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ASIE ET  
PACIFIQUE

L’action de l’OIT dans les régions

Projets: 280

Pays couverts: 35 

Nouvelles ratifications des normes 
internationales du travail: 21

Programmes par pays pour la 
promotion du travail décent en 
cours: 14
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Construire un avenir 
durable marqué par le 
travail décent

Il est nécessaire de considérer l’emploi 
non comme un problème, mais comme 
la solution aux défis économiques 
mondiaux actuels. Augmenter le nombre 
d’emplois n’est pas suffisant; nous devons 
également en améliorer la qualité. 

Deepak Nayyar, professeur d’économie à l’Université 
Jawaharlal Nehru de New Delhi, lors du Sommet sur le monde 
du travail, Conférence internationale du Travail, juin 2014

Étant donné que plus de la moitié des personnes les 
plus pauvres de la planète résident dans la région, des 
politiques de l’emploi saines, des initiatives de promotion 
des entreprises durables et le développement des 
ressources humaines sont essentiels pour parvenir à 
assurer un travail décent pour tous, hommes et femmes. 

En Indonésie, le plan national de développement à 
moyen terme 2015-19, développé avec le soutien de 
l’OIT, inclut des stratégies globales de promotion de la 
croissance et des emplois dans quatre secteurs clés. 

Le soutien de l’OIT au Népal, en 2014-15, a été axé 
sur le renforcement des capacités de planification du 
développement national en aidant le gouvernement, les 
travailleurs et les employeurs à concevoir et mettre en 
œuvre des projets de création d’emplois. 

Au Cambodge, la politique nationale de l’emploi, 
première du genre, a trois objectifs stratégiques: 
multiplier les opportunités d’emplois décents et productifs, 
améliorer le développement des compétences et des 
ressources humaines et renforcer la gouvernance du 
marché du travail. 

Au cours de l’exercice biennal précédent, l’OIT avait 
également contribué au volet entrepreneurial des plans 
d’action nationaux pour la jeunesse, pour la période 
2014-20, au Cambodge et aux Philippines. 

La Chine, l’Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les Samoa et le Sri Lanka ont, avec l’appui 
de l’OIT, développé et mis en œuvre des politiques et 
programmes intégrés de promotion du travail décent 
pour les jeunes hommes et femmes en 2014-2015. L’OIT 
a fourni un soutien technique dans le cadre des réformes 
de développement des compétences au Bangladesh 
et en Inde, afin d’améliorer les systèmes de qualification, 
la reconnaissance des apprentissages antérieurs, les 
informations sur le marché du travail et les dispositifs liés 
à l’apprentissage. Le réseau de connaissances sur les 
compétences et l’employabilité de l’Asie-Pacifique, avec 
704 membres et 903 ressources de connaissances, a 
dépassé ses objectifs en juillet 2015.

La région Asie et Pacifique, qui représente 
à l’échelle mondiale plus de la moitié de la 
population, un tiers du PIB et des taux de croissance 
économique parmi les plus élevés, fait face au 
défi que constitue le fait de créer suffisamment 
d’emplois avec une croissance rapide et ce, de 
manière écologiquement durable. Dans l’ensemble, 
malgré la création de 21 millions de postes en 
2015, de nombreux emplois restent informels et 
précaires.

L’étendue des problèmes liés au monde du travail 
qui émergent dans cette région marquée par la 
diversité est immense. Dans cette région qui se 
distingue par des niveaux d’économie informelle 
et de mobilité de la main-d’œuvre parmi les plus 
élevés du monde, le soutien de l’OIT en 2014-2015 
s’est concentré particulièrement sur les questions de 
migration, de protection sociale et de conditions de 
travail.
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KANotre action, leur histoire: Saddis 

Chaque matin, Saddis Kumar met son uniforme, coiffe 
soigneusement ses cheveux, rajuste sa cravate, remplit sa 
bouteille d’eau et dit au-revoir à ses parents. Quand tout est fait, 
le garçon de 13 ans est prêt pour aller à l’école. Cela n’a pas 
toujours été ainsi. Saddis n’est retourné à l’école que récemment, 
après une interruption de deux ans. «Je vais reprendre l’école 
et je ne veux plus la quitter. J’aime aller à l’école», dit-il.

Saddis et sa famille vivent sur le domaine de Rilhena, une 
vaste plantation de thé du district de Ratnapura, dans 
la province de Sabaragamuwa au Sri Lanka. Quelque 
500 personnes travaillent sur le domaine, produisant le thé 
Dilmah connu dans le monde entier. La belle-mère de Saddis, 
Ambiga Kumar Meena, est l’une des cueilleuses de thé. Elle 
est aussi la seule à gagner de l’argent dans la famille parce 
qu’il y a deux ans, le père de Saddis a subi une grosse 
opération chirurgicale et n’a pas pu retravailler depuis. Après 
cela, cette femme de 39 ans a dû travailler encore plus dur 
pour payer les factures médicales, tout en prenant soin de la 
jeune demi-sœur de Saddis. Sans soutien familial suffisant, le 
jeune garçon a commencé à faire l’école buissonnière et a 
finalement complètement abandonné l’école.

Malheureusement, Saddis n’est pas un cas isolé. Un projet 
portant sur la protection sociale et le travail des enfants a été 
lancé en juin 2014, avec l’aide de l’OIT, dont les spécialistes 
ont formé le personnel du domaine de Rilhena en matière 
de protection sociale et de droits de l’enfant. Ils leur ont aussi 

enseigné comment collecter et analyser les données afin de 
pouvoir suivre l’évolution du travail des enfants.

Il n’a pas fallu longtemps aux assistants sociaux nouvellement 
formés pour repérer Saddis. Lors d’une visite à sa famille, ils 
ont parlé à ses parents et ont conclu que le jeune garçon 
était très vulnérable et risquait de tomber dans le travail des 
enfants. Il fallait agir. Saddis est retourné à l’école grâce au 
projet de l’OIT. A l’école, il a droit à un petit déjeuner gratuit. 
En classe, il répond avec enthousiasme aux questions de son 
professeur. Le sourire est revenu sur son visage.

Le projet sur le travail des enfants s’enorgueillit de quelques 
autres réussites comme celle de Saddis. Le projet aide les 
enfants qui travaillent déjà en leur dispensant éducation 
et soins médicaux et s’attache aussi à la prévention – par 
exemple, en apprenant à la famille à mieux gérer son 
budget afin que les enfants n’aient pas besoin de gagner 
leur vie. Selon Anil de Mel, Directeur général de Balangoda 
Plantations PLC, tout en aidant les ménages des employés à 
mieux gérer leur budget, «nous essayons aussi de générer 
davantage de revenus pour la famille.»
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Ouvrir la voie à la mobilité 
de la main-d’œuvre

L’OIT a, depuis plusieurs années 
maintenant, soutenu l’adoption de 
mesures favorisant un système de 
migration équitable. Cela implique la 
création d’instruments de gouvernance 
qui entraîne un partage équitable de la 
prospérité que les migrants eux-mêmes 
participent à créer. Seule agence des 
Nations Unies disposant d’un mandat 
constitutionnel visant à protéger les 
travailleurs migrants, l’OIT est à l’origine 
des premiers instruments spécifiquement 
destinés à faire évoluer leur protection.

Tomoko Nishimoto, Sous-Directrice générale de l’OIT et 
Directrice régionale pour l’Asie et le Pacifique
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E Sous les projecteurs: aider les femmes 
et les hommes dans l’économie rurale

En Inde, l’OIT collabore avec l’Agence nationale des routes 
rurales du ministère du Développement rural au renforcement 
des capacités techniques et managériales nécessaires à un 
bon entretien des routes rurales, dans huit États. Avec l’aide de 
l’OIT, ces Etats ont élaboré une politique d’entretien des routes 
rurales et d’autres ont suivi leur exemple en mettant désormais 
en œuvre leur propre politique. L’entretien préventif des routes 
rurales par passation de marchés dans la communauté a 
été testé dans certains États et les autres sont maintenant 
invités à faire de même, en s’appuyant sur l’expérience des 
projets pilotes.

L’OIT a préparé des manuels (en lien avec les normes 
professionnelles nationales) pour former 50 000 techniciens 
aux pieds nus, une nouvelle structure créée par le 
gouvernement indien, qui suit le plan national de garantie 
de l’emploi rural du Mahatma Gandhi, afin d’améliorer le 
développement des ressources dans les zones rurales.

Au Timor-Leste, le programme de l’OIT Routes pour le 
développement (R4D) a recours à des «technologies basées 
sur la main-d’œuvre» pour réhabiliter et entretenir les routes 
rurales. Jusqu’à présent, 500 000 jours de travail ont ainsi 
été créés pour les travailleurs locaux, dont 150 000 (soit 
30 pour cent), pour des femmes.

Récemment, le programme R4D a réalisé une enquête pour 
mieux comprendre l’expérience des femmes qui travaillent sur 

les chantiers routiers ruraux. Interrogées sur leur décision de 
participer à R4D, 13 des femmes ayant répondu à l’enquête 
ont indiqué qu’elles avaient décidé par elles-mêmes de 
travailler. «J’ai décidé toute seule de prendre cet emploi», 
explique Atina, qui travaille à Lautem sur la route reliant Luro à 
Barikafa. Madalena, qui vit près de la route menant de Baoi 
Le à Uatabo, n’hésite pas une seconde avant de répondre.

Je voulais réparer la route, alors je suis allée 
travailler.

Le programme R4D s’est engagé à pratiquer un recrutement 
équitable. En 2015-2016, des rotations plus longues sont 
mises en place pour les femmes, augmentant ainsi l’impact 
sur celles qui travaillent, particulièrement en termes de 
rentrées d’argent et de développement des compétences.
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La mobilité de la main-d’œuvre reste une question 
prioritaire dans les trois sous-régions de l’Asie et du 
Pacifique; une question également préoccupante pour 
les gouvernements, les travailleurs et les employeurs. 

L’OIT a soutenu le développement et le lancement d’une 
base de données statistiques sur les migrations de la 
main-d’œuvre internationale pour l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), qui rassemble les 
données officielles sur le nombre et les flux de travailleurs 
migrants de ses dix pays, ventilées par sexe et nationalité. 
L’appui de l’OIT à la Confédération des employeurs 
de l’ANASE (ACE), a conduit à l’adoption d’un plan 
d’action visant à élargir l’empreinte de sa politique dans 
les processus de migration de la main-d’œuvre et à 
renforcer l’engagement institutionnel parmi ses membres. 
Avec l’aide de l’OIT, le Conseil régional sud-asiatique des 
syndicats (SARTUC) a plaidé en faveur de la migration et 
obtenu son inclusion dans la déclaration de Katmandou 
de l’Association de l’Asie du Sud pour la coopération 
régionale (SAARC) en 2014.

Au Myanmar, les syndicats ont établi un centre de 
ressources sur les migrations qui traite notamment du 
trafic d’êtres humains. Ils ont adopté un plan d’action 
sur la protection des travailleurs migrants et contribué 
à l’élaboration du projet de politique migratoire du 
gouvernement. Au Cambodge, les syndicats ont mis en 
place un service d’assistance à la migration disposant de 
personnel dédié à l’assistance des travailleurs migrants. 
En Inde et au Pakistan, une formation sur la migration 
à destination des syndicats a été organisée pour la 
première fois, tandis que l’OIT aidait un syndicat du 
Népal à organiser l’arrivée des travailleurs migrants dans 
leurs pays de destination.

En Thaïlande, l’industrie de la pêche est dominée par les 
migrants. L’OIT a contribué à l’adoption d’un règlement 
ministériel qui prévoit l’application du salaire minimum, 
qui introduit des périodes minimales de repos et qui 
augmente l’âge minimum d’admission à l’emploi à 
18 ans. 
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Assurer une protection 
sociale pour tous

La protection sociale universelle 
est un objectif que le groupe de la 
Banque mondiale et l’OIT contribuent 
à promouvoir en aidant les pays à 
l’atteindre. Les systèmes de protection 
sociale qui sont adéquatement conçus et 
mis en œuvre sont un puissant moyen 
pour les pays de valoriser le capital 
humain et d’accroître la productivité, 
d’éliminer la pauvreté, de réduire les 
inégalités et de contribuer à la paix 
sociale. Ils font partie intégrante des 
stratégies nationales de développement 

qui visent la croissance inclusive et le 
développement durable allant de pair 
avec l’équité sociale. Avec fierté, nous 
faisons nôtre le consensus qui s’est dégagé 
en ce début de XXIe siècle: la protection 
sociale est un outil fondamental du 
développement et une priorité absolue.

Jim Yong Kim, Président du groupe de la Banque mondiale 
et Guy Ryder, Directeur général de l’OIT, lors du lancement 
de l’initiative concernant la protection sociale universelle, le 
15 juin 2015

Avec le soutien de l’OIT, plusieurs pays ont développé 
des politiques de protection sociale nationales qui 
posent les bases de la mise en œuvre des éléments du 
socle de protection sociale. Le soutien de l’OIT a permis 
le développement d’un plan stratégique de protection 
sociale national au Myanmar et d’un plan national 
de développement à moyen terme en Indonésie qui 

M
O
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LI

E Sous les projecteurs: leçons des 
steppes – Le système d’assurance 
sociale modèle de la Mongolie

Pour tout jeune couple, la naissance d’un premier enfant 
est un événement mémorable. Dans leur ferme isolée des 
steppes mongoles, Batjav et sa femme ont célébré la 
naissance de leur bébé. Cependant, une semaine après la 
naissance du bébé, Batjav a fait quelque chose de moins 
traditionnel – mais de très important; il s’est procuré une 
mobylette et a traversé les prairies afin de faire enregistrer la 
naissance de son fils et de s’inscrire au programme universel 
d’aide financière à l’enfant et de prestations de maternité 
pour sa femme.

Avant d’avoir son bébé, la femme de Batjav avait adhéré 
au système d’assurance sociale qui est accessible aux 
bergers sur la base du volontariat. Ses cotisations au fonds 
d’assurance sociale lui ont permis d’être éligible à des 
prestations de maternité équivalentes à quatre mois de 
salaire. Dans les années à venir, le système lui versera aussi 
une pension.

Autrefois, demander ces prestations sociales était difficile 
et peu pratique pour les bergers comme Batjav et sa 
famille, qui vivent dans une zone rurale, éloignée, avec un 
troupeau qu’on ne peut laisser longtemps sans surveillance. 
La Mongolie est l’un des pays les moins peuplés au monde, 
ce qui signifie que les populations rurales devaient souvent 
effectuer de longs parcours pour se rendre dans plusieurs 
bureaux officiels. Mais cela a changé grâce à l’introduction 
des services de guichets uniques en 2007. Les guichets 
uniques regroupent plusieurs ministères en un seul lieu, à 
la fois dans la capitale d’Oulan-Bator et au niveau des 
districts. Ils offrent toute une gamme de services comme 
l’aide sociale, l’assurance sociale, l’état civil et des conseils 
en matière d’emploi. Plus des deux tiers des visiteurs des 
guichets uniques sont des femmes.

«Avant, les gens devaient frapper à de nombreuses portes 
pour obtenir un service. Maintenant, il suffit d’ouvrir une 
porte pour accéder à de nombreux services», explique O. 
Toivogoo, directeur du bureau gouvernemental dans la 
province de Bayankhongor.

Au guichet unique local, Batjav a rempli quelques formulaires 
et déposé des documents. En retour, il a reçu une carte 
d’allocataire pour son fils et une attestation pour les 
prestations maternité. Les deux allocations seront virées sur 
son compte bancaire chaque mois. La procédure a été 
facile et rapide, lui permettant de rentrer chez lui avant 
la fin de la journée. Toutes les provinces de Mongolie, et 
la plupart des districts, disposent maintenant de guichets 
uniques et, pour ceux qui vivent dans des zones vraiment 
reculées, le gouvernement a mis en place un fourgon mobile 
qui conduit les fonctionnaires et les services à la porte de 
la yourte. La Mongolie gère aussi un système d’assurance 
maladie obligatoire et un certain nombre d’autres 
programmes de prévoyance pour soutenir les groupes 
vulnérables. Des politiques ont été récemment introduites 
pour promouvoir l’emploi et le développement local.

L’approche adoptée par la Mongolie a attiré l’attention 
d’autres pays d’Asie du Sud-Est: le Cambodge a initié 
un projet pilote de dispositifs de services sociaux dans 
deux provinces, en mettant à profit les leçons tirées de 
l’expérience réussie de la Mongolie avec la délégation de 
pouvoir.
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permettra à 2,2 millions de travailleurs du secteur informel 
d’accéder aux programmes de sécurité sociale. Dans le 
cadre d’une initiative conjointe de l’ONU, l’OIT a fourni 
un soutien technique au gouvernement d’Odisha afin 
de formuler un socle de protection sociale dans cet 
État de l’Inde, en l’accompagnant de campagnes de 
sensibilisation.

Je tiens à féliciter l’OIT – une 
organisation qui s’est vue décerner le 
prix Nobel de la paix – pour la richesse 
du travail accompli avec succès, dans le 
cadre d’une collaboration tripartite qui 
rassemble gouvernements, organisations 
patronales et syndicats, en vue 
d’instaurer un système satisfaisant en 
matière d’emploi et de protection sociale, 
et de contribuer au développement 
des États Membres en tenant compte 
des spécificités et du potentiel de leur 
économie.

Norovyn Altankhuyag, Premier ministre de Mongolie dans 
son discours au Sommet du monde du travail, Conférence 
internationale du Travail, juin 2014

Le Cambodge a adopté un cadre juridique pour son 
système de sécurité sociale national. Un nouveau régime 
de retraite publique destiné aux travailleurs du secteur 
privé (y compris les travailleurs migrants pourvus de 
documents) a été mis en œuvre en Indonésie.

Le Viet Nam et les Philippines ont été les pays pilotes 
des outils d’évaluation de protection sociale de l’OIT 
et de la Banque mondiale en matière de services de 
conseils aux pays. Cela souligne l’importance d’étendre 
l’influence de l’OIT sur les socles de protection sociale 
par l’intermédiaire de partenariats et de coopérations 
interagences. 
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productivité ont été combinées à des renforcements 
de capacité ciblés sur l’amélioration du lieu de travail, 
la gestion commerciale, le marketing, la gestion des 
ressources humaines, la formation professionnelle et la 
santé et la sécurité au travail.

En Indonésie, l’OIT a facilité le processus de consultation 
et fourni au ministère de la Main-d’œuvre et de la 
Transmigration, au ministère coordonnateur des 
Affaires économiques, aux syndicats et à l’Association 
des employeurs indonésiens (APINDO), une assistance 
technique qui a conduit à l’application d’un nouveau 
concept de négociation salariale – le partage des gains 
de productivité – dans divers secteurs. 

Le Népal a développé des politiques visant à répondre 
à différents types de travail informel et, le Népal comme 
les Philippines ont introduit des réformes juridiques 
afin de traiter le problème de l’exclusion de groupes 
spécifiques, tels que les employés domestiques et les 
employés des PME. Le Népal a également adopté 
des procédures d’inscription des entreprises simplifiées 
afin de promouvoir le passage à l’économie formelle. 
En Inde, le soutien aux MPME associe modernisation 
et formalisation et fait la promotion de l’économie et 
du développement d’une chaîne de valeurs locale. Un 
centre d’affaires du programme SCORE a été mis en 
place par la Fédération des chambres de commerce 
et d’industrie de l’Inde (FICCI) afin d’aider ses membres 
à gagner en compétitivité par l’amélioration de la 
productivité et des conditions de travail dans les chaînes 
d’approvisionnement.

Une approche globale et intégrée de sortie du secteur 
informel est essentielle pour répondre aux multiples 
dimensions de l’exclusion qui entrave le potentiel 
des populations rurales et de leurs communautés. En 
République démocratique populaire lao, une stratégie 
locale de promotion de l’emploi rural pour les groupes 

Renforcer la gouvernance 
du marché du travail, afin 
d’assurer aux hommes et 
aux femmes des emplois 
de qualité

Une meilleure gouvernance du marché du travail, plus 
solide, va de pair avec des conditions de travail justes 
et équitables pour tous et constitue l’une des exigences 
essentielles du travail décent. La gouvernance du marché 
du travail est également une priorité de la Décennie pour 
le travail décent en Asie. Assurer l’égalité entre les genres 
et le renforcement de la capacité de relation entre les 
employeurs et les travailleurs fait partie intégrante de la 
gouvernance du marché du travail. 

Au Viet Nam, un code de conduite sur le harcèlement 
sexuel au travail a été lancé en mai 2015 afin 
d’améliorer la conformité avec le droit du travail. Au 
Bangladesh, le nouveau cadre national de qualifications 
techniques et professionnelles permet aux mécaniciennes 
motos de participer à des programmes de formation 
reconnus au plan national. 

Le Pakistan a développé sa première loi type spécifique 
sur la non-discrimination au travail, au niveau provincial. 
La province de Khyber Pakhtunkhwa a révisé toutes les 
nouvelles lois (adoptées en 2013) dans le domaine du 
travail, du point de vue du genre. En Inde, l’OIT a apporté 
son aide technique pour la réforme du droit du travail 
menée par le ministère du Travail et de l’Emploi.  

Au Cambodge et aux Philippines, des évaluations 
approfondies des fonctions commerciales affectant la 
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vulnérables et défavorisés a fait l’objet d’un programme 
pilote dans six villages et son succès manifeste dans la 
réduction de la pauvreté a donné lieu à des demandes 
de reproduction de ce modèle dans d’autres provinces. 

Une étude sur les interactions entre le programme 
Better Work mené par l’OIT et la Société financière 
internationale (SFI), qui traite des conditions de travail 
dans l’industrie de l’habillement, et l’inspection du travail 
en Indonésie, a permis d’établir que le programme 
Better Work fournit un soutien qui complète et renforce 
l’inspection du travail. Au Viet Nam, le Conseil national 
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HSous les projecteurs: améliorer les 
conditions de travail dans le secteur 
de l’habillement 

L’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza au Bangladesh 
en 2013 a entraîné la mort de plus de 1 100 travailleurs 
de l’industrie de l’habillement et mis en évidence la 
nécessité de promouvoir le travail décent dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales. En étroite collaboration avec 
le gouvernement bangladais et ses partenaires sociaux, l’OIT a 
joué un rôle prépondérant dans la riposte à la tragédie. 

Sur plus de 3 600 usines inspectées, 39 ont été fermées parce 
qu’elles présentaient un danger immédiat pour les employés. 
Toutes les autres doivent subir un processus de réhabilitation, 
incluant des mesures telles que l’installation de portes coupe-feu.

L’OIT a apporté son soutien à la formation de 300 hommes 
et femmes, pour leur permettre d’obtenir de nouvelles 
compétences pratiques et de retrouver un travail. Un grand 
nombre d’entre eux ont été soutenus dans la création de 
petites entreprises et, dans le même temps, des conseils 
permanents et un soutien psychologique leur sont fournis. 

Avec l’aide de l’OIT, l’inspection du travail a fait l’objet 
d’importantes réformes depuis la tragédie du Rana Plaza, 
de manière à devenir une institution plus efficace, crédible et 
responsable.

Une culture de la sécurité et de la santé au travail est en 
train de se mettre en place au Bangladesh. L’OIT travaille 
avec le gouvernement, les employeurs et les travailleurs 
pour susciter une prise de conscience des risques et de leur 
prévention, mais aussi pour renforcer la réglementation. 

Au cours des trois dernières années, de 
nombreux progrès ont été faits en matière 
d’amélioration des conditions de travail dans 
l’industrie de l’habillement au Bangladesh. 
En premier lieu, toutes les usines de prêt-à-
porter ont été examinées et sont maintenant 
plus sûres. L’inspection du travail est plus 
efficace et les compétences en matière 
de sécurité et de santé au travail ont été 
améliorées. Le gouvernement du Bangladesh 
s’est engagé à améliorer encore les conditions 
de travail, pas seulement dans les usines 
RMG, mais aussi dans tous les secteurs et 
pour chaque travailleur.»

Mujibul Haque, ministre d’État, ministre du Travail et de 
l’Emploi, gouvernement du Bangladesh

des salaires tripartite a été renforcé et une aide a été 
apportée à la première loi sur la santé et la sécurité 
au travail adoptée en 2015, qui étend sa couverture à 
30 millions de travailleurs de l’économie informelle. 

Aux Philippines, un système de conformité au droit du 
travail-système informatique de gestion (LLCS-MIS) a été 
développé. Un nouveau système de communication, de 
collecte, d’enregistrement et de gestion des données 
ventilées par sexe a été adopté en Indonésie. En Inde, 
une évaluation des statistiques sur la main-d’œuvre a 
conduit au renforcement du système statistique.

Alors que de nombreux pays enregistraient des progrès 
en matière de liberté d’association et de négociation 
collective, dans les zones franches d’exportation (EPZ), 
cela ne s’est pas toujours traduit par des résultats 
concrets. Le Bangladesh fait figure d’exception, avec des 
résultats obtenus après plusieurs années d’assistance 
régulière et de soutien au renforcement des capacités.
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Département de l’appui aux partenariats et programmes extérieurs 
(PARDEV)

Organisation internationale du Travail

Route des Morillons 4, CH-1211, Genève 22 
Suisse

Tél: +41 22 799 7239 - Fax: +41 22 799 6668 
Email: pardev@ilo.org

 twitter.com/oitinfo 

 facebook.com/ilo.org

	 youtube.com/ilotv 

Suivez-nous sur:

ISBN 978-92-2-231066-1

L’OIT en action
Résultats 2014-2015

Il est de plus en plus difficile de séparer 
l’humanitaire du développement…  
En conséquence, l’attention se porte sur 
les emplois et les moyens de subsistance. 

Guy Ryder, Directeur général de l’OIT

www.ilo.org/oitresultats


