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Note conceptuelle 

Le travail décent est central pour lutter contre la pauvreté et constitue un moyen pour atteindre un 
développement durable, inclusif et équitable. Il implique des opportunités d’emploi productif, générant un 
revenu équitable, assurant la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale des travailleurs et de leur 
famille, et accordant aux personnes la liberté d’exprimer leurs  préoccupation, de s’organiser et de 
participer aux décisions affectant leurs vies.  

A cet égard, le suivi et l’évaluation des progrès accomplis sur la voie du travail décent à l’échelle des 
pays est une préoccupation réelle de l’OIT et des ses mandants. En septembre 2008, le BIT a organisé une 
réunion internationale tripartite d’experts sur la Mesure du Travail Décent et a adopté  un cadre pour 
développer des indicateurs du travail décent, qui a été présenté  à la 18ème Conférence internationale des 
Statisticiens du Travail en Décembre 2008.  

Le projet MAP « Mesure et suivi des progrès accomplis pour le travail décent  » (2009-2013), sous 
financement de l’Union européenne, travaille avec les organismes gouvernementaux, les bureaux 
nationaux de la statistique, et les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour renforcer la capacité 
des pays à suivre et à évaluer eux-mêmes les progrès accomplis en faveur du travail décent. Le projet a 
jusqu’ici appuyé neuf pays pour la collecte des données, l’identification d’indicateurs du travail décent et 
leur compilation. Les indicateurs compilés sont la base des Profils Pays du Travail Décent, qui constituent 
une analyse intégrée du travail décent en vue d’informer les programmes nationaux et les politiques 
nationales sur le travail décent. Enfin, le projet développe des guides et des outils pour la mesure et le 
suivi des progrès accomplis en faveur du travail décent.  

Cette réunion réunira ensemble, les producteurs et les utilisateurs des indicateurs du travail décent, afin de 
partager leurs expériences et discuter des principaux défis pour la mesure et le suivi du travail décent au 
niveau national. Les participants incluront les partenaires nationaux des bureaux de statistique et des 
ministères du travail, les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, les experts du 
BIT et les représentants de la Commission Européenne et des agences des Nations Unies.  

Plus particulièrement, cette réunion donnera aux pays ayant participé au projet MAP, la possibilité de 
présenter les leçons tirées de leur expérience dans plusieurs domaines essentiels: comment le cadre du 
BIT sur la mesure du travail décent a été appliqué et adapté aux priorités nationales, quels sont les 
principaux défis posés et quels sont les outils et appuis qui sont développées par le BIT pour répondre à 
ces défis.  

La discussion portera sur les questions suivantes:  
- qu’est ce qui est mesuré (indicateurs identifiés au niveau national, définitions), 
- comment est-ce mesuré  (instruments de collecte des données, compilation et bases de données), 
- dans quel but le travail décent est-il mesuré au niveau national, 
- quels sont les principaux produits (études nationales sur les progrès et déficits en travail décent),  
- pour quels principaux utilisateurs et quels liens avec les politiques. 

Cette réunion vise à renforcer les capacités des mandants du BIT pour la mesure et le suivi du travail 
décent. Un rapport complet sur les leçons tirées et les principaux défis posés pour mesurer et suivre les 
progrès en faveur du travail décent sera produit. Des recommandations seront formulées pour la 
production d’outils et de guides et le développement d’une méthodologie globale qui permettra aux pays 
de mesurer et de suivre eux-mêmes les progrès en faveur du travail décent. Cette méthodologie globale 
sera alors développée et discutée lors de la Conférence Globale du projet MAP (mi-2013) et présentée à la 
19ème Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (fin 2013). 

 


