
Renforcer les capacités
des travailleurs, des
employeurs et des
communautés en milieu
rural par les Normes
Internationales du Travail

La protection des droits des travailleurs dans les zones rurales
présente une variété de défis. Les relever est essentiel pour
fournir aux travailleurs et à leurs familles des conditions de
travail décentes, des moyens de subsistance satisfaisants, et
leur permettre de contribuer pleinement à la croissance et au
développement de leur communauté.

Pourquoi il faut agir
Faiblesses et lacunes en matière de protection
� La plupart des travailleurs ruraux sont mal protégés par les

législations nationales du travail. Beaucoup en sont exclus (par

exemple les travailleurs occasionnels ou saisonniers, les travailleurs
indépendants ou les petits exploitants agricoles), en raison de la
nature de leur emploi, de l’absence d’un statut professionnel
clairement reconnu, ou encore en raison de leur appartenance à un
groupe particulier, comme celui les migrants.

� Même lorsqu’ils ne sont pas exclus des législations, les travailleurs ruraux
peuvent en pratique être empêchés de revendiquer leurs droits ou d’en
bénéficier, souvent en raison :
� de l’informalité

� de la faiblesse ou l’absence de l’inspection du travail dans les
zones isolées ou reculées

� d’une faible alphabétisation

� du manque de sensibilisation

� de la vulnérabilité aux abus

� Les organes de contrôle de l’OIT signalent de graves violations des
Normes Internationales du Travail (NIT) dans les zones rurales, en
particulier : la discrimination envers les syndicats, la servitude, le
travail des enfants et la discrimination, particulièrement envers les
femmes, les travailleurs indigènes et migrants.

� Les écarts de salaires entre les hommes et les femmes et les retards
de paiement des salaires sont particulièrement importants dans
l’agriculture.2

� Les populations autochtones sont particulièrement exposées à la
discrimination car :
� Elles sont souvent confrontées à des problèmes concernant les

titres fonciers et l’accès aux terres qu’elles occupent
traditionnellement

� Leurs moyens de production traditionnels ne sont souvent pas
reconnus ni protégés, ce qui empêche les stratégies traditionnelles
de subsistance de libérer leur potentiel

� Leurs connaissances et compétences sont souvent sous-estimées

� Leur accès à l’éducation formelle et à la formation professionnelle
est limité

� Le travail forcé est plus fréquent dans les zones rurales, et affecte
davantage les populations autochtones, les travailleurs migrants et les
victimes de la traite des personnes.

Thèmes

Faits et chiffres
� Les travailleurs ruraux représentent près de la moitié de la force

de travail dans le monde, mais ne sont souvent pas couverts par
les législations nationales du travail et leur mise en œuvre.

� La pauvreté est plus élevée dans les zones rurales que dans
les zones urbaines.

� Les travailleurs ruraux constituent un ensemble hétérogène
d’exploitants et de travailleurs agricoles, de
micro-entrepreneurs, de vendeurs, de travailleurs salariés ou
de propriétaires de petites entreprises. Leurs salaires et autres
conditions de travail sont généralement précaires.1

� Les femmes, les enfants, les jeunes, les populations
autochtones et les travailleurs migrants, qui représentent la
plus grande part de la force de travail en milieu rural, font
partie des groupes les plus vulnérables aux abus.

� La syndicalisation atteint à peine les dix pour cent dans les
zones rurales. Les organisations de travailleurs dans ces zones
sont souvent faibles et fragmentées.

� Beaucoup de travailleurs ruraux sont confrontés à de vastes
lacunes en matière de protection du travail, ce qui affecte le
respect des principes et droits fondamentaux au travail –
concernant la liberté d’association, le travail forcé, le travail
des enfants et la discrimination -, ainsi que d’autres droits liés
à l’emploi, aux salaires, au temps de travail, à la santé et la
sécurité au travail, et à la sécurité sociale.

� 60 Conventions et Recommandations fournissent
d’importantes orientations sur la manière de combler ces
vastes lacunes en matière de protection.

Notes d'orientation rurale

©
O

IT
/M

.C
ro

ze
t



� Environ 60 pour cent du travail des enfants (plus de 132 millions de
filles et de garçons dans la tranche d’âge 5-14 ans) est concentré
dans l’agriculture.3 Parfois, des enfants de seulement 5 ou 6 ans
deviennent travailleurs agricoles.4

� Alors que l’agriculture constitue un des quatre secteurs les plus dangereux
en termes de décès, d’accidents graves et de maladies professionnelles,
elle est souvent exclue des législations nationales de protection des
travailleurs. 170 000 travailleurs en moyenne décèdent chaque année ;5 et
les substances dangereuses, dont beaucoup sont utilisées dans
l’agriculture (les produits agrochimiques et les pesticides par exemple)
tuent 651 000 travailleurs chaque année.6

� Seulement 20 pour cent de la population mondiale bénéficie d’une
couverture de sécurité sociale suffisante, et ce pourcentage est
nettement inférieur dans les zones rurales.7

� Il est plus difficile pour les travailleurs ruraux de s’organiser pour plusieurs
raisons, dont : les caractéristiques particulières de l’emploi rural (la
prévalence des petites entreprises, de l’auto-emploi, du travail temporaire
ou saisonnier), le nombre important de personnes requis pour constituer
un syndicat, et la forte opposition de certains employeurs, notamment
dans les grandes exploitations agricoles.

� Les capacités limitées des systèmes de l’inspection du travail dans les
zones rurales, liées principalement au manque d’inspecteurs bien formés
ainsi qu’à l’insuffisance des ressources matérielles et des services de

transport dans les zones reculées, conduisent à une application
insuffisante de la législation du travail, à une prévention inadéquate des
conflits du travail et à des accidents et maladies liés au travail. Dans
certains cas, particulièrement dans les plantations, des forces de sécurité
privées peuvent entraver l’accès des inspecteurs du travail.

Pertinence des Normes Internationales du Travail (NIT)
� Les NIT fournissent des orientations essentielles pour combler les lacunes

en matière de droits des travailleurs et des employeurs.
� Les NIT constituent non seulement un impératif moral et social, mais

elles créent également un environnement favorable à l’amélioration de la
productivité et de la performance, et au développement économique :
� Éliminer le travail des enfants dans les économies en transition et en

développement, en combinaison avec un investissement dans de
meilleurs services scolaires et sociaux, peut générer des bénéfices
économiques près de sept fois plus importants que le coût
occasionné.8 Les enfants qui fréquentent l’école améliorent leurs
compétences et élargissent leurs perspectives. Les adultes ne sont
alors plus obligés d’accepter des salaires en-dessous des normes en
raison de la main d’œuvre peu chère fournie par les enfants

� La protection des droits fonciers des populations autochtones peut
générer des possibilités d’emploi au sein des communautés locales

� Les lois protégeant les travailleurs peuvent en augmenter la
satisfaction et la motivation, réduisant ainsi la rotation du personnel

� Un respect approprié des normes de santé et de sécurité au travail
peut diminuer les accidents et les coûts associés, pour les
travailleurs comme pour les employeurs, ce qui conduit à de
meilleures performances économiques

� La couverture sociale peut encourager les gens à innover, car ils
deviennent moins réfractaires au risque

� Le respect des normes de protection encourage les réformes
micro-économiques qui peuvent améliorer l’efficacité des marchés
du travail

� La liberté d’association donne aux travailleurs et aux employeurs le
pouvoir de réaliser leur potentiel ; en conséquence, elle n’est pas
un résultat du développement, mais un facteur facilitant le
processus de développement9

� De solides organisations de
travailleurs et d’employeurs
jouent un rôle majeur dans le
développement rural. Elles
peuvent entre autres faciliter
l’accès aux services financiers
ainsi qu’aux opportunités
d’éducation et de formation
pour les populations des
zones rurales et reculées, et
elles peuvent fournir divers
services consultatifs à leurs
membres

� Les politiques de l’emploi
élaborées et conduites en
consultation avec les
organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs ont
un impact plus important sur les économies rurales. Elles
augmentent l’emploi productif global et contribuent de manière
significative à la réduction de la pauvreté

� Le dialogue social peut conduire à une plus grande stabilité
sociale et politique. Dans leurs décisions d’investissement, les
investisseurs étrangers peuvent estimer que la qualité de la main
d’oeuvre ainsi que la stabilité politique et légale sont plus
importantes que de faibles coûts de la main d’œuvre

� Les inspecteurs du travail peuvent jouer un rôle important dans la
sensibilisation des travailleurs et des employeurs ruraux, et de la
communauté au sens large, quant à leurs droits et obligations, en
plus d’assurer la mise en œuvre des lois du travail

Orientations pour l’action
Étendre la protection en droit et en pratique aux zones rurales
� Ratifier les Conventions pertinentes pour les travailleurs ruraux,

notamment :
� Les huit Conventions fondamentales de l’OIT sur la liberté

d’association (Nos. 87 et 98), la non discrimination (Nos. 100 et
111), l’abolition du travail forcé (Nos. 29 et 105) et l’élimination
du travail des enfants (Nos. 138 et 182)

� Les quatre Conventions de gouvernance sur la politique de
l’emploi (No. 122), l’inspection du travail (Nos. 81 et 129) et la
consultation tripartite (No. 144)

Quelques définitions
Que sont les Normes Internationales du Travail (NIT) ?

Les NIT sont des instruments juridiques universels élaborés par les
mandants de l’OIT (les gouvernements, les employeurs et les
travailleurs) et adoptés par vote lors de la Conférence Internationale
du Travail. Ces normes énoncent les principes et droits
fondamentaux au travail, et reflètent les valeurs et principes
communs concernant les questions liées au travail. Ce sont soit des
Conventions, qui sont des traités internationaux juridiquement
contraignants susceptibles d’être ratifiés par les États membres,
soit des Recommandations, qui servent de lignes directrices non
contraignantes. Les NIT constituent le volet juridique de la stratégie
de l’OIT pour la gouvernance de la mondialisation, la promotion du
développement durable, l’éradication de la pauvreté, et pour
s’assurer que les personnes puissent travailler dignement et en
sécurité.10

Qui sont les « travailleurs ruraux » ?

Le terme est défini par l’Article 2 de la Convention sur les
organisations de travailleurs ruraux, 1975 (No. 141), comme «
toutes personnes exerçant, dans les régions rurales, une occupation
agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe, qu'il s'agisse de
salariés ou […] de personnes travaillant à leur propre compte, par
exemple les fermiers, métayers et petits propriétaires exploitants ».
À l’échelle mondiale, les travailleurs ruraux constituent la main
d’œuvre la plus nombreuse.

Ils peuvent généralement être divisés en deux catégories :

� Les salariés ruraux qui travaillent en échange d’un « salaire » (y
compris en nature) dans le cadre d’une relation de travail.
Leurs termes et conditions d’emploi varient considérablement,
ce qui crée des catégories diverses qui parfois se recoupent :
� les travailleurs permanents (à plein temps)

� les travailleurs occasionnels ou temporaires

� les travailleurs saisonniers

� les travailleurs migrants ou issus de peuples indigènes

� les travailleurs rémunérés à la pièce

� les travailleurs recevant une forme de paiement « en nature »

� Les travailleurs ruraux indépendants. Cette catégorie comprend les
agriculteurs propriétaires et ceux qui louent des terres, dont la
grande majorité sont des petits exploitants. Elle comprend
également les métayers, les occupants illégaux et les nomades.
Les agriculteurs louant des terres et les métayers doivent
s’acquitter d’une somme auprès d’un propriétaire pour l’usage de
la terre, sous la forme d’un loyer fixe en espèces, d’un paiement
en nature (par exemple une part des récoltes), d’un paiement en
travail ou bien d’une combinaison des deux. Les agriculteurs ont
aussi souvent recours à la main d’œuvre familiale non
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� Le cas échéant, supprimer l’exclusion des travailleurs ruraux du
champ d’application des lois et régulations nationales.

� Prendre en compte l’importance de l’emploi rural lorsque les plans
nationaux pour l’emploi et les stratégies de réduction de la pauvreté
sont préparés, adoptés et mis en œuvre, en consultation avec les
partenaires sociaux.

� Créer un environnement propice aux entreprises.
� Élaborer et mettre en œuvre des programmes assortis de délais pour

l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les zones rurales.
� Promouvoir l’égalité des salaires entre les femmes et les hommes

pour un travail de valeur égale dans les zones rurales.
� Mettre en oeuvre des outils pour garantir aux populations autochtones

la même jouissance des droits du travail.
� Combler les lacunes de protection sociale pour les travailleurs ruraux

et s’assurer qu’ils puissent bénéficier d’un socle minimal de
protection sociale.

Faire entendre la voix des employeurs et travailleurs ruraux
� Promouvoir l’établissement et la croissance, sur base volontaire,

d’organisations de travailleurs et d’employeurs ruraux fortes et
indépendantes, en tant que moyen efficace pour garantir leur
participation au développement économique et social et leur
jouissance des bénéfices qui en résultent.

� Créer un environnement favorable pour les syndicats et les
organisations d’employeurs, en s’assurant qu’ils soient protégés par
les législations et qu’ils puissent conduire leurs activités sans
interférence ou pression d’aucune sorte.

� Reconnaître les organisations de travailleurs et d’employeurs en tant
que partenaires dans le développement.

� Promouvoir le dialogue social dans les zones rurales. Organiser des
réunions tripartites régulières avec les autorités gouvernementales, les

organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de leur permettre
de contribuer pleinement à l’amélioration des possibilités d’emploi et
des conditions générales de travail et de vie dans les zones rurales,
ainsi que de contribuer à l’augmentation du revenu national et à sa
distribution plus équitable. Les accords sur cette base peuvent
garantir un soutien plus large vis-à-vis des lois et réformes, et par
conséquent favoriser la paix sociale et la création d’un environnement
propice aux entreprises.

Les Normes Internationales du Travail
pertinentes en milieu rural : domaines
couverts et principales Conventions et
Recommandations
Plusieurs Conventions et Recommandations de l’OIT protègent
spécifiquement les travailleurs ruraux, tandis que beaucoup d’autres
ayant une couverture générale s’appliquent également à ces
travailleurs ruraux.
Liberté d’association
Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948 (No. 87)
Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective,
1949 (No. 98)
Convention sur le droit d’association (agriculture), 1921 (No. 11)
Convention sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 (No.
141) et Recommandation (No. 149)
Travail forcé
Convention sur le travail forcé, 1930 (No. 29)
Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (No. 105)
Travail des enfants
Convention sur l’âge minimum, 1973 (No. 138)
Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (No.
182).
Égalité des chances et de traitement
Convention sur la discrimination (emploi et profession), 1958 (No. 111)
Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (No. 100)
Consultation tripartite
Convention sur la consultation tripartite (Normes Internationales du
Travail), 1976 (No. 144), et Recommandation (No.152)
Inspection du travail
Convention sur l’inspection du travail, 1947 (No. 81), Protocole de
1995 relatif à la Convention No. 81, et Recommandation (No. 81)
Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (No. 129), et
sa Recommandation (No. 133)
Politique de l’emploi
Recommandation sur la politique de l’emploi, 1964 (No. 122),
Recommandation sur la politique de l’emploi (dispositions
complémentaires), 1984 (No. 169)
Convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975
(No. 142) et Recommandation (No. 195)
Convention sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des
personnes handicapées, 1983 (No. 159)
Recommandation sur la création d’emplois dans les petites et
moyennes entreprises, 1998 (No. 189)

Recommandation sur la promotion des coopératives, 2002 (No. 193)
Recommandation sur la relation de travail, 2006 (No. 198)
Salaires
Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima
(agriculture), 1951 (No. 99) et Recommandation (No. 89)
Convention sur la protection du salaire, 1949 (No. 95)
Temps de travail
Convention des quarante heures, 1935 (No. 47), et Convention sur les
congés payés (révisée), 1970 (No. 132)
Sécurité et santé au travail (SST)
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (No. 155),
Protocole de 2002 relatif à la Convention No. 155 et Recommandation
(No. 161)
Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au
travail, 2006 (No. 187)
Convention sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 (No.
184) et Recommandation (No. 192)
Sécurité sociale
Convention sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (No. 102)
Convention sur les prestations en cas d’accidents du travail et de
maladies professionnelles, 1964 [Liste I amendée en 1980] (No. 121)
Convention sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962
(No. 117)
Convention sur la protection de la maternité, 2000 (No. 183) et
Recommandation (No. 191)
Travailleurs migrants
Convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 (No. 97)
Conventions sur les travailleurs migrants (dispositions
complémentaires), 1975 (No. 143) et leurs Recommandations
Gens de mer
La Convention sur le travail maritime de 2006 est une fusion de 70
instruments (Conventions et Recommandations associées), et devrait
entrer en vigueur prochainement
Pêcheries
Convention sur le travail dans la pêche, 2007 (No. 188) (pas encore
entrée en vigueur)
Peuples indigènes et tribaux
Convention sur les peuples indigènes et tribaux, 1989 (No. 169)
Plantations
Convention sur les plantations, 1958 (No. 110)
Fermiers et métayers
Recommandation sur les fermiers et les métayers, 1968 (No. 132)
Ressources humaines
Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines,
2004 (No. 195)
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Assurer la protection sur les lieux de travail en zones rurales
� Développer des systèmes d’inspection du travail efficaces qui

puissent étendre leur couverture aux zones rurales.
� S’assurer que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant,

indépendants, dotés de ressources matérielles et d’équipements
adéquats, et leur donner les moyens de mener à bien des inspections
efficaces et de décider des mesures préventives et de mise en œuvre
nécessaires.

� Encourager les inspecteurs du travail, les travailleurs, les employeurs
et leurs organisations, les autorités locales et les autres acteurs
pertinents dans les zones rurales à collaborer activement afin de
promouvoir la sensibilisation, le respect volontaire et la mise en œuvre
effective des lois, en dépit des ressources souvent limitées.

Garantir la portée des NIT
� Améliorer la connaissance des NIT pertinentes pour les contextes

ruraux des gouvernements, des organisations d’employeurs et de
travailleurs, et des autres acteurs clés (par exemple les juges et les
parlementaires), et promouvoir l’adoption des NIT en mettant l’accent
sur leur importance pour le développement rural.

� Former les inspecteurs du travail et renforcer leurs capacités pour
qu'ils puissent assumer un rôle de conseil, d’éducation et de mise en
œuvre, en ciblant les lieux de travail, les institutions éducatives et le
public de manière plus large, afin d’assurer le respect des droits des
travailleurs.

� Développer des partenariats entre les organisations de travailleurs, les
organisations d’employeurs et la société civile au sens large, de
manière à sensibiliser et à encourager les gouvernements à ratifier les
conventions, ainsi qu’à attirer l’attention sur les abus.

Le rôle de l’OIT
L’OIT :

� Développe les NIT, promeut leur ratification, sensibilise sur leur
contenu, et plaide en faveur de mesures pour leur pleine application.

� Fournit une orientation et un soutien essentiels à ses mandants dans
leurs efforts pour promouvoir le travail décent dans les zones rurales,
notamment via des activités d’assistance technique.

� Effectue un suivi systématique de l’application des conventions
ratifiées à travers un mécanisme de supervision minutieux :
� La Commission d’Experts pour l’Application des Conventions et

Recommandations (CEACR), composée de 20 juristes éminents
nommés par le Conseil d’Administration de l’OIT. Le CEACR
maintient un dialogue avec les États sur l’application progressive
des conventions qu’ils ont ratifiées, notamment à travers des
observations publiées dans son rapport annuel et des demandes
directes adressées aux gouvernements.

� La Commission de l’Application des Normes, une commission
permanente de la Conférence Internationale du Travail (CIT), qui
organise lors de chaque session de la CIT une discussion tripartite sur
environ 25 cas importants sélectionnés à partir du rapport du CEACR.

� Le Comité de la Liberté Syndicale, un comité tripartite mis en place
par le Conseil d’Administration de l’OIT, qui examine les plaintes
pour violation des normes et principes concernant la liberté
d’association dans tous les États membres de l’OIT, indépendamment
de la ratification ou non des Conventions Nos. 87 et 98.

� Fournit des conseils pratiques et renforce les capacités afin de
promouvoir l’application des NIT. Cela inclut : un dialogue avec les
partenaires sociaux tripartites ; un soutien aux programmes et projets
nationaux de renforcement des capacités pour l’appropriation des
droits au travail ; une orientation et des conseils pour l’élaboration de
lois nationales conformes aux NIT pertinentes.

� Engage des initiatives de renforcement des capacités, telles que : la
formation des inspecteurs du travail ; le renforcement des organisations
d’employeurs et de travailleurs ; l’assistance en matière de suivi sur les
NIT ; des cours sur le contenu des NIT et la manière de parvenir à leur
mise en œuvre effective, basés sur les meilleures pratiques ; la
production et la diffusion d’outils de renforcement des capacités.

� Conduit des campagnes de sensibilisation et de promotion des activités
pour : promouvoir une culture d’acceptation des NIT en tant qu’éléments
de la croissance économique et de la stabilité politique et sociale, en
tant qu’outils pour atteindre le travail décent, et en tant qu’instruments
puissants pour stimuler le potentiel des communautés rurales.

1 OIT : Freedom of Association and Development (Genève : 2011), p.15
2 OIT : Donner un visage humain à la mondialisation, Étude d’ensemble sur les conventions
fondamentales concernant les droits au travail, Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, Rapport III (Partie 1B), paragraphe 664, Conférence
Internationale du Travail, 101ème Session (Genève : 2012)
3 OIT : Intensifier la lutte contre le travail des enfants – Rapport global du BIT sur le travail
des enfants 2010, Rapport du Directeur Général, Conférence Internationale du Travail,
99ème Session (Genève : 2010), p.56
4 de Luca, L., et al : Stimuler le développement rural grâce à l’emploi productif et au travail
décent : Tirer parti de quarante ans d’expérience du BIT en milieu rural (Genève : 2012), p.10
5 OIT : International Labour Standards : Closing the labour protection gap for rural workers
(Genève, non publié), p.1
6 OIT : Rules of the Game, A brief introduction to International Labour Standards (Genève :
2009), p.57
7 Ibid., p.58
8 Voir OIT : Investir dans chaque enfant : Étude économique sur les coûts et les bénéfices
de l’élimination du travail des enfants (Genève : 2004) ; voir aussi OIT : La fin du travail
des enfants : un objectif à notre portée. Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (Genève : 2006)
9 Voir Doumbia-Henry, C. et Gravel, E. : « Accords de libre-échange et droits des travailleurs :
évolution récente », in Revue Internationale du Travail, Vol. 145, Septembre 2006, pp. 200-203
10 Op.cit., OIT, 2009, p.13
11 CIF-OIT : Managing Labour Inspection in Rural Areas, Module 14, Curriculum on
Building Modern and Effective Labour Inspection Systems (Turin : 2011), pp. 13-15

Pour plus d'informations sur le travail de l'OIT en zone rurale, visitez www.ilo.org/rural • Contactez nous à : rural@ilo.org 2012

Liens

� OIT, Département des Normes Internationales du Travail :
http://www.ilo.org/global/standards/lang--fr/index.htm

� Base de données NORMLEX sur les Normes Internationales du Travail
et la législation nationale : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?
p=1000:1:3616710497692977:::::

Autres ressources

� OIT : Donner un visage humain à la mondialisation, Étude d’ensemble
sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail,
Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, Rapport III (Partie 1B), Conférence Internationale
du Travail, 101ème Session (Genève : 2012)

� OIT : La sécurité sociale et la primauté du droit, Étude d’ensemble
concernant les instruments relatifs à la sécurité sociale, Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations,
Rapport III (Partie 1B), Conférence Internationale du Travail, 100ème

Session (Genève : 2011)

� OIT : Stimuler le développement rural grâce à l’emploi productif et au
travail décent : Tirer parti de quarante ans d’expérience du BIT en
milieu rural, Commission de l’emploi et de la politique sociale,
Première question à l’ordre du jour, Conseil d’Administration, 310ème

Session (Genève : 2011)

� OIT : Étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi,
Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, Rapport III (Partie 1B), Conférence Internationale
du Travail, 99ème Session (Genève : 2010), paragraphe 545

� OIT : Rules of the Game : A brief introduction to International Labour
Standards (Genève : 2009)

Contact
Département des Normes Internationales du Travail : normes@ilo.org
Katerina Tsotroudi : tsotroudi@ilo.org
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