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La parution du présent bulletin d'information est concomitante 
d'un bilan au sein de l'OIT, qui porte notamment sur les 
questions qui ont trait à l'égalité entre hommes et femmes. La 
fin de cette année marque aussi la fin d'un autre cycle 
programmatique de l'OIT. En 2004 et 2005, l'OIT a adopté
une démarche proactive dans la réalisation des objectifs 
d'égalité définis dans son Programme et Budget. Au rang des 
objectifs clés figurent la promotion des Conventions de l'OIT 
sur l'égalité hommes-femmes, la promotion d'un meilleur 
équilibre entre les femmes et les hommes au sein des 
structures décisionnelles de l'OIT et de ses mandants, et le 
soutien aux initiatives propres des mandants visant à
promouvoir l'égalité des sexes dans le monde du travail. 
Beaucoup reste certes à faire, mais nous relevons de 
nombreuses tendances encourageantes et nous poursuivrons 
sur cette voie dans notre prochain cycle programmatique, en 
2006 et 2007.

L'heure est aussi, au plan international, aux bilans sur l'égalité
des sexes. Les objectifs du Millénaire pour le développement 
ont fait récemment l'objet d'un examen – dix ans avant leur 
réalisation prévue. L'objectif 3, «Promouvoir l’égalité entre
hommes et femmes et autonomiser les femmes», demeure une composante essentielle de l'effort global de réduction de la pauvreté. C'est la 
raison pour laquelle l'OIT continue d'insister sur la nécessité d'intégrer la dimension de genre dans toutes ses activités. Les liens entre travail 
décent, réduction de la pauvreté et égalité des sexes sont essentiels, et l'OIT estime que des emplois décents et productifs constituent l'issue 
la plus efficace à la pauvreté. Cela étant, l'inégalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail se perpétue au travers de la 
ségrégation professionnelle, des écarts de salaires, des taux de chômage, de la protection sociale insuffisante et de l'insécurité économique. 
Qui veut atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement devra s'attaquer à ces inégalités. Le projet de document final du Sommet 
du Millénaire de septembre 2005 réaffirme cette priorité : «Nous sommes résolument en faveur d’une mondialisation équitable et décidons de 
faire du plein emploi et de la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif, les objectifs 
fondamentaux de nos politiques nationales et internationales en la matière et de nos stratégies nationales de développement, y compris celles 
qui visent à réduire la pauvreté, dans le cadre de nos efforts pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement.»

On a retrouvé certains éléments de ce bilan à la récente conférence mondiale Unpaid Work and the Economy: Gender, Poverty, and the
Millennium Development Goals, à laquelle l'OIT a participé. La conférence, organisée par le PNUD à New York du 1er au 3 octobre 2005, 
avait pour but l'échange d'opinions, d'expériences et de méthodes entre participants du monde entier en ce qui concerne le travail (rémunéré
ou non) des femmes et sa relation avec l'économie dans le contexte de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Le 
débat auquel la conférence a donné lieu fut en grande partie centré sur la difficulté de mesurer le travail des femmes, en particulier le travail 
non rémunéré et le travail dans le secteur informel, véritable dilemme dès lors que l'on ne peut formuler de politique efficace qu'à condition de 
disposer de données suffisantes pour dresser l'inventaire des progrès accomplis, notamment par rapport aux emplois. L'OIT est chargée

Une femme chef d'entreprise indépendante en Éthiopie. L'OIT continuera d'œuvrer à la 
promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans son prochain cycle 
programmatique 2006-2007. (Photo : © ILO, A. Fiorente)

d'établir cet inventaire en ce qui concerne l'objectif 3 du Millénaire pour le développement 
pour ce qui est de la proportion des femmes exerçant un emploi rémunéré dans le secteur 
non agricole. Pour cerner certaines des difficultés évoquées à New York, un indicateur 
amélioré est aujourd'hui suggéré qui permettrait de donner une idée plus exhaustive de 
l'emploi formel et informel. Une fois mis à l'épreuve, cet indicateur pourrait être un outil 
précieux, s'agissant d'élaborer des mesures plus efficaces pour promouvoir l'égalité
hommes-femmes dans le monde du travail.

Linda Wirth
Directrice, Bureau pour l’égalité entre hommes et femmes
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Politiques de l’emploi axées sur l’égalité

Nouvelles du siège de l’OIT
Avenir des femmes
Afin d’accroître le nombre de femmes aux postes de direction, la
Fédération norvégienne des entreprises a lancé en 2003 le projet
judicieusement nommé “Female Future” (Avenir des femmes). 
Partant du principe que davantage de diversité aux postes de 
direction et dans les conseils d’administration des entreprises 
améliorera la compétitivité de celles-ci, les responsables du projet 
ont mis en place un registre de candidates qualifiées auquel les
entreprises ont accès. Toujours dans le cadre du projet, des 
initiatives visent à renforcer la confiance des femmes en elles-
mêmes afin qu’elles puissent postuler plus efficacement à des 
postes de direction.

Le 21 juin 2005, quelques jours après sa finalisation, le projet a 
été présenté lors d’une réunion au siège de l’OIT à Genève. La 
coordinatrice du projet, Mme Benja Stig Fagerland, a participé 
avec Mme Deborah France-Massin, Directrice adjointe du Bureau 
des activités pour les employeurs, et Mme Linda Wirth, Directrice 
du Bureau de l’égalité entre hommes et femmes, à une 
présentation et à un débat public sur l’importance que revêt la 
promotion de la parité hommes-femmes aux postes de direction.

La réunion, présidée par Mme Evy Messell du Bureau de l’égalité 
entre hommes et femmes, a été aussi l’occasion de lancer deux 
publications du BIT qui font mention du projet “Female Future”. Le 
Bureau des activités pour les employeurs a publié récemment 
Employers’ Organizations Taking the Lead on Gender Equality . 
Cet ouvrage contient des études de cas qui montrent comment 
des organisations d’employeurs de dix pays ont pris des mesures 
décisives pour promouvoir l’égalité des sexes. Le Bureau de 
l’égalité entre hommes et femmes fait aussi mention du projet 
“Female Future” dans Egalité entre hommes et femmes et travail 
décent. Les bonnes pratiques dans le monde du travail. Cette 
publication donne 25 exemples de gouvernements et 
d’organisations d’employeurs et de travailleurs qui font progresser 
l’égalité entre hommes et femmes dans leurs activités.

Pour de plus amples renseignements, s’adresser au Bureau des 
activités pour les employeurs (actemp@ilo.org), ou au Bureau de 
l’égalité entre hommes et femmes (gender@ilo.org).

A la deuxième réunion du Groupe thématique sur les réseaux pour l’égalité du 
BIT, qui s’est tenue le 12 juillet 2005, dans une salle comble, les experts (en 
bas à gauche) ont promu des politiques de l’emploi tenant compte des besoins 
des deux sexes. Grâce à une équipe de rapporteurs (en haut) et à un forum 
virtuel en ligne, les régions ont pu suivre les débats et y participer. (Photo : 
Geir Tonstol)

Pour que l’égalité existe dans le monde du travail, il faut des 
politiques de l’emploi tenant compte des besoins des deux sexes. 
Tel a été l’un des principaux messages de la deuxième réunion du 
Groupe thématique sur les réseaux pour l’égalité, qui s’est tenue le 
12 juillet 2005. La réunion a été présidée par M. Gerry Rodgers, 
chef de l’Institut international d’études sociales avec la participation 
de Mme Mary Kawar et M. Riswanul Islam du Secteur de l’emploi, 
ainsi que Mme Manuela Tomei du Programme de l’OIT pour la 
promotion de la Déclaration relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail.

Entre autres, la réunion a souligné le rôle essentiel de l’OIT dans la 
promotion de politiques égalitaires à travers l’Agenda global pour 
l’emploi. L’agenda a été élaboré pour donner suite aux appels de 
l’ONU en faveur d’une stratégie internationale plus cohérente et 
mieux coordonnée visant à promouvoir l’emploi productif et 
librement choisi. L’agenda préconise en particulier des politiques 
destinées aux hommes et aux femmes qui risquent d’être 
marginalisés et exclus du monde du travail, ainsi que des politiques 
interdisant toute forme de discrimination afin de favoriser l’équité
sur le marché du travail. 

Certaines catégories de femmes sont particulièrement vulnérables 
aux inégalités dans le monde du travail – femmes occupées dans 
l’économie informelle, migrantes, handicapées. De même, les plus 
jeunes ou les plus âgées sont défavorisées. Les participants à la 
réunion ont estimé que mener davantage de politiques de l’emploi 
tenant mieux compte des besoins des hommes et des femmes 
devrait contribuer beaucoup à corriger ces situations.

Pour un complément d’information, s’adresser au Bureau de 
l’égalité entre hommes et femmes (gender@ilo.org).

Pendant un débat public qui s’est tenu le 21 juin 2005, Mme Linda Wirth
(à gauche) a présenté une publication récente sur les bonnes pratiques 
en matière d’égalité dans le monde du travail. A ses côtés, Mmes Evy
Messell et Deborah France-Massin (Photo : Geir Tonstol) 
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Nouvelles des régions
Médaille d’or pour la lutte contre la traite des personnes
Le gouvernement du Royaume du Cambodge a rendu hommage à
deux fonctionnaires du BIT pour leur engagement remarquable 
dans la lutte contre la traite de femmes et d’enfants, et contre le 
travail des enfants au Cambodge. Le ministère des Affaires sociales, 
des Anciens combattants et de la Réinsertion des jeunes a conféré
la Médaille d’or et le Certificat de la construction de la nation à
Thetis Mangahas, consultant technique principal du programme de 
l’IPEC de lutte contre la traite de femmes et d’enfants dans le 
Mekong, et à Panudda Boonpala, spécialiste principal du BIT pour 
la lutte contre le travail des enfants. Ces distinctions leur ont été
remises en 2005 dans la capitale du Cambodge à l’occasion des 
manifestations qui ont été organisées pour commémorer la Journée 
mondiale de lutte contre le travail des enfants.

Pour un complément d’information, s’adresser au Bureau de l’OIT à
Bangkok (bangkok@ilo.org).

Lutte contre la traite des personnes au Viet Nam
De hauts fonctionnaires du ministère du Travail, des Invalides et 
des Affaires sociales du Viet Nam ont rencontré des fonctionnaires 
du BIT et des membres du personnel du projet à l’occasion d’un 
atelier qui a été organisé à Hanoi en juin 2005 afin de finaliser les 
mesures prévues pour intensifier la lutte contre la traite des 
personnes dans trois provinces cibles du Viet Nam. Ces mesures 
s’inscrivent dans le projet régional en cours de lutte contre la traite 
des enfants et des femmes dans le Mekong,  projet qui couvre aussi 
le Cambodge, la Chine (Yunnan),  la République démocratique 
populaire lao et la Thaïlande.

Les activités au Viet Nam viseront essentiellement à prévenir la 
traite, transfrontalière ou à l’intérieur des frontières, d’enfants et de 
femmes. Le gouvernement du Royaume-Uni apporte son soutien à
l’expansion de ces activités, lesquelles complètent celles qui ont été
lancées par le gouvernement du Japon en avril 2005 et qui sont 
menées à bien dans dix provinces du nord du pays.

Pour un complément d’information, s’adresser au Bureau de l’OIT à
Hanoi (hanoi@ilohn.org.vn).

Audit de la CISL sur les questions d'égalité entre hommes 
et femmes
L'OIT a reçu de la Confédération internationale des syndicats libres 
(CISL) une demande de facilitation d'un audit sur les questions 
d'égalité entre hommes et femmes, réalisé par le Secrétariat de 
cette organisation du 26 juin au 8 juillet 2005. Une équipe de six 
fonctionnaires du BIT à Genève a facilité cet audit, devenu ainsi le 
plus important audit du genre à bénéficier à ce jour de la facilitation 
par l'OIT. Quelque 70 membres du Secrétariat de la CISL ont 
participé aux interviews et aux ateliers au cours de ces deux 
semaines.

L'appel à la réalisation, par la CISL, d'un audit sur les questions 
d'égalité entre hommes et femmes fait suite à la résolution «Les 
syndicats pour les femmes, les femmes pour les syndicats», 
adoptée au 18e Congrès mondial de la CISL, en décembre 2004. 
Cet audit a été considéré comme une initiative importante en vue de 
développer plus avant le travail de promotion de l'égalité hommes-
femmes par la CISL. Il est prévu que les conclusions de l'audit
feront l'objet d'un rapport à soumettre ultérieurement cette année au 
conseil d'administration de la CISL. Le Secrétaire général de la

CISL a exprimé ses remerciements au Directeur général de l'OIT 
pour la contribution de l'organisation à l'audit sur les questions 
d'égalité entre hommes et femmes.

Deuxième cycle d'audits des Nations Unies sur les 
questions d'égalité entre hommes et femmes
Après le succès de la série d'audits sur les questions d'égalité entre 
hommes et femmes menés au sein du système des Nations Unies 
au Zimbabwe (octobre 2004), un deuxième cycle d'audits s'est 
déroulé du 19 au 30 septembre 2005. Il concernait les bureaux 
d'Harare de l'OMS, de la Banque mondiale, de l'UNESCO, du PAM 
et de l'Union internationale des télécommunications. Bien 
qu'UNIFEM ait succédé à l'OIT pour assurer la coordination de ce 
cycle d'audits, l'OIT a apporté son savoir-faire en matière de 
formation des facilitateurs d'audits sur les questions d'égalité entre 
hommes et femmes et a ainsi permis de maintenir le «réservoir» de 
facilitateurs qualifiés au Zimbabwe. «Ce type d'initiatives est 
essentiel, s'agissant de garantir l'effet démultiplicateur permanent 
du processus des audits sur les questions d'égalité entre hommes 
et femmes et de le rendre aussi efficace que possible», déclare 
Mme Jyoti Tuladhar, coordinatrice de l'OIT pour les audits sur les 
questions d'égalité entre hommes et femmes.

Une synthèse des conclusions des divers audits sur les questions 
d'égalité entre hommes et femmes au sein des organismes des 
Nations Unies au Zimbabwe est en cours d'élaboration et sera 
publiée vers la fin de cette année. Conjuguée avec les conclusions 
de l'année dernière, elle offre au système des Nations Unies au 
Zimbabwe une plate-forme solide pour améliorer les efforts 
individuels et conjoints en matière de promotion de l'égalité entre 
hommes et femmes dans leurs diverses interventions.

L’équipe de l'OIT pour l'audit se préparent à livrer leurs conclusions et 
leurs recommandations au personnel de la CISL après deux semaines 
d'interviews et d'ateliers au secrétariat de la CISL. (Photo : CISL)

Pendant la première série d’audits de genre du 
système des Nations Unies au Zimbabwe en 2004, un 
certain nombre de volontaires des diverses 
institutions du système ont été formés pour faciliter 
des audits ultérieurs. (Photo : ILO)
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Créer un environnement porteur pour les entreprises
Du 7 au 13 septembre 2005, des mandants de l'OIT venus de 
l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan et 
de la Russie ont été invités à Turin pour participer à un atelier sur le 
thème «Un environnement porteur pour la promotion de l'esprit 
d'entreprise et de développement des PME (petites et moyennes 
entreprises)». L'atelier était organisé dans le cadre de deux projets 
actuellement mis en œuvre par le bureau du BIT à Moscou et qui 
concernent la promotion de l'emploi des jeunes et l'amélioration de 
l'aptitude à l'emploi par le développement des compétences.

L'OIT considère que les questions d'égalité entre hommes et 
femmes sont au cœur du débat sur le développement de l'esprit 
d'entreprise et des PME sous l'angle tant de l'accès aux ressources, 
aux possibilités économiques, aux marchés et aux processus 
décisionnels que des mécanismes de contrôle. Cet aspect a été
soigneusement pris en compte dans le programme de l'atelier. Une
journée complète a été consacrée aux discussions relatives aux 
stratégies d'intégration de la dimension de genre, à l'échange de 
bonnes pratiques et des enseignements en matière de création d'un 
environnement porteur pour les femmes et les hommes sous l'angle
du développement de l'esprit d'entreprise. Les questions d'égalité
entre hommes et femmes ont également été évoquées au cours 
des autres sessions techniques, en particulier lors des discussions 
sur les modalités de la prise en compte des préoccupations 
particulières des femmes et des hommes par les institutions qui 
offrent des services de développement des entreprises et de 
formation des futurs chefs d'entreprise.

«Nombreux sont ceux qui ont encore des idées stéréotypées sur ce 
que doivent et peuvent faire les femmes et les hommes. Créer une 
entreprise, par exemple, a toujours été considéré comme une 
prérogative des hommes, et rares sont ceux qui se demandent 
pourquoi. Il importe de remettre ces notions en question et 
d'échanger les expériences sur la manière dont les femmes 
peuvent, au même titre que les hommes, créer et gérer une 
entreprise», déclare Mme Irina Melekh, coordinatrice d'un projet 
d'employabilité au bureau du BIT à Moscou. Elle soutient aussi 
qu'«il est important d'aider les mandants de l'OIT et les institutions 
partenaires offrant une assistance aux PME à élaborer des 
politiques sensibles à la dimension de genre et des mécanismes de 
suivi qui garantissent que les femmes et les hommes tirent profit sur 
pied d'égalité des nouvelles possibilités économiques».

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser au bureau du BIT à
Moscou (moscow@ilo.org).

L'évaluation des emplois est-elle exempte de préjugés 
liés au genre?
De septembre 2005 à septembre 2007, les mandants de l'OIT au 
Portugal collaboreront en vue de mettre au point une méthode 
d'évaluation des emplois exempte de préjugés liés au genre. Le 
projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l'égalité», financé par 
la Commission européenne, est dirigé par la Confédération des 
travailleurs portugais et mis en œuvre conjointement par le bureau 
du BIT à Lisbonne avec l'appui technique du Programme des 
conditions de travail et d'emploi et du Programme visant à
promouvoir la Déclaration relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail (DECLARATION).

L'évaluation des emplois est essentiellement un processus qui 
permet une comparaison des emplois en vue de déterminer la 
position relative d'un emploi par rapport à un autre sur l'échelle des 
traitements ou des salaires. Comme telle, l'évaluation des emplois

s'intéresse au contenu de l'emploi et non aux compétences ou aux 
caractéristiques des personnes qui l'exercent. Les méthodes 
existantes d'évaluation des emplois incorporent généralement des 
idées sociales reçues sur la nature et la valeur des emplois des 
femmes et des hommes, ce qui a souvent entraîné une sous-
estimation systématique du travail des femmes, qui peut se traduire 
par des taux de salaire plus faibles pour les femmes.

Le projet portugais, qui s'inspire de travaux antérieurs dans d'autres 
pays européens, mettra au point et à l'épreuve des outils 
spécifiques qui déjouent les préjugés de genre dans l'évaluation 
des emplois et sont principalement axés sur les travailleurs et les 
travailleuses du secteur de la restauration. M. François Eyraud, 
directeur du Programme des conditions de travail et d'emploi, et
Mme Manuela Tomei, de DECLARATION, se sont rendus au 
Portugal au début de cette année pour participer à la planification 
du projet. M. Eyraud indique que le projet offre «une approche 
novatrice et concrète pour promouvoir les messages de l'égalité sur 
le lieu de travail». Le BIT fournira la documentation et l'assistance 
technique nécessaires à la mis en œuvre du projet et participera à
la conception et à l'évaluation des outils créés.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser au bureau du BIT à
Lisbonne (soaresi@ilo.org).

Le congrès des organisations syndicales à Tunis
L'Organisation régionale africaine de la Confédération 
internationale des syndicats libres (CISL-AFRO) a tenu son 14e 
Congrès régional à Tunis, en Tunisie, du 28 au 30 septembre 2005, 
sous le thème «Une vision syndicale pour l’Afrique: défis du 
développement, organisation et justice sociale». Quelque 200 
délégués de 60 organisations syndicales affiliées dans 47 pays 
d'Afrique se sont réunis pour débattre des problèmes aigus 
auxquels l'Afrique est confrontée en matière de création d'emplois, 
d'atténuation de la pauvreté, de droits des travailleurs et d'égalité
entre hommes et femmes. La réunion, à laquelle plusieurs 
personnes-ressource du BIT ont participé, a aussi été l'occasion 
d'examiner le travail des syndicats sur le plan de la lutte contre le 
VIH/SIDA et des difficultés organisationnelles.

Un atelier préalable au congrès, intitulé «Vers l’égalité des sexes au 
sein des syndicats africains: la lutte contre la discrimination basée 
sur le sexe au sein des syndicats et en milieu professionnel», avait 
pour but d'inciter les délégués à incorporer les questions d'égalité
hommes-femmes dans l'ordre du jour principal du congrès. M. 
Andrew Kailembo, Secrétaire général de la CISL-AFRO, a ouvert 
l'atelier sur la dimension de genre. Vint ensuite le discours liminaire 
de M. Sadok Bel Hadj Hassine, directeur du bureau du BIT à Alger. 
Mme Evy Messell, du Bureau de l'égalité entre hommes et femmes, 
a présenté les expériences du BIT dans le domaine de la 
discrimination fondée sur le sexe dans les structures des syndicats. 
M. François Murangira, du Bureau des activités pour les 
employeurs, du BIT, a également participé à l'atelier

Pendant le Congrès proprement dit, le thème de la dimension de 
genre a été mis en évidence par Mme Fatou Ndiaye, coordinatrice 
de l'égalité des sexes de CISL-AFRO pour l'Afrique francophone, 
qui a fait part de ses réflexions sur la manière dont les dirigeantes 
syndicales peuvent efficacement influer sur l'issue du congrès en 
encourageant l'inscription de l'égalité hommes-femmes dans les 
activités et dans les programmes futurs.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page Web de CISL-
AFRO à l'adresse www.icftuafro.org
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Les femmes améliorent leurs compétences 
entrepreneuriales en RDP lao
Le Programme relatif au développement de l’esprit d’entreprise 
chez les femmes et aux questions de genre dans les entreprises 
(WEDGE), de l’OIT, poursuit les efforts de promotion du 
développement des petites entreprises pour les femmes en RDP 
lao. La clé des activités du programme WEDGE Lao est 
l'organisation de la formation à l'esprit d'entreprise par la méthode 
Gender and Enterprise Together («GET Ahead») et la promotion 
des banques villageoises.

Les femmes de la RDP lao n'ont pas été encouragées dans le 
passé à devenir propriétaires d'entreprises. Toutefois, leur 
participation enthousiaste aux formations WEDGE et l'application
de ce qu'elles ont appris dans le cadre de la création 
d'entreprises nouvelles ont montré à l'évidence qu'elles étaient 
capables de devenir des chefs d'entreprise performants.

Après avoir suivi la formation «GET Ahead», une participante du 
village de Nong Eleuang, dans le Sud de la RDP lao, a obtenu un 
prêt de la banque villageoise pour investir dans son élevage de 
volailles et créer une exploitation porcine. Elle a aussi pris 
l'initiative de constituer un groupe d'entreprises féminines pour la 
production du coton, en vue de répondre aux demandes 
croissantes de coton dans la province. Bon nombre de 
participantes à «GET Ahead» ont pris conscience de l'importance 
des études de marché permettant d'identifier ces demandes.

Les participantes à «GET Ahead» en RDP lao ont réagi 
favorablement aux messages d'égalité entre hommes et femmes 
exprimés dans les formations. Surtout, les formations ont mis en 
évidence les déséquilibres entre hommes et femmes qui 
existaient dans le pays et ont offert des possibilités de pallier 
certains de ces déséquilibres. WEDGE lao accentuera davantage 
à l'avenir ce développement des capacités afin de garantir à ses 
activités des effets durables.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser au Programme 
relatif au développement de l’esprit d’entreprise chez les femmes 
et aux questions de genre dans les entreprises Equality (ifp-
seed@ilo.org).

Accord de coopération pour l'égalité entre hommes et 
femmes
Un accord de coopération a été conclu le 26 juillet 2005 entre le 
Ministère équatorien du travail et de l'emploi et le Conseil national 
des femmes. Cet accord favorise et consolide l'intégration de la 
dimension de genre en tant que stratégie dans l'élaboration et 
l'application des politiques, des stratégies et des programmes 
nationaux de l'emploi. L'accord appuie aussi l'adoption des 
mécanismes institutionnels nécessaires pour appliquer cette 
stratégie. Il a été signé par M. Galo Chiriboga, ministre équatorien 
du travail, et par Mme Rocio Rosero, directrice exécutive du 
Conseil national des femmes. En reconnaissance du travail 
effectué par le BIT sur le plan de l'égalité entre hommes et 
femmes, de la création d'emplois et de l'atténuation de la 
pauvreté, en particulier dans le contexte de l'économie informelle 
en Amérique latine, l'accord a également été signé par 
M. Ricardo Hernández Púlido, directeur du bureau du BIT pour 
les pays andins. Une signature honorifique a également été
apposée par Mme Ximena Bohorquez de Gutierrez, épouse du 
président de l'Équateur.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser au bureau du BIT 
à Lima (lima@oit.org.pe).

Stratégie en matière d'égalité entre hommes et femmes
La Stratégie et le Manuel pratique d'intégration de la dimension 
de genre pour l'Asie et le Pacifique, du BIT, ont été présentés à
plus de 100 participants lors d'un cycle de sessions de formation 
à Islamabad et à Lahore, au Pakistan, du 16 au 22 juin 2005. 
Grâce à des exercices interactifs, les participants ont été initiés 
aux concepts clés de la dimension de genre et aux approches de 
l'intégration de cette dimension. À l'issue de la formation, les 
participants ont mis au point des plans d'action concrets pour 
l'intégration de la dimension de genre dans leurs projets et 
programmes respectifs. Parmi les participants figuraient, outre 
des cadres et des agents de grade intermédiaire du BIT et des 
mandants nationaux tripartites, le personnel de projet chargé de 
l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des diverses 
activités de projet.

Pour plus d'informations sur les sessions de formation ou sur la
Stratégie et le Manuel pratique d'intégration de la dimension de 
genre pour l'Asie et le Pacifique, du BIT, veuillez vous adresser 
aux bureaux du BIT à Islamabad (islamabad@ilo.org) ou à New 
Delhi (sro-delhi@ilo.org).

La dimension de genre et le travail des enfants
Du 25 au 27 août 2005, des délégués syndicaux mexicains se 
sont réunis à Cuernavaca, au Mexique, pour un séminaire de 
formation sur le thème de «La dimension de genre et le travail 
des enfants». Ce séminaire, qui bénéficiait de l'appui de l'OIT, 
était destiné aux représentants des organisations syndicales 
mexicaines et a réuni 45 délégués, dont 31 femmes et 14 
hommes, de la Confédération des travailleurs et des agriculteurs 
du Mexique (CROC), du Syndicat des travailleurs des transports 
(Metro) et de la Confédération des syndicats mexicains (CTM). 
L'idée d'organiser ce séminaire est née au début de cette année, 
lorsque la CTM a demandé l'aide de l'OIT pour l'élaboration d'un 
plan d'action syndical visant à supprimer le travail des enfants au 
Mexique.

Au cours du séminaire, les outils de formation «Égalité des sexes 
et travail des enfants: outil pédagogique pour les éducateurs et 
les éducatrices», et « L’intégration de la dimension de genre dans 
la lutte contre le travail des enfants», du Programme focal sur le 
travail des enfants (IPEC), ont été utilisés comme matériel de 
base. Les dimensions de genre du travail des enfants ont été
mises en évidence par une représentante du Fonds de 
développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), qui 
a également décrit le processus de l'intégration de la dimension 
de genre dans les projets et les programmes.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser au programme 
IPEC ou bureau du BIT au Mexique (mexico@mex.org.oit.ms).

Participants à la session de formation à Islamabad. (Photo : OIT)
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Faits et chiffres
Les conventions clés de l'OIT dans le domaine de 
l'égalité entre hommes et femmes
Un des éléments essentiels de la stratégie d'intégration de la 
dimension de genre est la promotion des normes internationales 
du travail (Conventions) relatives à l'égalité entre hommes et 
femmes. Quatre conventions apparaissent comme 
particulièrement importantes pour accroître l'égalité entre 
hommes et femmes dans le monde du travail. Il s'agit des 
conventions n° 100 (Convention sur l'égalité de rémunération, 
1951), n° 111 (Convention concernant la discrimination [emploi et 
profession], 1958), n° 156 (Convention sur les travailleurs ayant 
des responsabilités familiales, 1981), et n° 183 (Convention sur la 
protection de la maternité, 2000). Des 178 États membres de 
l'OIT, 162 ont à ce jour ratifié la Convention n° 100, 163, la 
Convention n° 111, 36, la Convention n° 156, et 11, la 
Convention n° 183, la plus récente des quatre conventions.

Les diagrammes ci-dessous donnent un aperçu du rythme de 
ratification des conventions nos 100 et 111 depuis leur adoption.

Ratification de la Convention n° 100

Ratification de la Convention n° 111

Pour la période 2004-2005, l'OIT a fixé comme objectif la 
ratification par 25 États membres ou plus de l'une au moins des 
quatre conventions-clés, et la ratification par 10 États membres 
de l'ensemble des quatre conventions.

Source: Département des normes internationales du travail, BIT
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La Convention n° 100 a-t-elle garanti l'égalité de 
rémunération?
Malgré le nombre important de ratifications de la Convention n°
100, les femmes perçoivent généralement, partout dans le monde, 
une rémunération inférieure à celle des hommes. L'examen des 
données disponibles pour six groupes professionnels différents 
montre que, dans la plupart des pays, les femmes continuent de 
gagner moins que leurs collègues masculins, l'écart atteignant 10 
pour cent ou plus.* Dans un métier comme celui de soudeur dans 
le secteur métallurgique, où les hommes prédominent 
généralement, les écarts de salaires sont plus importants encore. 
En moyenne, les soudeuses gagnent 79 pour cent de ce que 
gagnent les soudeurs dans les pays industrialisés, et moins 
encore dans les pays en développement. Même dans des 
professions typiquement féminines comme les soins infirmiers et 
l'enseignement, il n'y a toujours pas d'égalité de salaires entre 
hommes et femmes. À Singapour, par exemple, les instituteurs 
gagnent environ 6 pour cent de plus que les institutrices, et les 
infirmiers, 21 pour cent de plus que les infirmières.

Il y a toujours eu une plus grande égalité des salaires entre 
hommes et femmes dans les économies en transition que dans 
les économies industrialisées ou en développement. C'est encore 
le cas aujourd'hui. Par exemple, les salaires des soudeuses et 
des enseignantes sont presque égaux à ceux des hommes (98 
pour cent du salaire masculin), et les infirmières gagnent même 
plus que les infirmiers exerçant le même emploi (2 points 
pourcentage de plus que le salaire masculin). L'écart de 
rémunération est aussi souvent plus faible dans les pays qui 
pratiquent la négociation collective des salaires et qui mettent 
l'accent sur des politiques salariales égalitaires en général 
(comme en Australie, en Norvège et en Suède).

Salaires moyens des femmes en pourcentage des salaires 
masculins dans certaines professions, dernière année 
disponible

* Tendances mondiales de l’emploi pour les femmes, BIT, 2004

Source: Indicateurs clés du marché du travail, BIT, 2003

La Conférence internationale du Travail a adopté, à sa 92e 
session en juin 2004, une résolution relative à la promotion de 
l'égalité entre hommes et femmes, de l'égalité des salaires et de 
la protection de la maternité. Elle exhorte notamment tous les 
gouvernements des États membres de l'OIT à ratifier les 
conventions nos 100 et 111 et à adopter ou renforcer la 
législation, les programmes et les autres mesures appropriées 
visant à supprimer la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu 
de travail.
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Enhancing African Trade Unions’ Capacity for Promoting Gender Equality
Ce manuel de formation sur l’égalité a été élaboré dans le cadre du projet “Strengthening African Trade Unions 
Capacity to Address Gender Inequalities in the World of Work”. Financé par les Pays-Bas, ce projet est mis en œuvre 
en collaboration avec l’Organisation de l’unité syndicale africaine. Le manuel comprend quatre modules : i) l’égalité 
entre hommes et femmes et les syndicats ; ii) les hommes et les femmes face à la pauvreté ; iii) les hommes et les 
femmes dans l’économie informelle ; iv) les hommes et les femmes face au VIH/SIDA. Chaque module fournit aux 
moniteurs des indications utiles pour conduire les séances de formation sur différents sujets. Le manuel aide à 
identifier les besoins en matière d’égalité dans le cadre des activités des syndicats africains, et à trouver les moyens 
d’y répondre. Le manuel sera aussi disponible en français et en arabe. Pour un complément d’information, s’adresser 
au Bureau de l’égalité entre hommes et femmes (gender@ilo.org).

Igualdade de género e raça, erradicação da pobreza e geração de emprego
Le manuel du BIT Gender, Poverty and Employment a été traduit en portugais. Publié par le Bureau de l’OIT à Brasilia, il 
a été adapté pour tenir compte des réalités brésiliennes. Il souligne le fait que la possibilité d’obtenir un emploi décent et 
d’échapper à la pauvreté dépend pour beaucoup de l’appartenance raciale et sexuelle. Entre autres facteurs, il s’est 
avéré qu’au Brésil l’appartenance raciale et sexuelle se traduit par des écarts de rémunération et par des différences 
dans l’accès à la sécurité sociale. Le manuel insiste sur le fait qu’il est important de surmonter ces inégalités pour que la 
croissance économique permette d’améliorer le niveau de vie de l’ensemble des citoyens et conduise à une société plus 
juste. Pour un complément d’information ou pour obtenir le manuel, s’adresser au Bureau de l’OIT à Brasilia
(brasilia@oitbrasil.org.br). 

Ressources et publications

The Situation of Laid-off Women Workers in Ethiopia
Ce rapport présente d’abord une étude sur les femmes qui ont été ou qui risquent d’être licenciées dans diverses 
régions de l’Ethiopie. Elaboré dans le cadre du Programme de développement de la petite entreprise de l’OIT, le rapport 
évalue les besoins de ces femmes en matière de qualifications, afin de déterminer leurs aspirations - création d’une 
entreprise, capital nécessaire, marché escompté, compétences en matière de gestion, coopératives d’entreprises. Le 
rapport vise aussi à évaluer les possibilités d’activités économiques rentables qui ont été identifiées dans certaines 
régions de l’Ethiopie – commerce de détail, restauration, commerce de céréales, produits laitiers. Pour un complément 
d’information, s’adresser au Programme de développement de la petite entreprise de l’OIT (ifp-ses@ilo.org).

Egalité entre hommes et femmes et travail décent. Les bonnes pratiques dans le monde du travail/
Igualdad de género y trabajo decente. Buenas prácticas en el lugar de trabajo
La publication Gender Equality and Decent Work. Good Practices at the Workplace a été traduite en français 
et en espagnol. Elle présente diverses pratiques et montre comment des mandants de l’OIT ont élaboré des 
stratégies pour faire progresser l’égalité entre hommes et femmes dans leurs structures et programmes. Les 
trois versions de cette publication peuvent être téléchargées à partir de la page Internet du Bureau de 
l’égalité entre hommes et femmes (www.ilo.org/gender) ou obtenues auprès du même bureau
(gender@ilo.org).

Género y los Convenios de la OIT
Cette publication, illustrée, en langue espagnole a été élaborée par le Bureau de l’OIT à San José. Elle présente 
clairement les quatre principales conventions de l’OIT sur l’égalité entre hommes et femmes (nos  100, 111, 156 et 183) 
et fournit des exemples concrets de domaines dans lesquels les conventions s’appliquent. Elaborée dans une 
perspective régionale, cet ouvrage complète la publication de 2004 du Bureau de l’égalité entre hommes et femmes, 
Promotion de I’egalité ́ de genre : guide des conventions et recommandations de l’OIT concernant les femmes au travail,  
qui contient un plus grand nombre de conventions relatives à la promotion de l’égalité des sexes. Pour un complément 
d’information sur ces deux publications, s’adresser au Bureau de l’égalité entre hommes et femmes (gender@ilo.org).

ILO Decent Work Country Programmes. A Guidebook
Les programmes par pays pour un travail décent constituent le cadre opérationnel des activités que l’OIT mène dans un 
pays donné. Ce guide récent a trois objectifs : tout d’abord, expliquer plus en détail la raison d’être et la politique actuelle
des programmes par pays dans les activités de l’OIT ; ensuite, préciser la terminologie, les responsabilités et les 
procédures relatives à ces programmes ; enfin, formuler des recommandations et faire connaître les bonnes pratiques à ce 
sujet. En ce qui concerne l’élaboration des programmes par pays, il est essentiel entre autres de tenir compte des besoins 
des deux sexes et de préciser les incidences que les programmes devraient avoir pour les hommes et les femmes. Le 
guide est disponible sur le site intranet de l’OIT http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/download/dwcp.pdf. Il 
peut aussi être obtenu auprès du Bureau de programmation et de gestion du BIT (program@ilo.org).
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Et encore…
Le rôle prééminent des femmes dans le sport
Ces dernières années, l'OIT a pris l'initiative d'un certain nombre 
de formations et de projets dont le but était de mettre les 
personnes en mesure de tirer profit du sport sur le plan social et 
économique. Dans ce contexte, l'OIT est devenue un des 
partenaires du Sommet international «Effecting Social Change 
through Women’s Leadership in Sport». Ce Sommet, organisé
par la Kennesaw State University en Géorgie (États-Unis), le 
Comité olympique des États-Unis et un certain nombre de 
partenaires communautaires, entend «constituer une plate-forme 
internationale de discussion en vue de sensibiliser au pouvoir 
fédérateur du sport et d'élargir la contribution potentielle des 
femmes par un apport accru à l'administration, par la participation 
aux manifestations en tant qu'actrices, et par l'infusion socio-
économique». Les organisateurs soutiennent que «le sport et les 
programmes d'éducation physique peuvent être utilisés comme 
moyen de relever des défis tels que le VIH/SIDA, la pauvreté
extrême et l'inégalité entre hommes et femmes». Les 
organisateurs soutiennent que «le sport et les programmes 
d'éducation physique peuvent être utilisés comme moyens pour 
relever des défis tels que le VIH/SIDA, la pauvreté, et l'inégalité
entre hommes et femmes.  Parmi les points concrets à l'ordre du 
jour, on citera les solutions potentielles aux problèmes sociaux et 
au changement social offertes par le sport, la levée des obstacles 
et les stratégies qu'il permet, s'agissant de faciliter les possibilités 
offertes aux femmes d'occuper des postes de décision dans le 
sport. Il est prévu que plus de 25 orateurs et oratrices de renom 
international prendront la parole lors du Sommet, dont plusieurs
femmes titulaires de médailles olympiques. Le Sommet, qui se 
tiendra à Atlanta du 20 au 22 octobre 2005, s'inscrit dans le cadre 
de l'Année internationale du sport et de l'éducation physique des 
Nations Unies.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web
www.kennshaw.edu/sport 2005

«Trouvez-vous cette scène absurde…?»
Cette question était posée à la fin d'un message des services 
publics au Brésil diffusé à l'occasion d'une campagne contre le 
travail des enfants financée par l'OIT. Le clip montrait un groupe 
de travailleurs adultes de la sidérurgie qui terminaient leur longue 
journée de travail en dansant et en chantant une chanson typique 
des fillettes à l'école. «Trouvez-vous cette scène absurde? Pas 
autant que celle d'enfants qui travaillent». Le message non 
seulement dénonce très habilement le travail des enfants mais 
s'élève aussi contre les préjugés existants fondés sur le sexe et 
pose des questions au sujet de la virilité. Le message a été créé
en vue du Forum national pour la prévention et l'éducation en 
matière de travail des enfants, en septembre 2005.

Le message remet 
audacieusement en 
question les 
perceptions au sujet 
de la virilité en 
montrant un groupe 
de travailleurs adultes 
de la sidérurgie 
dansant une ronde en 
chantant une 
chanson 
caractéristique des 
fillettes à l'école.

Intégration et profils anti-discrimination
Le Programme des migrations internationales, de l'OIT, a lancé
une initiative visant à relever et à diffuser des exemples d'efforts 
déployés par les pouvoirs publics, les organisations d'employeurs, 
les organisations de travailleurs et les ONG pour lutter contre la 
discrimination et promouvoir l'égalité des chances au moyen de 
mesures concrètes prises dans leurs contextes respectifs. En tant 
que première étape de cette initiative, un recueil de profils de 
mesures anti-discrimination succincts a été publié sur une page 
Web spéciale (www.ilo.org/migrant/discrimination). À ce jour, plus 
de 100 profils ont été reçus de 24 pays. Ils décrivent tout un 
éventail de stratégies visant à lutter contre la discrimination et à
relever les défis de l'intégration. Certaines sont novatrices et 
particulières à un certain contexte, d'autres concernent la 
définition de normes classiques fondées sur les droits.

Pour plus d'informations sur cette initiative, veuillez vous 
adresser au Programme des migrations internationales, de l'OIT
(migrant@ilo.org).

Directives sur les services de santé et le VIH/SIDA
L'OIT et l'OMS ont publié récemment une série conjointe de 
directives sur les services de santé et le VIH/SIDA. Ces directives 
ont été mises au point au cours d'une réunion tripartite de 
représentants de gouvernements, d'organisations d'employeurs 
et d'organisations de travailleurs qui s'est tenue du 19 au 21 avril 
2005 à Genève. Les directives, qui comprennent une section sur 
la dimension de genre, apportent des solutions pratiques et 
variées en matière de protection, de formation, de contrôles, de 
traitements, de confidentialité, de prévention, de minimisation des 
risques professionnels et de prise en charge et de soutien du 
personnel soignant. Elles soulignent par ailleurs le rôle essentiel 
du dialogue social entre les gouvernements, les employeurs et 
les travailleurs, s'agissant de relever les défis posés par le 
VIH/SIDA dans le secteur des soins de santé, important 
employeur de femmes (celles-ci représentent dans certains cas 
jusqu'à 80 pour cent des travailleurs de la santé).

Ces directives peuvent être consultées en ligne à l'adresse 
suivante:www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/tme
hs05/guidelines.pdf

Les outils pour l'esprit d'entreprise
Les fiches d'information très prisées du Programme relatif au 
développement de l’esprit d’entreprise chez les femmes et aux 
questions de genre dans les entreprises (WEDGE) sont à présent 
disponibles en arabe. Ces six fiches donnent des informations sur 
les activités et outils divers de WEDGE destinés à encourager la 
pleine participation des femmes à la création et à la gestion 
d'entreprises ainsi qu'au développement économique, et à
faciliter la création d'emplois nouveaux et de meilleure qualité
pour et par les femmes chefs d'entreprise. Elles fournissent 
également des directives succinctes concernant la démarche 
WEDGE, qui comprend 1° la création d'une base de 
connaissances sur les femmes chefs d'entreprise; 2° la promotion 
de la représentation, de la défense et de l'expression des 
femmes; 3° la création de services d'appui novateurs pour les 
femmes chefs d'entreprise. La version arabe des fiches 
d'information facilitera fortement l'adaptation des initiatives 
WEDGE aux pays arabophones.

Les fiches d'information WEDGE peuvent être obtenues auprès 
du Programme relatif au développement de l’esprit d’entreprise 
chez les femmes et aux questions de genre dans les entreprises, 
de l'OIT (ifp-seed@ilo.org).


