
 
Annexe II : Outils

NOTES D’ORIENTATION DES POLITIQUES

TRAVAIL DÉCENT DANS L’ÉCONOMIE RURALE



Cette annexe présente une sélection d’outils à disposition auprès de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), concernant les politiques et les interventions 
transversales pour promouvoir le travail décent dans l’économie rurale. Ils sont 
regroupés selon plusieurs thèmes généraux, sur la base des notes d’orientation 

des politiques sous lesquels ils sont répertoriés.
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1. Favoriser une croissance agricole inclusive pour 
parvenir à des meilleurs moyens de subsistance et à 
une plus grande sécurité alimentaire
Ergonomic Checkpoints in Agriculture. Practical 
and Easy-to-Implement Solutions for Improving 
Safety, Health and Working Conditions in 
Agriculture (2012)

Édité conjointement par l’OIT et un groupe d’experts 
internationaux sous l’égide de l’Association internationale 
d’ergonomie (IEA), cet ouvrage propose des solutions 
pratiques permettant d’améliorer les conditions de travail 
dans l’agriculture et la qualité de vie dans les zones rurales 
sur le plan de l’ergonomie. Il contient notamment de listes de 
contrôle qui peuvent être utilisées pour améliorer la sécurité, 
de santé et l’efficacité de l’agriculture rurale.

Mots-clés : conditions de travail, participation des travailleurs, 
sécurité et santé au travail

Note d’orientation : Travail décent et productif dans l’agriculture

Global Action guide for WIND. Work Improvement 
in Neighbourhood Development. Practical 
Approaches for Improving Safety, Health and 
Working Conditions in Agriculture (2014)

Ce « guide d’action » accompagne le manuel WIND ci-dessous. 
Il propose des indications pratiques pour améliorer la sécurité, 
la santé et les conditions de travail dans l’agriculture ainsi qu’une 
démarche en plusieurs étapes pour le développement des 
programmes au niveau national et l’organisation de formations 
dans les zones rurales. Le fruit d’environ vingt ans d’expérience, 
cet ouvrage a pour objectif de venir en aide aux agriculteurs, 
à leurs familles et aux collectivités d’une part, et d’encourager 
la diffusion et le développement de la méthodologie WIND 
au moyen de l’action collaborative de l’autre.

Mots-clés : agriculture, sécurité et santé, environnement, 
développement communautaire, formation

Note d’orientation : Travail décent et productif dans l’agriculture

Global Manual for WIND. Work Improvement in 
Neighbourhood Development. Practical Approaches 
for Improving Safety, Health and Working 
Conditions in Agriculture (2014)

Ce manuel vise à aider les petits producteurs agricoles et leurs 
familles à améliorer la sécurité et la santé au travail et dans 
la vie de tous les jours. L’approche WIND est unique en cela 

qu’elle encourage la participation active des producteurs, 
de leurs familles et des autres membres de la collectivité et 
favorise ainsi l’émergence spontanée de meilleures conditions 
de vie et de travail. Elle met l’accent sur des solutions pratiques, 
réalisables avec des matériaux peu coûteux, disponibles 
sur place. Ce manuel comprend 33 points de contrôle et de 
nombreux exemples de solutions peu coûteuses. Ces dernières 
sont accompagnées d’illustrations claires concernant des 
domaines techniques importants pour l’agriculture, notamment 
le stockage et la manutention des matériaux, les outils et places 
de travail, la sécurité des machines, l’environnement de travail, 
le contrôle des agents dangereux, les institutions sociales, 
l’organisation du travail, la coopération communautaire et la 
protection de l’environnement.

Mots-clés : agriculture, sécurité et santé, environnement, 
développement communautaire, formation

Note d’orientation : Travail décent et productif dans l’agriculture

La sécurité et la santé dans l’agriculture. Recueil de 
directives pratiques (2011)

Ce recueil de directives pratiques vise à améliorer la 
sécurité et la santé au travail (SST) dans l’agriculture. 
Il complète la convention (no 184) sur la sécurité et la 
santé dans l’agriculture, 2001, et la recommandation no 192 
correspondante, et fournit des orientations supplémentaires 
pour leur application concrète. Il donne des indications sur 
les stratégies permettant de pallier les risques en matière de 
SST existant dans l’agriculture, afin de prévenir les accidents 
et maladies auxquels sont exposés tous les travailleurs 
du secteur. Il fournit également des orientations sur les 
rôles joués respectivement par les autorités compétentes, 
les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.

Mots-clés : agriculture, sécurité et santé au travail

Note d’orientation : Travail décent et productif dans l’agriculture

Labour Issues in Urban and Peri-Urban Agriculture. 
Information and Resource Guide (2013)

Ce guide présente des informations générales sur l’agriculture 
urbaine et périurbaine dans le but de soutenir l’élaboration 
de politiques et le développement de projets. Conçu pour être 
utilisé dans le cadre de modules de formations, il met l’accent 
sur les domaines où l’OIT est le plus à même de proposer 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_168042.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_168042.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_168042.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_168042.pdf
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_241019/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_241019/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_241019/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_241019/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_241020/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_241020/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_241020/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_241020/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_339_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_339_fren.pdf
http://www.cityfarmer.org/WEBLabour.pdf
http://www.cityfarmer.org/WEBLabour.pdf
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des orientations et des ressources utiles pour promouvoir 
le travail décent dans l’agriculture urbaine et périurbaine.

Mots-clés : agriculture, promotion de l’emploi, développement 
d’entreprise, protection sociale, dialogue social

Note d’orientation : Travail décent et productif dans l’agriculture

Making the Strongest Links. A Practical Guide to 
Mainstreaming Gender Analysis in Value Chain 
Development (VCD) (2009)

Cet ouvrage présente une série de méthodes novatrices pour 
mieux prendre en compte les questions de genre à tous les 
stades de l’analyse de la chaîne de valeur. Ces méthodes 
ont pour avantage de renforcer des maillons essentiels pour 
l’égalité entre hommes et femmes et de favoriser un modèle 
de croissance et des stratégies de développement durables 
et favorables aux pauvres.

Ce guide propose notamment :

• un cadre d’analyse et une méthodologie permettant de 
mieux cerner la problématique de l’égalité homme-femme 
dans les chaînes de valeur,

• des exemples réels de problèmes et de « bonnes 
pratiques » en matière d’égalité,

• des explications détaillées des adaptations possibles au 
cadre et à la méthodologie,

• une liste de contrôle pour l’analyse de genre, adaptable 
à tous les types de chaînes de valeur, et

• des outils de visualisation pour la planification, l’analyse, 
la recherche, le suivi et l’évaluation, convenant à tous les 
types de chaînes de valeur.

Mots-clés : égalité des genres, développement des chaînes 
de valeur, développement favorable aux pauvres

Notes d’orientation : Travail productif et décent dans 
l’agriculture, Faciliter la transition de l’économie rurale 
informelle vers l’économie formelle, Promouvoir le travail 
décent pour les travailleurs ruraux à la base de la chaîne 
de valeur

Matériel de formation pour l’abolition du travail 
dangereux des enfants dans l’agriculture (2008)

Ce matériel de formation, constitué d’une série de trois 
livres, vise à aider les formateurs à mener des activités 
de sensibilisation au travail des enfants pour un public 
d’agriculteurs et des collectivités. Il présente des informations 

fondamentales concernant l’abolition des pires formes de 
travail des enfants et explique les mesures à prendre pour 
améliorer la sécurité et la santé au travail dans les exploitations 
agricoles. Présenté de façon claire et structurée, ce manuel 
est facile à utiliser. Les trois volumes de la série comprennent 
un guide du formateur, un volume d’activités à l’intention 
des agriculteurs et un volume de ressources additionnelles.

Mots-clés : travail des enfants, agriculture, formation, sécurité 
et santé

Note d’orientation : Un travail décent pour favoriser la 
sécurité alimentaire et des moyens de subsistance ruraux 
plus résilients

Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/
SIDA et le monde du travail (2001)

Le VIH/sida prive l’agriculture et l’économie rurale informelle 
d’une partie de ses forces vives, détournée vers les soins et 
le soutien aux personnes atteintes de la maladie. Cette perte 
de main-d’œuvre engendre une baisse à long terme de la 
production et de la sécurité alimentaires. Selon de nombreuses 
études, la stigmatisation et l’exclusion sociale associées au 
VIH/sida touche plus durement les femmes que les hommes, 
particulièrement dans les zones rurales. Ce recueil pratique 
à l’intention des décideurs politiques, des organisations 
d’employeurs, des syndicats et des partenaires sociaux offre 
de précieux conseils pour la conception et la mise en place 
de politiques de l’emploi, de programmes de prévention et 
de soins et de stratégies ciblant les travailleurs du secteur 
informel. Il est le fruit d’une collaboration entre l’OIT, 
ses mandants tripartites et ses partenaires internationaux.

Mots-clés : politique de santé, VIH/sida, groupes vulnérables

Notes d’orientation : Travail productif et décent dans 
l’agriculture, Valoriser le potentiel des industries extractives

Rural Skills Training. A Generic Manual on Training 
for Rural Economic Empowerment (TREE) (2009)

TREE est une méthodologie développée par l’OIT pour soutenir 
le développement social et économique des collectivités 
rurales pauvres. Cet ouvrage souligne le rôle essentiel 
des connaissances et des compétences pour la croissance 
de l’emploi et la compétitivité à dans le monde actuel. 
Par conséquent, il insiste sur l’importance d’intégrer la 
formation à l’ensemble des mesures visant à créer des 
opportunités de travail pour les pauvres, les chômeurs 
et les groupes défavorisés. La méthodologie consiste en 
une série de procédures qui permettent d’identifier les 
opportunités d’emploi ou d’activités rémunératrices au 

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_107688/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_107688/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_107688/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_092029/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_092029/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/aids/Publications/WCMS_113785/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/aids/Publications/WCMS_113785/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-islamabad/documents/publication/wcms_152250.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-islamabad/documents/publication/wcms_152250.pdf
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niveau local, puis de concevoir et proposer des formations 
et, par la suite, des mécanismes de soutien durables (crédits, 
assistance technique, informations de marché, etc.) pour la 
création d’emplois ou le lancement d’une nouvelle activité. 
Ce manuel fournit des informations et une marche à suivre 
pour concevoir, planifier et mettre en œuvre des programmes 
nationaux basés sur la méthodologie TREE.

Mots-clés : compétences, formation, organisation de groupes, 
groupes vulnérables

Notes d’orientation : Travail productif et décent dans 
l’agriculture, Un travail décent pour favoriser la sécurité 
alimentaire et des moyens de subsistance ruraux plus 
résilients, Diversification économique de l’économie rurale, 
Faciliter la transition de l’économie informelle rurale vers 
l’économie formelle

Tackling Hazardous Child Labour in Agriculture. 
Guidance on Policy and Practice (2006)

Cet ouvrage pratique, constitué de cinq guides et un CD, vise à 
encourager les décideurs politiques à faire de l’agriculture 
un secteur prioritaire pour l’abolition du travail des enfants. 
Les cinq guides contiennent des ressources et des documents 
de référence répondant aux besoins de plusieurs publics 
clés, particulièrement les organisations partenaires tels 
que les organisations d’employeurs et de travailleurs, 
les institutions responsables de la sécurité et la santé au 
travail, les organismes de développement agricole, etc. 
Les décideurs politiques et organisations de parties prenantes 
y trouveront les informations et les idées nécessaires pour 
concevoir, planifier et mettre en œuvre des politiques et des 
programmes pour abolir le travail dangereux des enfants 
dans l’agriculture.

Mots-clés : travail des enfants, travail dangereux, agriculture, 
sécurité et santé au travail, formation

Note d’orientation : Travail décent et productif dans l’agriculture

2. Encourager la diversification économique et la 
transformation des systèmes de production pour  
l’emploi rural
A Rough Guide to Value Chain Development. How 
to Create Employment and Improve Working 
Conditions in Targeted Sectors (2015)

L’OIT préconise une approche au développement des chaînes 
de valeur qui prend en considération la dynamique des 
marchés et les relations entre les divers acteurs de la chaîne 
afin de renforcer le système de marché dans son entier - 
entreprises, relations commerciales, organismes de soutien, 
règles et normes, environnement économique - et d’assurer 
que les pauvres tirent plus de bénéfices de la croissance et 
du développement. Cet ouvrage propose un aperçu simplifié 
de l’approche mise en œuvre par l’OIT.

Mots-clés : entreprises, conditions de travail, emploi 
développement de la chaîne de valeur

Note d’orientation : Promouvoir le travail décent pour les 
travailleurs ruraux à la base de la chaîne de valeur

Analysing the Employment Impact of Public 
Investment and Sectoral Policies. The DySAM 
Methodology (non daté)

L’outil connu sous le nom de « matrice de comptabilité sociale 
dynamique » MCSD (Dynamic Social Accounting Matrix, 
ou DySAM en anglais) est conçu pour soutenir l’élaboration des 
politiques de création d’emplois. Une matrice de comptabilité 
sociale (MCS) de type statique permet d’obtenir un aperçu 
de l’économie à un moment précis. La version dynamique 
permet en outre de suivre son évolution structurelle sur une 
période longue. Simple, fiable et transparente, la MCSD/
DySAM comprend tous les éléments essentiels d’un outil 
de modélisation économique, avec en plus une capacité 
accrue en matière d’analyse du marché du travail. Cette 
brochure de 4 pages explique le fonctionnement et le champ 
d’application de cet outil.

Mots-clés : travail, politiques publiques, analyse du marché 
du travail

Note d’orientation : Diversification économique de 
l’économie rurale

http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_110200/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_110200/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/value-chain-development-vcd/WCMS_366005/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/value-chain-development-vcd/WCMS_366005/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/value-chain-development-vcd/WCMS_366005/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---invest/documents/publication/wcms_165131.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---invest/documents/publication/wcms_165131.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---invest/documents/publication/wcms_165131.pdf
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Assessing Green Jobs Potential in Developing 
Countries. A Practitioner’s Guide (2011)

Pour orienter correctement les décisions politiques, il est 
essentiel de mieux comprendre les effets de la transition 
vers une économie durable à faible émission de carbone sur 
l’emploi, plus particulièrement les mouvements sous-jacents 
du marché de l’emploi. Cependant il existe peu d’études à 
ce sujet concernant les pays en voie de développement. 
Cet ouvrage contribue à pallier ce manque d’informations 
en présentant des solutions pratiques et des méthodes 
pour estimer le niveau actuel et potentiel des activités 
économiques en lien avec l’environnement, et le nombre 
d’emplois « verts » dans les pays en développement. Il est 
assez général et flexible pour être appliqué à des situations 
économiques et environnementales très variées, y compris 
dans les zones rurales.

Mots-clés : emploi, emplois verts, économie informelle, 
environnement, pays en voie de développement

Notes d’orientation : Diversification économique de l’économie 
rurale, Pour une économie rurale et des emplois verts

Assessing Skills in the Informal Economy. A 
Resource Guide for Small Industry and Community 
Organizations (2015)

Encore aujourd’hui, des millions d’hommes et de femmes à 
travers le monde suivent une formation ou travaillent dans 
l’économie informelle. Améliorer la qualité de ces formations 
informelles permettrait d’augmenter de façon considérable 
la productivité, d’encourager le développement de marchés 
locaux, de faciliter la transition vers l’économie formelle 
et d’améliorer les conditions de travail, les perspectives 
professionnelles, la protection des consommateurs et la 
cohésion sociale. Sur la base de neuf études de cas provenant 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, ce guide démontre 
la faisabilité et les nombreux avantages d’une méthode 
d’évaluation des compétences « de bas en haut », qui se 
montre particulièrement efficace à condition d’être bien 
utilisée. Il comprend un exemple qui explique comment 
adapter les profils professionnels pour l’évaluation des 
compétences dans les zones rurales.

Mots-clés : emploi, compétences, petites entreprises, 
économie informelle

Note d’orientation : Faciliter la transition de l’économie 
informelle rurale vers l’économie formelle

Compétences pour le commerce et la diversification 
économique (STED) (2009-14)

Cet outil d’assistance technique développé par l’OIT fournit 
une orientation stratégique sur l’inclusion du développement 
des compétences dans les politiques sectorielles. Il est conçu 
pour soutenir la croissance et la création d’emplois décents 
dans les secteurs qui peuvent accroître les exportations et 
contribuer à la diversification économique.

Mots-clés : diversification économique, compétences, 
commerce, emploi, stratégies sectorielles

Note d’orientation : Diversification économique de 
l’économie rurale

Economie informelle et travail décent. Guide 
de ressources sur les politiques. Soutenir les 
transitions vers la formalité (2013)

Les travailleurs ruraux représentent une partie importante de 
la main-d’œuvre informelle. Ce guide est destiné à soutenir 
des efforts visant à élaborer des politiques contre l’exclusion et 
la marginalisation économique. Il a pour objectif de renforcer 
la capacité des mandats de l’OIT à appliquer des méthodes 
qui favorisent la transition vers l’économie formelle. Diverses 
expériences au niveau national démontrent le peu d’effet de 
politiques ad hoc, fragmentées ou isolées. Cet ouvrage est le 
premier à faire le lien entre plusieurs domaines techniques 
de l’Agenda pour le travail décent. Bien que destiné en 
priorité aux décideurs politiques et aux partenaires sociaux, 
ce guide est également utile pour les spécialistes du marché 
de l’emploi et du développement, les chercheurs, les ONG, 
les médias ou toute autre activité liée à l’emploi ou à la 
réduction de la pauvreté.

Mots-clés : économie informelle, emploi

Note d’orientation : Faciliter la transition de l’économie 
informelle rurale vers l’économie formelle

Entreprises et travail décent. Présentation générale 
de la Déclaration sur les EMN. Module autoguidé 
d’apprentissage (2014)

D’une durée de 40 minutes, ce module autoguidé en 
ligne présente la Déclaration de principes tripartite sur les 
entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT. 
Une présentation générale des principes est suivie d’exemples 
qui illustrent son application à diverses questions liées au 
travail et à l’emploi, dans plusieurs contextes différents. 
Cet ouvrage explique également les liens qui existent entre 
la Déclaration et les autres instruments internationaux 
qui définissent les conditions-cadres pour les entreprises, 

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_153458/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_153458/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_343183/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_343183/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_343183/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ed_emp_msu/documents/projectdocumentation/wcms_173244.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ed_emp_msu/documents/projectdocumentation/wcms_173244.pdf
http://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_229834/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_229834/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_229834/lang--fr/index.htm
https://ecampus.itcilo.org/course/view.php?id=34
https://ecampus.itcilo.org/course/view.php?id=34
https://ecampus.itcilo.org/course/view.php?id=34
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notamment les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales, le Pacte mondial des Nations 
unies, le Cadre et les principes directeurs des Nations 
unies concernant les entreprises et les droits humains, 
et la certification ISO 26000. Ce module est destiné aux 
décideurs politiques, à la fonction publique, aux organisations 
représentant les employeurs ou les travailleurs, et aux 
entreprises multinationales.

Mots-clés : responsabilité sociale, entreprises multinationales, 
normes internationales de travail

Note d’orientation : Le rôle des entreprises multinationales 
dans la promotion du travail décent dans les zones rurales

Gender Sensitive Value Chain Analysis (GSVCA) 
Guide (2009)

Les méthodes d’analyse de la chaîne de valeur (ACV) doivent 
mieux prendre en compte l’impact des relations hommes-
femmes sur chaque maillon de la chaîne. Cet ouvrage 
analyse la chaîne de valeur dans une perspective de genre, 
au moyen d’une approche participative. Il souligne les facteurs 
socioculturels et économiques complexes qui influencent les 
chaînes. Son objectif est d’améliorer l’efficacité, l’équité et la 
portée des actions de développement basées sur l’analyse 
de chaînes de valeur en intégrant la dimension du genre au 
stade de la cartographie et de l’analyse, ainsi que dans les 
interventions qui en découlent.

Mots-clés : genre, entrepreneuriat, petites et moyennes  
entreprises

Note d’orientation : Promouvoir le travail décent pour les 
travailleurs ruraux à la base de la chaîne de valeur

Gérer votre coopérative agricole (My. COOP)

My. COOP est un programme de formation sur la gestion de 
coopératives agricoles. Une coopérative agricole bien gérée est 
en mesure de proposer à ses membres des services efficaces, 
efficients et de qualité. En outre, les coopératives contribuent 
à résoudre de nombreux problèmes plus larges, tels que 
la sécurité alimentaire, l’utilisation durable des ressources 
naturelles et la création d’emploi inclusif. La formation des 
formateurs My. COOP est destinée aux organisations et aux 
personnes qui proposent de formations pour les directeurs 
de coopératives.

Mots-clés : coopératives, agriculture, formation

Notes d’orientation : Promouvoir le travail décent pour les 
travailleurs ruraux à la base de la chaîne de valeur, Soutenir 
le développement local dans les zones rurales au travers 

de coopératives et d’autres organisations ou entreprises 
sociales et solidaires

Gérez mieux votre entreprise (GERME). Guide de 
mise en œuvre (2015)

GERME/SIYB est un programme de formation pour développer 
les compétences nécessaires pour la créer et gérer une 
petite entreprise. Ce programme fait partie d’une stratégie 
plus large visant à créer plus d’emplois de meilleure 
qualité, particulièrement dans les pays en développement. 
Il comprend plusieurs kits de formation interconnectés, ainsi 
que des documents correspondant aux diverses étapes du 
développement commercial, de la jeune pousse à l’entreprise 
en pleine expansion. Ce guide pratique présente des conseils 
pratiques à l’intention de personnes ou d’organisations 
responsable pour la mise en œuvre de GERME au niveau 
national. En plus des matériaux de bases, disponibles en 
40 langues environ, le programme propose des versions 
spécifiques par secteur (notamment l’agriculture, le bâtiment, 
le tourisme), par groupe cible (les jeunes, les populations 
faiblement alphabétisées, les travailleurs ruraux) et par région.

Mots-clés : développement d’entreprise, formation, 
entreprenariat, création d’emplois

Notes d’orientation : Promouvoir le travail décent pour 
les travailleurs ruraux à la base de la chaîne de valeur, 
Investissements à haute intensité de main-d’œuvre dans 
l’infrastructure rurale

Guide pour la formulation des politiques nationales 
de l’emploi (2012)

Ce guide a été conçu comme un outil de renforcement des 
capacités à l’intention des mandants tripartites de l’OIT, 
du personnel technique de l’OIT et des diverses parties 
prenantes impliquées dans le développement et la mise en 
œuvre de politiques de l’emploi au niveau national. Il offre 
des conseils pratiques et un cadre clair, basé sur les valeurs, 
pour l’élaboration de politiques de l’emploi adaptées aux 
conditions locales et/ou à un contexte rural. Il s’appuie 
sur des expériences concrètes acquises dans le cadre des 
conseils en matière de politique offerts par l’OIT dans environ 
60 pays, entre 2006 et 2011, ainsi que des analyses et des 
recherches récentes dans les domaines de la politique et 
des marchés de l’emploi.

Mots-clés : emploi, politique de l’emploi

Note d’orientation : Diversification économique de 
l’économie rurale

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_111373/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_111373/lang--en/index.htm
http://www.ilo.ch/empent/Eventsandmeetings/WCMS_250447/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/487337.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/487337.pdf
http://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_188049/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_188049/lang--fr/index.htm
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Helpdesk du BIT, Assistance aux entreprises sur les 
normes internationales du travail

Le Helpdesk du BIT est un service d’assistance proposé aux 
entreprises qui veulent aligner leurs opérations commerciales 
avec les normes internationales du travail et favoriser le 
développement de relations industrielles positives au sein 
de l’entreprise. La Déclaration de principes tripartite sur 
les entreprises multinationales et la politique sociale (la 
Déclaration sur les EMN) et la Déclaration de l’OIT relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail sont les 
principaux instruments de l’OIT pour guider les entreprises 
dans leur politique sociale et des pratiques responsables en 
matière de travail. Le Helpdesk du BIT fournit des informations 
sur une multitude de thèmes relatifs au travail ainsi que 
des ressources, outils, questions/réponses et liens utiles. 
Plusieurs fiches d’information contenant des indications 
supplémentaires, par exemple au sujet les normes de travail 
dans les plantations, sont également disponibles.

Mots-clés : responsabilité sociale, entreprises multinationales, 
normes internationales de travail

Note d’orientation : Le rôle des entreprises multinationales 
dans la promotion du travail décent dans les zones rurales

L’amélioration de l’apprentissage informel en 
Afrique. Un guide de réflexion (2012)

De nombreux jeunes défavorisés dans les zones rurales 
accèdent à des compétences techniques au moyen 
d’apprentissages informels. Cependant, cette forme 
d’apprentissage comporte de sérieuses lacunes, ce qui limite 
leur capacité à dispenser une formation de qualité. Ce « guide 
de réflexion » a deux objectifs principaux. Il présente tout 
d’abord une panoplie d’instruments éprouvés pour évaluer 
les systèmes d’apprentissage informel et explique comment 
les utiliser pour analyser l’apprentissage du point de vue des 
« clusters » ou groupements industriels, des communautés, 
des instituts de formation et des apprentis. Deuxièmement, 
il présente un aperçu des moyens d’action à mettre en œuvre 
pour renforcer les systèmes d’apprentissage informel et en 
pallier les lacunes. De nombreux exemples tirés de sources 
officielles ou d’études publiées par d’autres organisations 
illustrent comment certains pays africains ont mis en place 
des politiques pour renforcer les apprentissages informels.

Mots-clés : économie informelle, apprentissage, 
compétences, jeunes

Note d’orientation : Faciliter la transition de l’économie 
informelle rurale vers l’économie formelle

Les principes du travail du Pacte Mondial des 
Nations Unies. Guide pour les entreprises (2010)

Ce guide vise à aider les entreprises à comprendre et à 
mettre en pratique les quatre principes du travail selon le 
Pacte Mondial. Sous forme de questions-réponses, il décrit 
chaque principe et explique de manière concrète comment 
assurer le respect, la promotion et la mise en œuvre de ces 
principes dans les entreprises. Il contient également un 
inventaire des ressources proposées par le BIT pour aider 
les entreprises à mettre en pratique ces principes du travail.

Mots-clés : travail des enfants, travail forcé, entreprises, 
discrimination, droits des travailleurs

Note d’orientation : Le rôle des entreprises multinationales 
dans la promotion du travail décent dans les zones rurales

Let’s organize ! A SYNDICOOP Handbook for Trade 
Unions and Cooperatives About Organizing Workers 
in the Informal Economy (2011)

SYNDICOOP propose une approche novatrice à la mobilisation 
des travailleurs pour formaliser leurs conditions d’emploi 
et garantir leurs droits. Ce manuel a été conçu comme un 
ouvrage de référence pour aider les syndicalistes, responsables 
de coopératives et formateurs à reproduire cette approche. 
Organisé sous forme de sept modules, il décrit dans les grandes 
lignes la notion d’économie informelle, la collaboration entre 
syndicats et coopératives, les actions au niveau national, 
le cadre réglementaire, etc. Illustré de nombreux exemples 
tirés de l’économie rurale, il vise à aider les syndicalistes et 
membres de coopératives à comprendre cette approche et 
à mieux collaborer pour donner une voix aux travailleurs.

Mots-clés : syndicats, formation, économie informelle, 
développement de coopératives

Note d’orientation : Faciliter la transition de l’économie 
informelle rurale vers l’économie formelle

Local Development and Decent Work Resource 
Kit (2006)

Ce kit de ressources contient une série d’outils simples 
d’utilisation, qui permettent aux décideurs politiques et 
aux spécialistes de la planification et du développement de 
mieux analyser leurs stratégies, prendre des décisions et 
réaliser des interventions. L’accent est mis sur la création 
d’opportunités de travail dans le but de réduire la pauvreté, 
de développer l’économie locale et d’améliorer la qualité de vie 
des populations concernées. Cet ouvrage a aussi pour objectif 
d’apporter une valeur ajoutée aux cadres de planification 

http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_14_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_260_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_260_fren.pdf
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094047/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094047/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094047/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_112255/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_112255/lang--en/index.htm
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mis en œuvre dans chaque pays, particulièrement au niveau 
local et dans l’économie rurale.

Mots-clés : conditions de travail, dialogue social, réduction 
de la pauvreté, création d’emploi

Note d’orientation : Diversification économique de 
l’économie rurale

Making the Strongest Links. A Practical Guide to 
Mainstreaming Gender Analysis in Value Chain 
Development (VCD) (2007)

Voir le descriptif dans la section 1 « Soutenir la croissance 
inclusive dans le secteur agricole pour améliorer les moyens 
de subsistance et la sécurité alimentaire ».

Mots-clés : égalité des genres, développement des chaînes 
de valeur, développement favorable aux pauvres

Notes d’orientation : Promouvoir le travail décent pour les 
travailleurs ruraux à la base de la chaîne de valeur, Faciliter 
la transition de l’économie rurale informelle vers l’économie 
formelle, Travail productif et décent dans l’agriculture

Mesurer l’informalité. Manuel statistique sur le 
secteur informel et l’emploi informel (2013)

Il existe de solides raisons d’étendre la notion d’emploi 
informel aux zones rurales, particulièrement dans les pays en 
développement. Elle reste toutefois compliquée à mesurer, 
car les méthodes de sondage qui marchent bien en milieu 
urbain ne sont pas forcément adaptées à un contexte rural. 
Les marchés de l’emploi ruraux suivent une logique et des 
stratégies de survie propres, que les catégories ou définitions 
les plus courantes peinent à décrire. Ce manuel est destiné 
à servir de guide technique pour les offices nationaux de 
la statistique et les organismes chargés de publier des 
statistiques sur le secteur et l’emploi informels. Il fournit 
aussi des conseils pratiques sur la mise en œuvre des normes 
internationales. Il propose en outre plusieurs méthodologies 
de mesure, des exemples d’expériences nationales et des 
directives sur la diffusion des statistiques sur le secteur 
informel et l’emploi informel.

Mots-clés : économie informelle, emploi, statistiques

Note d’orientation : Faciliter la transition de l’économie 
informelle rurale vers l’économie formelle

Plateforme sur le travail des enfants

La Plateforme sur le travail des enfants vise à identifier les 
obstacles qui empêchent la mise en œuvre des conventions 
de l’OIT dans les chaînes de valeur et les collectivités 
environnantes. Il a également pour objectif d’identifier des 
moyens concrets de surmonter ces obstacles et de favoriser 
l’action collective. La Plateforme accueille régulièrement des 
nouvelles entreprises et des organisations compétentes.

Mots-clés : travail des enfants, responsabilité sociale, chaînes 
de valeur

Note d’orientation : Le rôle des entreprises multinationales 
dans la promotion du travail décent dans les zones rurales

Rural Skills Training. A Generic Manual on Training 
for Rural Economic Empowerment (TREE) (2009)

Voir le descriptif dans la section 1 « Soutenir la croissance 
inclusive dans le secteur agricole pour améliorer les moyens 
de subsistance et la sécurité alimentaire ».

Mots-clés : compétences, formation, organisation de groupes

Notes d’orientation : Faciliter la transition de l’économie 
informelle rurale vers l’économie formelle, Diversification 
économique de l’économie rurale, Travail productif et décent 
dans l’agriculture, Un travail décent pour favoriser la sécurité 
alimentaire et des moyens de subsistance ruraux plus résilients

Training Manual. Trade Union and Organizing in the 
Informal Economy (2006)

Ce manuel est destiné aux formateurs et aux responsables à 
tous les niveaux dans les syndicats. Il vise à faire comprendre 
les défis auxquels sont confrontés ces derniers. Au moyen 
de documents et de séances de discussion interactives, 
il encourage les syndicats à définir leurs priorités et analyser 
les modèles ou stratégies à adopter. Finalement, il vise à 
favoriser l’organisation et la représentation des personnes 
qui travaillent dans l’économie informelle.

Mots-clés : emploi, syndicats, formation, économie informelle

Note d’orientation : Faciliter la transition de l’économie 
informelle rurale vers l’économie formelle

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_107688/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_107688/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_107688/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_203_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_203_fren.pdf
http://www.ilo.org/ipec/Action/CSR/clp/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-islamabad/documents/publication/wcms_152250.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-islamabad/documents/publication/wcms_152250.pdf
http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_173611/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_173611/lang--en/index.htm
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Value Chain Development for Decent Work. A Guide 
for Development Practitioners, Government and 
Private Sector Initiatives (2009)

Plutôt que d’étudier les défaillances des systèmes de marché 
sous l’angle des symptômes spécifiques observés dans chaque 
chaîne de valeur, cet ouvrage cherche à comprendre les 
causes sous-jacentes. Il permet aux spécialistes des chaînes 
de valeur et du développement de mieux comprendre la 
nature des relations entre les entreprises de la chaîne et 
les autres acteurs du marché, appréhender correctement la 
portée de plusieurs fonctions de marché spécifiques et les 
règles (formelles ou informelles) qui régissent la chaîne de 

valeur, et identifier les intérêts et les capacités des acteurs. 
Ce guide aborde le développement de la chaîne de valeur 
sous l’angle du développement des débouchés et met l’accent 
sur le travail décent. De nombreux exemples illustrent sa 
mise en pratique dans les zones rurales.

Mots-clés : emploi, formation, genre, développement  
d’entreprise

Notes d’orientation : Promouvoir le travail décent pour 
les travailleurs ruraux à la base de la chaîne de valeur, 
Faciliter la transition de l’économie rurale informelle vers 
l’économie formelle

3. Favoriser l’accès à des services, à une protection 
et à des investissements à forte intensité de main-
d’œuvre
Assurer le fonctionnement de la microfinance : 
gérer la diversification des produits (2011)

Ce manuel est destiné aux cadres moyens et supérieurs 
d’institutions de microfinancement (IMF) qui ont déjà diversifié 
leur gamme de produits et veulent apprendre à gérer cette 
diversification de manière plus efficace. Il propose également 
des conseils très utiles pour les IMF qui se préparent à franchir 
cette étape. L’approche actuelle en matière de financement 
rural reconnaît que les populations concernées sont à la 
recherche de services qui leur permettent de consolider 
leurs activités économiques, d’égaliser leurs revenus et de 
s’assurer contre toute une série de risques. Elle reconnaît 
aussi que les prix des services doivent être fixés de manière 
à couvrir les coûts. Toutefois, les institutions qui proposent 
actuellement de tels services ont encore beaucoup de peine 
à les développer et à les distribuer à des prix abordables 
pour une clientèle rurale. Cet ouvrage présente les différents 
facteurs qui rendent le marché rural particulièrement difficile 
et donne des exemples de produits et de stratégies proposés 
par divers types d’institution pour le servir efficacement.

Mots-clés : épargne, gestion financière, crédit, microfinance, 
gestion de la production

Note d’orientation : Développer l’économie rurale au travers de 
l’inclusion financière : le rôle de l’accès aux services financiers

Community Contracting Approach (2007)

Le « contrat communautaire » est une forme de contrat public 
qui implique pleinement les collectivités dans l’identification, 
la planification et la réalisation de projets de développement. 

Il s’agit d’un contrat entre un organisme de financement et 
une collectivité, représenté par un comité, en vertu duquel 
la collectivité s’engage à réaliser un projet donné selon 
des procédures et des modalités de financement définies 
d’un commun accord. Cette approche reconnaît que le 
développement durable doit s’adapter et soutenir le contexte 
politique et l’environnement social dans lequel il s’inscrit. 
La qualité des ressources développées dans le cadre de projets 
de l’OIT, et le sentiment de propriété et d’autonomie qu’ils 
favorisent, démontre amplement la validité de ce modèle. 
Le contrat communautaire crée une base solide pour le 
développement ultérieur de contrats d’entretien impliquant 
les collectivités et les autorités locales.

Mots-clés : renforcement des capacités, gouvernance, 
responsabilisation, dialogue, résolution de conflit

Note d’orientation : Investissements à haute intensité de 
main-d’œuvre dans l’infrastructure rurale

Directives conjointes OIT/OMS sur les services de 
santé et le VIH/sida (2005)

Ces directives énonces les principes d’une gestion efficace du 
VIH/sida dans les services de santé, particulièrement en ce 
qui concerne la prévention de l’exposition professionnelle. 
Les travailleurs du secteur de la santé doivent pouvoir 
bénéficier de conditions de travail décentes, sûres et saines 
tout en assurant des soins efficaces aux patients, en particulier 
les patients atteints du VIH/sida, dans le respect des besoins 
et des droits de ces derniers. Ces directives s’inspirent du 
principe fondamental selon lequel le processus d’élaboration 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_115490.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_115490.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_115490.pdf
http://www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-publications/WCMS_319820/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-publications/WCMS_319820/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_policy/@invest/documents/genericdocument/wcms_asist_8000.pdf
http://www.ilo.org/aids/Publications/WCMS_116241/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/aids/Publications/WCMS_116241/lang--fr/index.htm
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et de mise en œuvre des politiques doivent être le produit de 
consultations et d’une collaboration entre toutes les parties 
concernées, menées sur la base du dialogue social et, dans la 
mesure du possible, avec la participation des personnes et des 
travailleurs vivant avec le VIH/sida. Ces directives reflètent une 
approche du VIH/sida fondée sur les droits, en accord avec la 
Déclaration d’engagement et la communauté internationale 
dans son ensemble. Elles développent de façon plus détaillée 
les instruments de l’OIT et de l’OMS portant sur le VIH/sida 
ainsi que la sécurité et la santé au travail.

Mots-clés : services de santé, VIH/sida, dialogue social, 
conditions de travail

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

Directives conjointes OMS-OIT-ONUSIDA sur 
l’amélioration de l’accès des personnels de santé 
aux services de prévention, de traitement, de prise 
en charge et de soutien pour le VIH et la TB. Note 
d’orientation (2010)

Le personnel de santé n’a souvent pas accès à des moyens 
de protection sanitaires en suffisance, notamment des 
équipements de protection ou des traitements préventifs. 
Les 14 points compris dans les Directives conjointes OMS-
OIT-ONUSIDA répondent à ce besoin et contribuent à la 
promotion de l’accès universel aux mesures de prévention, 
traitement, soins et soutien contre le HIV et la tuberculose.

Mots-clés : Mots-clés : sécurité et santé, VIH, tuberculose, 
environnement de travail

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

Directives de l’OIT sur la promotion du travail 
décent pour le personnel de l’éducation de la petite 
enfance (2013)

Ces directives énoncent les principes de la promotion du 
travail décent pour le personnel de l’éducation de la petite 
enfance (EPE) dans le but d’assurer l’accès universel à des 
services d’EPE de haute qualité. À ce titre, elles traitent des 
conditions de travail et d’emploi du personnel de l’EPE et des 
questions connexes, y compris son financement, les stratégies 
de recrutement et l’attribution de postes dans les zones 
rurales. Ces directives sont destinées à constituer un outil 
de référence sur les principes à prendre en compte pour la 
conception et la mise en œuvre des mesures d’EPE telles 
que les politiques, les stratégies, la législation, les mesures 
administratives, et les mécanismes de dialogue social, 

notamment les conventions collectives. Elles peuvent être 
mises en œuvre progressivement afin d’atteindre les objectifs 
fixés, tout en tenant compte de la diversité des contextes 
géographiques, culturels, sociaux, économiques et politiques.

Mots-clés : éducation, sécurité sociale, gouvernance, 
financement, éthique, formation

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

Directives sur le dialogue social des services 
publics d’urgence dans un environnement en 
mutation (2003)

Ces directives reconnaissent le rôle essentiel des services 
publics d’urgence et de leurs collaborateurs, qui non seulement 
assurent la sécurité de nos sociétés mais fournissent aussi 
des services de qualité dans un environnement en rapide 
mutation. Les secouristes, surtout dans les zones rurales, 
doivent avoir accès à des moyens adéquats - programmes 
et outils – pour se protéger contre les effets néfastes du 
stress et des maladies infectieuses, dont le HIV/SIDA, tout en 
continuant de fournir des services de qualité. Ces directives 
soulignent qu’un dispositif de dialogue social reste le meilleur 
moyen de favoriser la participation des secouristes et de leurs 
représentants à l’amélioration des conditions de travail et à 
la qualité des services.

Mots-clés : dialogue social, services publics d’urgence, sécurité 
et santé au travail

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

Framework Guidelines for Addressing Workplace 
Violence in the Health Sector (2002); Training 
Manual (2005)

Issue d’une collaboration entre le Conseil international des 
infirmières (ICN), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l’Internationale des services publics (PSI) et l’OIT, cet ouvrage 
propose une définition de la violence au travail dans le secteur 
de la santé et présente des informations générales concernant 
les droits et les responsabilités. Ce support de formation 
pratique et facile d’utilisation suit une approche centrée sur 
les politiques. Il est particulièrement recommandé dans le 
cadre de formations à l’intention de personnes représentant 
l’Etat, les employeurs ou les travailleurs, afin d’encourager 
le dialogue social parmi les parties prenantes du secteur de 
la santé et les aider à développer ensemble des stratégies 
pour adresser la violence au travail dans les zones rurales.

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/114B09_17_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/114B09_17_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/114B09_17_fren.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_162686.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_162686.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_162686.pdf
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_108542/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_108542/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_108542/lang--en/index.htm
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Mots-clés : violence, interventions sur le lieu de travail, 
surveillance et évaluation, formation

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

Gérez mieux votre entreprise (GERME). Guide de 
mise en œuvre (2014)

Voir le descriptif dans la section 2 « Promouvoir la diversification 
économique et la transformation productive afin d’encourager 
l’emploi rural ».

Mots-clés : développement d’entreprise, formation, 
entreprenariat, création d’emplois

Note d’orientation : Investissements à haute intensité de 
main-d’œuvre dans l’infrastructure rurale, Promouvoir le 
travail décent pour les travailleurs ruraux à la base de la 
chaîne de valeur

Good Practices Guide for Guesthouses and Small 
Hotels (2012)

Ce guide des « bonnes pratiques » est destiné aux gérants 
ou propriétaires de pensions familiales ou d’établissements 
hôteliers soucieux de renforcer leur service à la clientèle en 
motivant leurs employés de manière plus efficace et proactive. 
Il contient des informations et des modules de formation 
concernant la réception, le ménage et le petit-déjeuner.

Mots-clés : tourisme, formation, petites entreprises, 
industrie hôtelière

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

Guide for Social Dialogue in the Tourism 
Industry (2008)

Ce guide vise à résoudre le problème du travail décent dans 
le tourisme au travers d’un dialogue social fondé sur la 
transparence, la confiance et la participation des principales 
parties prenantes du secteur. Il prête une attention particulière 
aux régions rurales vulnérables, où le tourisme représente 
une des rares opportunités de développement économique 
pour pallier le déclin d’activités traditionnelles. Cet ouvrage 
est conçu pour aider les décideurs politiques, formateurs et 
spécialistes des mandants de l’OIT à comprendre, promouvoir 
et favoriser le dialogue social.

Mots-clés : tourisme, dialogue social, mondialisation, 
travailleurs vulnérables

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

Guide pratique pour le renforcement du dialogue 
social dans la réforme des services publics (2005)

Ce guide pratique explique comment renforcer le dialogue 
social dans le contexte de réformes des services publics, 
plus particulièrement le dialogue entre les décideurs politiques 
d’une part et les fonctionnaires et leurs représentants de 
l’autre. Il définit la notion de dialogue social et présente des cas 
d’études de bonnes pratiques dans plusieurs pays. Il résume 
en outre les étapes principales pour renforcer le dialogue 
social et les présente sous forme de listes de contrôle, utiles 
non seulement pour les cadres et les employés des services 
publics mais aussi pour les utilisateurs de ces services, ainsi 
que les organisations non gouvernementales qui militent 
pour une amélioration des prestations.

Mots-clés : dialogue social, service public

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

HealthWISE. Work Improvement in Health 
Services (2014)

HealthWISE (Work Improvement in Health Services) est un 
outil participatif visant à améliorer la qualité des institutions 
de santé. Edité conjointement par l’OIT et l’OMS, il comprend 
un manuel d’activités et un manuel du formateur. Alliant 
action et réflexion, l’approche Healthwise encourage les 
administrateurs et les employés à travailler ensemble pour 
améliorer leurs pratiques et lieux de travail. Elle met en 
avant des solutions intelligentes, simples et peu coûteuses, 
avec des avantages tangibles tant pour les travailleurs du 
secteur de la santé que pour les patients. Les huit modules 
traitent de sujets tels que la santé et la sécurité au travail, 
la gestion du personnel, la santé environnementale, etc.

Mots-clés : sécurité et santé au travail, questions de santé 
environnementale, formation

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

HIV and AIDS. Guide for the Tourism Sector (2012)

Ce recueil rassemble une série de ressources utiles pour 
les acteurs du secteur touristique dans le but de réduire la 
transmission du VIH/sida, y compris dans les zones rurales. 
Il complète la Recommandation (n° 200) concernant le VIH/
sida et le monde du travail, 2010, qui met en avant le rôle 
essentiel des organisations d’employeurs et de travailleurs 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/487337.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/487337.pdf
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_194637/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_194637/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_278_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_278_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/105B09_38_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/105B09_38_fren.pdf
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_250540/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_250540/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/aids/Publications/WCMS_185791/lang--en/index.htm
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dans le soutien et la promotion de campagnes de prévention 
du HIV/SIDA et de la tuberculose au niveau sectoriel, national 
et international.

Mots- clés : dialogue social, formation, renforcement des 
capacités, tourisme, groupes vulnérables, VIH/sida

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

Improving Access in Rural Areas. Guidelines for 
Integrated Rural Accessibility Planning (2003)

L’accès est un facteur crucial du développement économique 
rural. Il s’agit principalement de l’accès à l’eau, à l’éducation, 
à l’énergie, à la terre, aux services de santé, à l’éducation, 
aux transports et aux marchés. Un manque d’accès limite 
les possibilités de progrès social et économique pour les 
populations rurales. L’OIT a participé à l’élaboration d’un 
processus de planification permettant de résoudre ces 
problèmes d’accès dans les zones rurales. Conçue pour être 
utilisé par les autorités locales, cette approche se nomme 
« Planification intégrée de l’accessibilité en milieu rural » 
(Integrated Rural Accessibility Planning) ou IRAP. Le processus 
IRAP vise à améliorer simultanément les transports ruraux 
et la répartition des institutions et des services. Il favorise 
l’utilisation de moyens peu coûteux pour améliorer l’accès 
aux biens et services dans les zones rurales, particulièrement 
pour les collectivités pauvres et défavorisées. Cet ouvrage 
comprend un exemple type du déroulement d’un processus 
IRAP. Il est destiné à guider le développement de ce modèle 
dans un contexte géographique spécifique.

Mots-clés : infrastructure, transports, accès aux institutions 
et services, participation

Note d’orientation : Investissements à haute intensité de 
main-d’œuvre dans l’infrastructure rurale, protection sociale 
et environnementale et croissance inclusive

Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP). 
Modular Training Package (2004)

L’outil de « Planification intégrée de l’accessibilité en milieu 
rural » (Integrated Rural Accessibility Planning) ou IRAP, 
permet aux autorités locales de mieux définir leurs priorités 
en matière d’investissements et de développement de projets. 
Destinés aux formateurs, les modules peuvent être utilisés 
de façon isolée ou séquentielle. Chaque module définit en 
premier lieu le champ et les objectifs visés, suivi d’un descriptif 
de la préparation et des matériaux nécessaires. Il comprend 
également des supports pédagogiques à l’intention des 
participants, des notes détaillées sur le déroulement des 

diverses étapes du module, les méthodes d’enseignement 
et le temps nécessaire.

Mots-clés : formation, transports, infrastructure

Note d’orientation : Investissements à haute intensité de 
main-d’œuvre dans l’infrastructure rurale, protection sociale 
et environnementale et croissance inclusive

Making Insurance Work for Microfinance 
Institutions. A Technical Guide to Developing 
Microinsurance (2003)

Ce guide à l’intention des directeurs d’institutions de 
microfinancement (IMF) explique comment structurer et gérer 
des produits d’assurance simples. Il présente les notions de 
base de l’assurance, explique les conditions préalables pour 
une IMF et décrit les principales caractéristiques des polices 
de microassurance vie et invalidité. Il présente également les 
questions liées à la gestion, au contrôle, à la sous-traitance 
et à la détermination des prix.

Mots-clés : microassurance, sécurité sociale

Note d’orientation : Développer l’économie rurale au travers de 
l’inclusion financière : le rôle de l’accès aux services financiers

Manuel des bonnes pratiques en matière 
de ressources humaines dans la profession 
enseignante (2012)

Ce manuel présente de nombreux exemples de bonnes 
pratiques et d’enseignements tirés, provenant d’un large 
éventail d’états membres de l’OIT. Les méthodes décrites 
dans cet ouvrage sont applicables à toutes les écoles et 
systèmes scolaires ; elles peuvent en outre être modifiées pour 
prendre en compte les ressources à disposition, les spécificités 
culturelles et ethniques, les questions de genre et les structures 
politiques ou de gouvernance. Le manuel propose aussi des 
stratégies pour faire face au défi du recrutement et de la 
rétention d’enseignants dans les zones rurales, notamment 
l’attribution de postes, les dispositions relatives aux congés 
spéciaux et les moyens incitatifs.

Mots-clés : ressources humaines, genre, éducation, 
gouvernance, ethnicité

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_216_en.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_216_en.pdf
http://www.ilo.org/dyn/asist/docs/F1029928975/irap_training.pdf
http://www.ilo.org/dyn/asist/docs/F1029928975/irap_training.pdf
http://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Toolsandmodels/WCMS_SECSOC_8968/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Toolsandmodels/WCMS_SECSOC_8968/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Toolsandmodels/WCMS_SECSOC_8968/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_187794/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_187794/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_187794/lang--fr/index.htm
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Manuel sur la négociation collective et le règlement 
des différends dans le service public (2011)

Ce manuel présente un éventail de mécanismes mis en 
place dans plusieurs pays afin de prévenir et résoudre les 
conflits du travail dans les services publics. Il met en avant 
des méthodes efficaces pour développer des systèmes de 
négociation collective et des formules pour le règlement 
de différends.

Mots-clés : négociation collective, conflits du travail, règlement 
de différend, fonction publique

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

Occupational Safety and Health Manual for 
Tourism (2009)

Ces directives sont l’aboutissement d’une démarche globale 
incluant l’OIT, ses mandants tripartites et les parties prenantes. 
Elles intègrent les principes internationalement reconnus 
de sécurité et de santé, tels que définis par les normes 
internationales. Par conséquent, ce document constitue 
un instrument important pour soutenir le développement 
d’une approche durable de la sécurité dans les entreprises 
touristiques, mais aussi dans d’autres branches.

Mots-clés : secteur des services, tourisme, sécurité et santé 
au travail

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

Outils sur la réduction de la pauvreté par le 
tourisme (2ème édition, 2013)

Cette série d’outils sur la réduction de la pauvreté par le 
tourisme vise à aider les pays en développement et les 
pays les moins avancés à développer le tourisme durable et 
favoriser la création d’entreprises fondées sur le principe du 
travail décent. Destinés aux petites et moyennes entreprises 
et aux collectivités rurales, ils comprennent des études de 
cas, des modules de formation et des exemples de bonnes 
pratiques. Sous la forme de présentations PowerPoint 
accompagnées de notes, ces modules permettent aux 
formateurs d’aborder les sujets suivants :

• comprendre la contribution du tourisme à l’économie,

• étudier les conséquences positives et négatives du 
développement touristique,

• sur la base de l’expérience des participants, élaborer des 
mesures pour renforcer l’impact positif du tourisme et 
minimiser son impact négatif.

Mots-clés : tourisme, réduction de la pauvreté, formation

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

Plateforme sur la protection sociale  

La mise en place et le suivi de politiques nationales en 
matière de protection sociale et de socle de protection 
sociale font appel à divers outils et méthodologies qui 
permettent d’évaluer les diverses situations de protection 
sociale, l’efficacité des régimes existants et les lacunes 
de la couverture sociale. Ces outils sont également utiles 
dans le cadre d’une estimation des coûts de nouvelles 
réformes envisagées, d’une évaluation de la marge de 
manœuvre fiscale, d’études de faisabilité, de l’élaboration 
de recommandations pour les autorités, du financement 
durable, et de la conception de stratégies et de moyens 
d’exécution novateurs. La Plateforme propose actuellement 
une première série d’outils (sous l’onglet « outils »). Voir aussi 
HTTP ://www.social-protection.org.

Mots-clés : protection sociale, évaluation des coûts, 
budgétisation, évaluation, formation

Note d’orientation : Étendre la protection sociale à 
l’économie rurale

Programmes d’infrastructures à haute intensité de 
main-d’œuvre – HIMO. Renforcement des capacités 
pour la passation de contrats dans le secteur de la 
construction. Directives (1999)

Ce guide détaillé et facile à utiliser explique comment 
développer des grands projets d’infrastructure axés sur le 
travail et réalisés sous contrat. Il présente des directives 
pratiques et des approches rentables à haute intensité de 
main-d’œuvre, qui peuvent être utilisées dans le cadre de 
projets d’infrastructure, y compris dans l’économie rurale. 
Il explique aussi comment incorporer des objectifs socio-
économiques, tels que la création d’emplois et l’amélioration 
des conditions et des normes de travail, à des projets 
impliquant le secteur privé.

Mots-clés : emploi à haute intensité de main-d’œuvre, petites 
industries, infrastructure

Note d’orientation : Investissements à haute intensité de 
main-d’œuvre dans l’infrastructure rurale, protection sociale 
et environnementale et croissance inclusive

http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_180603/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_180603/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_159248/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_159248/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_171731/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_171731/lang--fr/index.htm
http://staging.ilo.org/gimi/gess/ShowTheme.action;jsessionid=6a80dde6b96297fb75ef4442f01b4691c8688dbe10bed1ebef4c39bb0d6c7dc6.e3aTbhuLbNmSe34MchaRahaOchn0?th.themeId=4085&lang=FR
http://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_114968/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_114968/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_114968/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_114968/lang--fr/index.htm
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Road Maintenance and Regravelling (ROMAR) Using 
Labour-Based Methods. Handbook (1996)

Cet ouvrage étend l’approche « Improve Your Construction 
Business (IYCB) » aux petites entreprises actives dans 
l’entretien courant et le gravillonnage à haute intensité 
de main-d’œuvre (Routine Maintenance and Regravelling, 
ROMAR). Les deux volumes (manuel et guide d’activités, 
voir ci-dessous) proposent des conseils techniques et des 
recommandations pour bien gérer une activité d’entretien 
courant et de gravillonnage. La première partie du manuel 
énonce les principes de l’activité, alors que la deuxième aborde 
les aspects pratiques de la construction et de l’entretien 
routier à haute intensité de main-d’œuvre.

Mots-clés : construction routière, maintenance, emploi à 
haute intensité de main-d’œuvre

Note d’orientation : Investissements à haute intensité de 
main-d’œuvre dans l’infrastructure rurale, protection sociale 
et environnementale et croissance inclusive

Road Maintenance and Regravelling (ROMAR) Using 
Labour-Based Methods. Workbook (1996)

Ce guide d’activités accompagne le manuel ci-dessus. Il permet 
aux propriétaires ou directeurs de petites entreprises de 
constructions de vérifier leur compréhension du sujet et 
de déterminer s’ils ont les connaissances, l’expérience et 
les ressources nécessaires pour poursuivre cette activité 
avec succès.

Mots-clés : construction routière, entretien, emploi à haute 
intensité de main-d’œuvre

Note d’orientation : Investissements à haute intensité de 
main-d’œuvre dans l’infrastructure rurale, protection sociale 
et environnementale et croissance inclusive

Social dialogue in the health services. A tool 
for practical guidance. The handbook for 
practitioners (2005)

Cet outil a été développé par l’OIT sur la base des Conclusions 
de la Réunion paritaire sur le dialogue social dans les services 
de santé, en octobre 2002. Un guide d’activités a été élaboré 
en complément à cet outil afin de fournir des indications 
pratiques à l’intention des animateurs et organisateurs des 
mandants de l’OIT ou d’autres parties prenantes du secteur 
des services de santé. Cet ouvrage comprend des conseils 
utiles et des exercices qui peuvent être utilisés dans le cadre 
de formations sur le dialogue social ou la mise en œuvre 
d’une telle démarche.

Mots-clés : services de santé, dialogue social, normes de qualité

Note d’orientation : Favoriser l’accès à des services de qualité 
dans l’économie rurale

Supports de formation en éducation financière 
(plusieurs années)

Éditée par l’OIT, cette série de manuels illustrés est conçue 
pour servir de support de cours dans le cadre de formations 
financières à l’intention de groupes vulnérables. Son objectif 
principal est de favoriser l’autonomie des participants en leur 
communiquant les connaissances nécessaires pour prendre 
des décisions et se fixer des objectifs financiers, que ce soit au 
niveau du ménage ou d’une petite entreprise. Ces manuels 
sont conçus pour renforcer les connaissances financières et 
les compétences en gestion de publics spécifiques, tels que 
les jeunes ou les travailleurs migrants, dans différents pays. 
La série comprend les volumes suivants : Financial Education. 
Trainer’s Manual, (Cambodge) ; Budget Smart Financial 
Education for Migrant Workers and their Families. Training 
Manual and Smart Guide (Cambodge et Indonésie) ; Financial 
Education for Youth. Trainer’s Guide and Handbook, (Népal) ; 
Building Financial Capability for the Vulnerable Households. 
A Manual for Individual Training/Counselling Sessions 
(Moldovie) ; et Financial Education for Migrant Workers in 
Europe and their Families in West Africa (Afrique occidentale).

Mots-clés : formation, genre et développement, réduction 
de la pauvreté, financements solidaires

Note d’orientation : Développer l’économie rurale au travers de 
l’inclusion financière : le rôle de l’accès aux services financiers

Vers le droit au travail. Un guide pour la conception 
de programmes publics d’emploi novateurs (2013)

Cette série de 21 notes d’orientation met en avant des 
innovations qui permettent de renforcer l’efficacité des 
programmes publics d’emploi dans le cadre d’une démarche 
de développement à long terme. Ces innovations comprennent 
notamment des programmes de grande envergure en Éthiopie, 
en Inde et en Afrique du Sud, où ils sont de mieux en mieux 
intégrés à la politique nationale en matière d’emploi et de 
protection sociale. Ce guide est complété par un programme 
de formation développée avec l’aide du Centre de formation 
international de l’OIT à Turin.

Mots-clés : programmes d’emploi publics, stratégies et 
mécanismes de ciblage, conception, formation

Note d’orientation : Investissements à haute intensité de 
main-d’œuvre dans l’infrastructure rurale, protection sociale 
et environnementale et croissance inclusive

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1996/96B09_142_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1996/96B09_142_engl.pdf
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1996/96B09_143_engl.pdf
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1996/96B09_143_engl.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_161166.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_161166.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_161166.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/project/wcms_206161.pdf
http://labordoc.ilo.org/record/459131?ln=en
http://labordoc.ilo.org/record/459131?ln=en
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Village banking in Lao PDR. Handbook for Village 
Bank Management Committees and Support 
Organizations (2008)

L’OIT propose des outils pour renforcer les banques villageoises 
afin de permettre aux habitants des zones rurales de bénéficier 
de services financiers, de consolider leur autonomie sociale 
et d’accéder à une meilleure qualité de vie. Ce guide a pour 
objectif principal de renforcer les compétences en gestion 
des banques villageoises et de consolider les soutiens qui 
leur sont alloués. Il est destiné à un public d’organisations 
de soutien et de comités des gestion de banques villageoises.

Mots-clés : formation, genre, microfinance, coopératives, 
développement d’entreprise, entreprenariat

Note d’orientation : Développer l’économie rurale au travers de 
l’inclusion financière : le rôle de l’accès aux services financiers

Village Banking in Lao PDR. Ledger Guide (2008)

En complément à l’ouvrage ci-dessus, ce guide explique 
comment tenir à jour un registre comptable, c’est-à-dire un 
document qui répertorie systématiquement les débits et les 
crédits de la banque (cotisations, emprunts, intérêts, etc.).

Mots-clés : formation, genre et développement, microfinance

Note d’orientation : Développer l’économie rurale au travers de 
l’inclusion financière : le rôle de l’accès aux services financiers

4. Garantir la pérennité et explotation des avantages 
des ressources naturelles 
Assessing Green Jobs Potential in Developing 
Countries. A Practitioner’s Guide (2011)

Voir le descriptif dans la section 2 « Promouvoir la diversification 
économique et la transformation productive afin d’encourager 
l’emploi rural ».

Mots-clés : emploi, emplois verts, développement durable, 
économie informelle, environnement

Notes d’orientation: Pour une économie rurale et des emplois 
verts, Diversification économique de l’économie rurale

Feuille de route en vue de l’élimination des pires 
formes de travail des enfants d’ici 2016 (2013)

Édité par l’OIT, ce guide pratique à l’intention des décideurs 
politiques et des spécialistes vise à éliminer les pires formes de 
travail des enfants. Il s’agit d’un programme d’autoformation 
en ligne sous forme de sept modules, qui peuvent être 
complétés n’importe où et à son propre rythme. La série 
comprend également un guide du formateur, qui présente des 
recommandations concernant la préparation et l’animation 
d’un atelier, tels que les personnes à inviter et le suivi après 
la formation. L’organisation d’ateliers est une approche 
parmi d’autres qui favorise potentiellement des actions 
indépendante au niveau national en vue d’éliminer les pires 
formes de travail des enfants.

Mots-clés : travail des enfants, formation, groupes vulnérables,  
services

Note d’orientation : Valoriser le potentiel des industries  
extractives

HIV and AIDS. Guidelines for the Mining 
Sector (2013)

Les exploitations minières sont souvent situées loin des grands 
centres urbains et des infrastructures, institutions et services 
qui s’y trouvent. Plusieurs facteurs concourent à rendre les 
travailleurs du secteur minier, ainsi que les collectivités 
environnantes, plus vulnérables à la transmission du HIV/
sida et de la tuberculose. Ces directives proposent un cadre 
pour l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre et le suivi 
efficaces de politiques publiques relatives à ces maladies 
dans l’industrie minière. De nature générale, ces directives 
sont conçues pour servir base solide pour le développement 
de politiques basées sur la négociation collective, au niveau 
du pays, du secteur, de l’entreprise ou du lieu de travail. Elles 
ont été définies par des représentants des employeurs et des 
travailleurs de l’industrie minière au travers d’une démarche 
de dialogue social et constituent ainsi une plateforme unique 
pour favoriser l’action et la coopération.

Mots-clés : industrie minière, sécurité et santé au travail, 
tuberculose, VIH/sida

Note d’orientation : Valoriser le potentiel des industries  
extractives

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_215_engl_ledger.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_215_engl_ledger.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_215_engl_ledger.pdf
http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_100503/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_153458/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_153458/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_243606/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_243606/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/aids/Publications/WCMS_235624/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/aids/Publications/WCMS_235624/lang--en/index.htm
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Instructions pour l’utilisation de la Classification 
internationale du BIT des radiographies de 
pneumoconioses (2011)

Cet ouvrage est une édition révisée (2011) des Instructions 
pour l’utilisation de la Classification internationale du BIT 
des radiographies de pneumoconioses, qui intègre les 
radiographies thoraciques numérisées à la classification. 
Cette dernière propose un système de description et 
d’enregistrement systématique des anomalies radiographiques 
provoquées par l’inhalation de poussières, dans le but de 
codifier de manière simple et reproductible les anomalies 
observées lors de cas de pneumoconioses.

Mots-clés : sécurité et santé au travail, maladies 
professionnelles, services de santé

Note d’orientation : Valoriser le potentiel des 
industries extractives

La sécurité et la santé dans les mines à ciel ouvert. 
Recueil de directives pratiques du BIT (1991)

Ce recueil de directives pour les mines à ciel ouvert est 
applicable à toutes les situations ou exploitations concernées 
par des problématiques de sécurité ou de santé au travail. 
Il encourage les autorités compétentes à s’intéresser de près 
aux conditions de travail dans ce secteur.

Mots-clés : industrie minière, sécurité et santé au travail, 
formation, protection, conditions de travail

Note d’orientation : Valoriser le potentiel des 
industries extractives

La sécurité et la santé dans les mines de charbon 
souterraines. Recueil de directives pratiques du 
BIT (2006)

Ce code porte sur la production de charbon dans des mines 
souterraines. Il est le reflet des nombreux changements 
intervenus dans l’industrie, et la main-d’œuvre qu’elle 
emploie, le rôle des autorités compétentes, des employeurs, 
des travailleurs et de leurs organisations, et les nouveaux 
instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail 
développés par l’OIT.

Mots-clés : industrie minière, sécurité et santé au travail, 
formation, protection, conditions de travail

Note d’orientation : Valoriser le potentiel des 
industries extractives

Matériel pour les jeunes travailleurs « Soyez en 
sécurité » (2010)

Le kit « Sécurité au travail des jeunes » est constitué de 
trois ensembles de supports pédagogiques (respectivement 
pour les administrateurs, les employeurs et les jeunes) qui 
expliquent les risques professionnels auxquels sont exposés 
les jeunes travailleurs et comment y remédier. Destiné à un 
public de jeunes de 14 à 18 ans qui se préparent à entrer 
dans le monde du travail ou travaillent déjà, il vise à les 
sensibiliser par rapport aux dangers et aux risques du travail. 
Ces supports sont conçus pour être utilisés dans le cadre de 
formations ou d’activités de sensibilisation proposées par 
des organisations d’employeurs ou de travailleurs.

Mots-clés : travail des enfants, sécurité et santé au 
travail, formation

Note d’orientation : Le travail décent dans la foresterie

Methodologies for Assessing Green Jobs (2013)

Ce document de politique générale présent diverses 
méthodologies permettant d’évaluer le potentiel des politiques 
« vertes » en matière d’emploi. Il vise ainsi à focaliser la 
prise de décision politique et la rendre aussi efficace et 
productive que possible.

Mots-clés : emplois verts, emploi, statistiques

Note d’orientation : Pour une économie rurale et des 
emplois verts

Principes directeurs pour l’inspection du travail 
dans la foresterie (2005)

Cet ouvrage traite des problématiques et principes 
généraux relatifs aux normes de travail dans la foresterie 
et à leur inspection, de la plantation à l’abattage. Il vise 
trois publics principaux : les inspecteurs du travail et les 
certificateurs, les gestionnaires de forêts et les organismes 
de formation. Basé sur les principes de plusieurs conventions 
ou recommandations de l’OIT, il se réfère également aux 
interprétations actuelles de ces principes.

Mots-clés : industries du bois et du papier, foresterie, 
inspection du travail, sécurité et santé au travail

Note d’orientation : Le travail décent dans la foresterie

http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_223935/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_223935/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_223935/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1991/91B09_393_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1991/91B09_393_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2006/106B09_265_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2006/106B09_265_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2006/106B09_265_fren.pdf
http://www.ilo.org/ipec/areas/Safeworkforyouth/WCMS_157592/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/areas/Safeworkforyouth/WCMS_157592/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_176462.pdf
http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_112506/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_112506/lang--fr/index.htm
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Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/
SIDA et le monde du travail (2001)

Voir le descriptif dans la section 1 « Soutenir la croissance 
inclusive dans le secteur agricole pour améliorer les moyens 
de subsistance et la sécurité alimentaire ».

Mots-clés : politique de santé, VIH/sida, groupes vulnérables

Notes d’orientation: Travail productif et décent dans 
l’agriculture, Valoriser le potentiel des industries extractives

Safety and Health in Small-Scale Surface Mines. 
A Handbook (2001)

Ce guide de la sécurité et de la santé dans les petites 
exploitations minières à ciel ouvert a pour objectif de protéger 
les travailleurs contre les dangers et les risques sanitaires 
du travail, de prévenir ou réduire la fréquence des maladies 
et accidents professionnels et de promouvoir la formation, 
l’échange de connaissances et le dialogue social. Destiné 
à tous les intervenants du secteur, il définit les conditions 
de base pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs 
dans les exploitations minières de ce type, et énonce des 
recommandations sur les bonnes pratiques à suivre afin 
d’y parvenir.

Mots-clés : industrie minière, sécurité et santé au 
travail, formation

Note d’orientation : Valoriser le potentiel des industries  
extractives

Sécurité et hygiène [sic] dans la construction des 
installations fixes en mer dans l’industrie du 
pétrole (1982)

Ce recueil pratique précise les normes de sécurité et santé 
à respecter lors de la construction d’installations fixes en 
mer pour l’industrie pétrolière. Il contient une foule de 
conseils pratiques à l’usage des personnes responsables de 
la sécurité et de la santé au travail lors de la construction de 
telles installations, ou chargées d’encadrer des dispositions 
à cet effet, tant dans le secteur privé que dans le public.

Mots-clés : industrie pétrolière, sécurité et santé, formation, 
protection, machines

Note d’orientation : Valoriser le potentiel des 
industries extractives

Sécurité et santé dans les travaux forestiers. Recueil 
de directives pratiques de l’OIT (1998)

Les mandants de l’OIT sont de plus en plus nombreux à 
reconnaître que la sécurité au travail est non seulement une 
question d’éthique mais qu’elle fait aussi sens du point de 
vue économique. Dans l’industrie forestière, elle est aussi 
une condition nécessaire pour la bonne gestion et l’utilisation 
avisée des ressources naturelles. Ce code énonce des directives 
pratiques pour améliorer le niveau de sécurité et de santé 
dans l’industrie et les entreprises forestières. Basé sur les 
pratiques les plus modernes sur le plan international, il se 
veut à la fois pratique et pertinent pour la majorité des pays 
et des entreprises. L’objectif de ce code est de protéger les 
travailleurs contre les divers dangers liés au travail forestier, 
et de diminuer la fréquence des maladies et des accidents 
professionnels. Ces recommandations sont utiles non seulement 
pour des gouvernements et des entreprises qui ont déjà mis 
en place des stratégies de prévention, mais aussi pour ceux 
qui n’ont encore aucune une réglementation en la matière.

Mots-clés : foresterie, sécurité et santé au travail

Note d’orientation : Le travail décent dans la foresterie

Start Your Waste Recycling Business (2007)

Cet ouvrage sur la création d’entreprise de gestion des 
déchets et une adaptation à un contexte plus général d’un 
manuel développé par l’OIT pour la Zambie et la Tanzanie. 
Il met l’accent sur le potentiel qu’offre le recyclage pour des 
projets d’entreprise communautaire. Ce manuel de formation 
est constitué de quatre documents clés : (1) documents 
techniques, (2) manuel de gestion, (3) plan d’affaires, et (4) 
guide du formateur.

Mots-clés : emplois verts, entreprises, gestion des déchets

Note d’orientation : Pour une économie rurale et des emplois verts

Upgrading the Central Java Wood Furniture 
Industry. A Value-chain Approach (2005)

Ce rapport propose une approche favorisant le développement et 
la mise en œuvre d’une stratégie de modernisation socialement 
responsable pour l’industrie du mobilier en bois afin d’éviter 
le nivellement par le bas. La stratégie vise à mettre en valeur 
les atouts de cette industrie, tout en prenant en compte les 
difficultés d’approvisionnement en matières premières.

Mots-clés : développement d’entreprise, petites entreprises, 
industrie du bois et du papier, foresterie

Note d’orientation : Le travail décent dans la foresterie

http://www.ilo.org/aids/Publications/WCMS_113785/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/aids/Publications/WCMS_113785/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_162738/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_162738/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1982/82B09_10_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1982/82B09_10_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1982/82B09_10_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1998/327787.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1998/327787.pdf
http://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_114978/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/426587.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/426587.pdf
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Utilizing Quality Wood in an Effective Manner. 
Practical Guide. Small to Medium Enterprises. 
Wood Furniture Industry (2004)

Cet ouvrage à l’intention des petites et moyennes entreprises 
dans le secteur du mobilier en bois en Indonésie propose 
des informations et des conseils pratiques pour les aider à 
surmonter les difficultés d’approvisionnement en matériaux 
de bonne qualité, et à améliorer leur productivité et la 

qualité de leurs produits. Il explique comment utiliser 
correctement et intelligemment le bois brut et comment 
favoriser une attitude positive dans l’entreprise. Bien que 
développé spécifiquement pour l’Indonésie, ce guide est 
facilement adaptable à d’autres pays.

Mots-clés : développement d’entreprise, industrie du bois 
et du papier, foresterie

Note d’orientation : Le travail décent dans la foresterie

5. Accroître la répresentation des populations rurales 
grâce à l’organisation de la promotion des droits, des 
normes et du dialogue social
Comprendre la convention (n° 169) relative aux 
peuples indigènes et tribaux, 1989. Manuel à 
l’usage des mandants tripartites de l’OIT (2013)

Ce manuel vise à répondre à certaines questions 
fondamentales que se posent les gouvernements et les 
organisations d’employeurs et de travailleurs à propos 
de la convention n° 169. Elle incarne le consensus auquel 
sont parvenus les trois mandants de l’OIT sur les droits 
des peuples autochtones et tribaux dans les États où 
ils vivent et sur la responsabilité des gouvernements 
de protéger ces droits. Elle est basée sur le respect 
des cultures et des modes de vie de ces peuples et elle 
reconnaît leur droit à la terre et aux ressources naturelles 
ainsi que leur droit de définir leurs propres priorités en 
matière de développement. Les industries rurales et les 
activités traditionnelles des peuples concernés doivent 
être reconnues comme des facteurs importants pour leur 
survie culturelle, leur autonomie et leur développement 
économique. La convention a pour ambition de faire 
disparaître les pratiques discriminatoires dont ils sont 
victimes et de leur permettre de prendre part aux décisions 
qui affectent leur existence. C’est pourquoi les principes 
fondamentaux de la consultation et de la participation 
en sont la pierre angulaire.

Mots-clés : peuples autochtones et tribaux, normes 
internationales de travail

Note d’orientation : Droits au travail dans l’économie rurale

Couverture médiatique des zones rurales. Guide 
pour les médias (2014)

Ce guide est conçu pour des journalistes, rédacteurs, 
formateurs et professionnels des médias qui désirent explorer 
des sujets nouveaux et améliorer la qualité de leurs articles 
ou reportages sur l’économie rurale. Il a pour objectif de 
leur faire découvrir un large éventail d’idées, d’articles et de 
points de vue différents, et de les aider à les présenter de 
manière exacte et équilibrée. Il présente des informations 
et chiffres clés sur l’économie rurale, suggère des angles 
d’approche novateurs et explique comment développer des 
nouvelles sources d’information et renforcer les pratiques 
journalistiques. Le livre contient aussi des exercices pratiques 
et des thèmes de discussion, le tout illustré de sujets de 
reportage réels.

Mots-clés : médias, intégration rurale, chiffres et 
données, journalisme

Freedom of Association for Women Rural Workers. 
A Manual (2012)

La libre association est un droit fondamental des travailleurs, 
mais aussi une condition essentielle pour le dialogue social 
et la négociation collective. Pourtant, la grande majorité 
des travailleurs ruraux ne jouissent pas de ce droit, à plus 
forte raison lorsqu’il s’agit de femmes. Cet outil pratique 
et facile d’utilisation est destiné à soutenir les campagnes 
de sensibilisation menées par les syndicats auprès des 
travailleuses rurales, dans le but de les informer de leurs 
droits et de les intégrer à des activités promouvant le droit 
de libre association. Il présente les étapes de cette démarche, 
du premier contact avec les travailleuses à la préparation 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1982/82B09_10_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1982/82B09_10_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1982/82B09_10_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_17_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_17_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_17_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/114B09_21_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/114B09_21_fren.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_186808.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_186808.pdf
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d’ateliers de formation, en passant par des propositions 
d’activités concrètes.

Mots-clés : syndicats, formation, égalité de genre, 
liberté d’association

Note d’orientation : Promouvoir le dialogue social dans 
l’économie rurale

Gérer votre coopérative agricole (My. COOP) (2014)

Voir le descriptif dans la section 1 « Soutenir la croissance 
inclusive dans le secteur agricole pour améliorer les moyens 
de subsistance et la sécurité alimentaire ».

Mots-clés : coopératives, agriculture, formation 

Note d’orientation : Soutenir le développement local dans 
les zones rurales au travers de coopératives et d’autres 
organisations ou entreprises sociales et solidaires, Promouvoir 
le travail décent pour les travailleurs ruraux à la base de la 
chaîne de valeur

Guide de législation coopérative (2012)

Les coopératives contribuent de manière conséquente au 
développement social et économique des zones rurales. 
Deux caractéristiques en particulier expliquent l’intérêt 
croissant des gouvernements, décideurs politiques et citoyens 
du monde entier pour les coopératives : d’une part leur 
résilience bien documentée en temps de crise et d’autre 
part leur statut d’entreprises fondées sur des principes et 
contrôlées et gérées par leurs adhérents. Les coopératives 
diffèrent des sociétés par actions : elles visent un juste 
équilibre entre l’impératif de rentabilité et les besoins de 
leurs adhérents. Il leur faut un cadre législatif adapté à 
leurs spécificités. Ce guide présente l’évolution actuelle du 
droit des coopératives. Il fait état de nombreuses évolutions 
récentes, dont une tendance générale vers l’harmonisation 
législative, l’émergence de règles internationales qui ont 
un impact direct sur les entreprises, et des nouveautés au 
niveau régional dans les lois sur les coopératives, les cadres 
réglementaires et les formes de coopérative.

Mots-clés : coopératives, droit

Note d’orientation : Soutenir le développement local dans 
les zones rurales au travers de coopératives et d’autres 
organisations ou entreprises sociales et solidaires

Le Dialogue Social Tripartite au Niveau 
National. Guide de l’OIT pour une meilleure 
gouvernance (2013)

Ce guide est une réponse aux sollicitations des mandants de 
l’OIT. Il vise à présenter différentes options possibles pour 
l’établissement d’un mécanisme de dialogue social tripartite 
ou le renforcement d’un système existant. Cependant, ce guide 
n’est pas destiné à être un document normatif. Il s’appuie sur 
les dispositions des normes internationales du travail, ainsi 
que sur les leçons tirées et sur l’expérience acquise par l’OIT 
à travers les années dans les domaines de la promotion du 
dialogue social, du renforcement des capacités, et de l’apport 
de conseils politiques et d’orientation pratique aux mandants 
tripartites dans toutes les régions. La présence d’organisations 
représentatives, légitimes et qui assurent la participation de 
tous les travailleurs - et surtout des travailleurs ruraux - est 
une condition essentielle pour un dialogue social efficace.

Mots-clés : segmentation du marché du travail, droit du 
travail, dialogue social, gouvernance

Note d’orientation : Promouvoir le dialogue social dans 
l’économie rurale

Leadership Training Manual for Women Leaders of 
Cooperatives (2005)

Destiné aux formateurs de coopératives en Asie Pacifique, 
ce manuel a deux objectifs principaux : premièrement, 
sensibiliser les directeurs et membres de coopératives 
des deux sexes au problème de la discrimination 
contre les femmes et à ses effets, non seulement sur le 
développement personnel et social des membres, mais aussi 
sur le développement de la coopérative ; deuxièmement, 
transmettre les connaissances et compétences nécessaires 
aux actuelles ou futures directrices de coopératives.

Mots-clés : genre, coopératives, formation

Note d’orientation : Soutenir le développement local dans 
les zones rurales au travers de coopératives et d’autres 
organisations ou entreprises sociales et solidaires

Local Economic Development Sensitizing 
Package (2005)

Ce kit de sensibilisation démontre que, dans un monde 
globalisé, le développement économique local peut être une 
alternative nécessaire et viable en complément aux stratégies 
de développement traditionnelles. Il fait valoir que dans un 
monde de plus en plus dominé par les flux et l’intégration 
économiques, le développement local permet simultanément 
de maximiser le potentiel socio-économique d’un territoire 

http://www.ilo.ch/empent/Eventsandmeetings/WCMS_250447/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_297_fren.pdf
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_303210/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_303210/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_303210/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/105B09_636_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/105B09_636_engl.pdf
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_112301/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_112301/lang--en/index.htm
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donné - que ce soit en zone rurale ou urbaine -, de minimiser 
les risques de certaines stratégies de développement et de 
créer des emplois décents et durables. Il détaille aussi les 
étapes principales de cette démarche.

Mots-clés : développement économique local, réduction de 
la pauvreté

Note d’orientation : Soutenir le développement local dans 
les zones rurales au travers de coopératives et d’autres 
organisations ou entreprises sociales et solidaires

Plateforme LED pour le développement 
économique local

Ce site Web a pour vocation de favoriser l’échange d’expériences 
et d’informations concernant le développement économique 
local. La plateforme propose de nombreuses ressources 
utiles pour les professionnels et les organisations actives 
dans ce domaine. Elle favorise le partage d’expériences 
entre gouvernements, ONG, organisations internationales, 
centres de recherche, groupes de réflexion et universités 
du monde entier.

Mots-clés : développement économique local, réduction de 
la pauvreté

Note d’orientation : Soutenir le développement local dans 
les zones rurales au travers de coopératives et d’autres 
organisations ou entreprises sociales et solidaires

Project Design Manual. A Step-by-step Tool to 
support the Development of Cooperatives and 
other forms of Self-help Organizations (2010)

Édité conjointement par COOPAfrica et le Centre de formation 
de l’OIT à Turin, ce manuel à l’intention des coopératives et 
des organisations d’entraide offre des conseils pratiques 
pour la rédaction de dossiers pour des projets viables sur le 
plan économique, social, politique et écologique. Il décrit les 
différentes étapes de la conception de projet, de la définition 
du problème à l’évaluation en passant par la planification, 
la mise en œuvre et le suivi. Un cas de coopérative rurale 
illustre l’évolution du document de projet à chaque stade 
de son évolution.

Mots-clés : emploi, formation, genre, développement  
d’entreprise

Note d’orientation : Soutenir le développement local dans 
les zones rurales au travers de coopératives et d’autres 
organisations ou entreprises sociales et solidaires

Training Resource Pack for Agricultural 
Cooperatives on the Elimination of Hazardous Child 
Labour (2009)

Ce kit de ressources à l’intention des formateurs permet de 
concevoir et de réaliser des activités de sensibilisation auprès 
des coopératives dans le but d’améliorer la sécurité et la santé 
au travail, d’une part, et de promouvoir la mise en œuvre 
de la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 
1999 (n° 182), de l’autre. Il comprend un guide du formateur 
et un recueil d’activités pour les coopératives. Le premier 
volume explique comment organiser des formations sur les 
pires formes du travail des enfants à l’intention des directeurs 
de coopératives. Élaborées spécialement pour les membres 
de coopératives, les activités proposées dans le deuxième 
volume sont faciles à mettre en pratique.

Mots-clés : travail des enfants, travail dangereux, 
formation, coopératives

Note d’orientation : Soutenir le développement local dans 
les zones rurales au travers de coopératives et d’autres 
organisations ou entreprises sociales et solidaires

http://www.ledknowledge.org/index.php?lang=FR
http://www.ledknowledge.org/index.php?lang=FR
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/instructionalmaterial/wcms_159819.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/instructionalmaterial/wcms_159819.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/instructionalmaterial/wcms_159819.pdf
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_112451/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_112451/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_112451/lang--en/index.htm




Favoriser une croissance agricole inclusive pour parvenir à des meilleurs moyens de subsistance et à une plus 
grande sécurité alimentaire
• Travail décent, sécurité alimentaire et résilience des moyens de subsistance en milieu rural
• Travail productif et décent dans l’agriculture

Encourager la diversification économique et la transformation des systèmes de production pour l’emploi rural
• Diversification économique de l’économie rurale 
• Promouvoir le travail décent pour les travailleurs ruraux qui sont au bas de la chaîne d’approvisionnement
• Le rôle des entreprises multinationales dans la promotion du travail décent dans les zones rurales
• Transition de l’économie rurale informelle vers l’économie formelle
• Le tourisme durable: catalyseur du développement socio-économique inclusif et de la réduction de la pauvreté dans les 

régions rurales 

Favoriser l’accès à des services, à une protection et à des investissements à forte intensité de main-d’œuvre
• Donner accès à des services de qualité dans l’économie rurale pour favoriser la croissance et le développement social
• Étendre la protection sociale à l’économie rurale
• Développer l’économie rurale par l’inclusion financière: Le rôle de l’accès au financement
• Investissements à haute intensité de main-d’œuvre dans les infrastructures rurales en vue du développement économique, 

de la protection sociale, de la protection de l’environnement et de la croissance inclusive

Garantir la pérennité et l’exploitation des avantages des ressources naturelles
• Une transition juste vers une économie rurale résiliente et durable
• Le travail décent dans la foresterie
• Exploiter le potentiel des industries extractives
• Eau et amélioration des moyens de subsistance en milieu rural

Accroître la représentation des populations rurales grâce à l’organisation de la promotion des droits, des 
normes et du dialogue social
• Droits au travail dans l’économie rurale
• Promouvoir le dialogue social dans l’économie rurale
• Favoriser le développement local dans les zones rurales grâce aux coopératives et aux autres entreprises et organisations de 

l’économie sociale et solidaire
• Travail décent pour les peuples autochtones et tribaux dans l’économie rurale
• Donner des moyens d’action aux femmes dans l’économie rurale
• Travail décent pour les jeunes ruraux
• Promouvoir des politiques équitables et efficaces en matière de migration de main-d'oeuvre dans l'agriculture et les zones rurales

Améliorer la base de connaissances sur le travail décent dans l’économie rurale
• Enrichir la base de connaissances pour favoriser la promotion du travail décent dans le monde rural
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