10/04 - 06/05

Trade union training in ILS and the ILO
declaration on fundamental principles
and rights at work and its follow-up

4 semaines - 15/05 - 09/06

Trade union training in OSH 
and HIV/AIDS

4 semaines - 03/07 - 28/07

Formação sindical sobre a segurança
ocupacional, saúde e AIDS

4 semaines - 04/09 - 29/09

Formatión syndicale sur les politiques
d’emploi et DSRP

4 semaines - 11/09 - 06/10

Formación sindical en políticas de empleo
con un énfasis sobre el empleo juvenil

4 semaines - 23/10 - 17/11

Trade union training in information
technology with a special focus on training 
methodology and labour education

4 semaines - 06/11 - 01/12

Note : La participation aux cours des
Programmes d’activités pour les travailleurs
n’est possible qu’à l’invitation. D’autres
candidats payant un montant réduit pourront
y être admis sous réserve de l’approbation du
groupe des travailleurs et du Bureau des
activités pour les travailleurs (ACTRAV) du
Bureau international du Travail.

Activités pour les employeurs

La liste définitive des activités est rédigée
en consultation avec nos partenaires et
comporte quatre thémes:
l Développement stratégique des

fonctions et structures des
organisations d'employeurs;

l Relations professionnelles;
l Productivité;

Dialogue social et 
secteur public

Técnicas de negociación para
representantes de los trabajadores 
y de los empleadores

1 semaine - 03/04 - 07/04

Promoting social dialogue (in English)
2 semaines - 08/05 - 19/05

Promoting social dialogue (in Arabic)
2 semaines - 08/05 - 19/05

Managing public service reform: 
a participatory approach

3 semaines - 015/05 - 02/06

Joint union-management 
negotiation skills

1 semaine - 05/06 - 09/06

Participatory labour law-making
1 semaine - 26/06 - 30/06

Gestão de recursos humanos 
na função pública

4 semaines - 19/06 - 14/07

Social dialogue in the process of
structural adjustment and private sector
participation in ports

1 semaine - 24/07 - 28/07

Social dialogue in the process of
structural adjustment and private sector
participation in ports: training of trainers

3 semaines - 31/07 - 02/08

Curso de especialización de expertos
latinoamericanos en relaciones laborales 

3 semaines - 28/08 - 15/09

Gestão da reforma da administração
pública: uma abordagem participativa

3 semaines - 21/08 - 08/09

Gestion des ressources humaines 
dans la fonction publique

4 semaines - 09/10 - 03/11

Gestion du développement
Project and procurement management

3 semaines - 06/02 - 24/02

Public procurement: 
capacity development for reform

1 semaine - 06/03 - 10/03

Financial management and disbursement
in World Bank-financed projects

2 semaines - 06/03- 17/03

International procurement management
2 semaines - 13/03 - 24/03

Master’s course on 
“Management of Development”

17 semaines - 13/03 - 07/07

Project cycle management
2 semaines - 27/03 - 07/04

Post-graduate course on 
“International Trade Law”

12.5 semaines - 29/03 - 23/06

Procurement of information systems in
World Bank-funded projects (World
Bank - ILO/Turin)

1.5 semaine - 03/04 - 13/04

Delnet - Programa a distancia en apoyo al 
desarrollo local: Curso de especialización
en desarrollo local

1 an - 15/04/2006 - 15/04/2007

Delnet - programa a distancia de apoio 
ao desenvolvimento local: curso de
especialização em desenvolvimento local

1 an - 115/04/2006 - 15/04/2007
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Delnet - programa a distancia en apoyo 
al desarrollo local: curso de especialización
en desarrollo local con perspectiva de
género

1 an - 15/04/2006 - 15/04/2007

Delnet - programa a distancia en apoyo 
al desarrollo local: curso de especialización
en turismo y desarrollo local sostenible

1 an - 15/04/2006 - 15/04/2007

Delnet - programa a distancia de apoio 
ao desenvolvimento local: curso de
especialização em desenvolvimento local
com perspectiva de gênero

1 an - 15/04/2006 - 15/04/2007

Works procurement management
(World Bank - ILO/Turin)

3 semaines - 08/05 - 26/05

Selection and recruitment of consultants
in World Bank-funded projects

1 semaine - 05/06 - 09/06

An integrated approach to the
procurement of health-sector goods
(World Bank - ILO/Turin)

2 semaines - 19/06 - 30/06

Project management in World Bank-funded
projects: control of project delivery,
procurement and financial management
procedures

1 semaine - 03/07 - 07/07

Works procurement management 
(World Bank - ILO/Turin

2 semaines - 10/07 - 21/07

Post-graduate course on 
“Cultural projects for development”

16 semaines - 04/09 - 22/12

LL.M. (Master of Law) in 
“Intellectual property”

16 semaines - 04/09 - 22/12

Procurement management in the public
sector (OECD/SIGMA - World Bank -
ILO/Turin)

3 semaines - 11/09 - 29/09

Procurement management in 
World Bank-funded projects

3 semaines - 25/09 - 13/10

Project cycle management

2 semaines - 02/10 - 13/10

Delnet - programa a distancia en apoyo 
al desarrollo local: curso de especialización
en desarrollo local con perspectiva de
género

1 an - 15/10/2006 - 15/10/2007

Delnet - programa a distancia en apoyo 
al desarrollo local: curso de especialización
en desarrollo local

1 an - 15/10/2006 - 15/10/2007

Delnet - programa a distancia de apoio 
ao desenvolvimento local: curso de
especialização em desenvolvimento local

1 an - 15/10/2006 - 15/10/2007

Equipment procurement management
(World Bank - ILO/Turin)

3 semaines - 16/10 - 03/11

Selection and recruitment of consultants
in World Bank-funded projects 
(World Bank - ILO/Turin)

3 semaines - 13/11 - 17/11

Financial management and disbursement
in World Bank-financed projects

2 semaines - 04/12 - 15/12

Project management in World
Bank-funded projects: control of project
delivery, procurement and financial
management procedures

1 semaine - 11/12 - 15/12

Formation à distance 
et technologie 
d'apprentissage

Competency-based training of trainers

13.5 semaines - 01/04 - 30/06

Formación de formadores por
competencias (distance learning)

13.5 semaines - 01/04 - 30/06

Learning objects and virtual learning
environment design

2 semaines - 15/05 - 26/05

Gestión de recursos humanos por
competencias

1 semaine - 22/05 - 26/05

Conception d’objets et d’environnements 
d’apprentissage

2 semaines - 212/06 - 23/06

Facilitating learning at a distance

1 semaine - 12/06 - 16/06

Competency-based training of trainers

 13.5 semaines - 01/09 - 30/11

Formación de formadores 
por competencias

13.5 semaines - 01/09 - 30/11

Competency-based human resources
management

1 semaine - 09/10 - 13/10

Unité de coordination 
des questions de genre

Les questions de genre sont intégrées à
toutes nos activités de formation.
D’autres activités concernant des
domaines techniques spécifiques figurent
sous les titres respectifs.

Mainstreaming gender equality 
in the world of work 
(online distance learning course)

32 semaines - 23/01 - 01/09

Gender, poverty and employment 
(online distance learning course)

32 semaines - 23/01- 01/09

Mainstreaming gender equality: 
concepts and instruments

2 semaines - 15/05 - 26/05

Genre et développement: 
concepts et instruments pour l’intégration 
d’une perspective de genre dans les
actions de développement

2 semaines - 09/10 - 20/10

Admission

Toutes les personnes titulaires d’une bourse
ou disposant d’une source de financement
propre peuvent participer aux cours réguliers
organisés par le Centre international de
formation de l’OIT à Turin, Italie. Ces
personnes doivent s’inscrire directement
auprès du Centre.

POUR L’INSCRIPTION, INFORMATION ET PRIX, 

prière de s’adresser à :

L’Unité du recrutement des participants

Centre international  de formation de l’OIT

Viale Maestri del Lavoro, 10 - 10127

Turin, Italie

Tél.: (39)011•6936 671/6936 629 / 6936 111

Télécopie: (39)011• 6936 767 / 6638 842

Courrier électronique: recruitment@itcilo.org

Visitez notre site Web: http://www.itcilo.org
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