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PREFACE 

Les PPTD sont des cadres de référence à travers lesquels le BIT apporte un appui à ses mandants au niveau 

national. Conformément à l'esprit de la Déclaration de 2008 sur la Justice sociale pour une mondialisation 

équitable, ils contiennent des stratégies intégrées et équilibrées qui permettent d’atteindre les objectifs 

stratégiques de l'OIT autour de priorités identifiées par les mandants tripartites nationaux, arrimées au contexte 

national et répondant aux défis contemporains.  

Cette nouvelle version du manuel du PPTD est le couronnement des efforts de l'Organisation à placer le travail 

décent au cœur du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) ; elle apporte des 

orientations relatives aux modalités d’appui aux objectifs de l'Agenda 2030 à travers les PPTD, y compris leur 

intégration au niveau national dans une nouvelle génération de Plan-cadres des Nations Unies pour l’aide au 

développement durable (PNUAD). Pour rappel, toutes les actions de l'OIT pour appuyer le Programme 2030 

constituent l'Initiative du centenaire pour l’éradication de la pauvreté. 

Comme l’indique ce manuel, la qualité d’un PPTD repose sur un bon diagnostic de pays. Dans le même temps, sa 

mise en œuvre réussie ne peut pas faire l’économie de bons plans de financement et de partenariats au niveau 

national. Ces PPTD seront des outils précieux de plaidoyer et de communication de l’action de l'OIT auprès d’un 

large éventail de parties prenantes.   

Par souci d’efficacité pour la promotion du Programme de développement durable à l’horizon 2030, il importe 

d’aborder les dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable. Le mandat de 

l'OIT en matière de justice sociale nous oblige à veiller à ce que les PPTD soient adaptés aux besoins des plus 

défavorisés, ceux qui vivent dans la pauvreté et dont les libertés et les droits fondamentaux sont bafoués. S’agissant 

de la durabilité environnementale, j’ai indiqué à d’autres occasions que, plus que tout autre chose, la prévention et 

l'atténuation des effets du changement climatique distingueront les responsabilités et les activités futures de l'OIT 

de celles du passé. Les PPTD futurs devront refléter cette réalité.  

A tous les  gestionnaires d‘unité ainsi qu’au personnel, je recommande vivement l’utilisation de ce manuel pour la 

préparation et la mise en œuvre d’une nouvelle génération de PPTD qui permettront à l'OIT de fournir des services 

qui seront les composantes essentielles d’un changement réel et positif dans la vie professionnelle des hommes 

et des femmes partout dans le monde et qui viendront enrichir notre expérience et nos connaissances 

institutionnelles accumulées depuis près d'un siècle. 

Août 2016     Guy Ryder 

Directeur-Général 
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INTRODUCTION 

L'OIT a lancé les programmes de pays limités dans le temps et budgétisés, appelé Programmes par pays de 

promotion du travail décent (PPTD) en 2004. Il s’agit de programmes basés sur les principes et les normes de l'OIT, 

les priorités de ses mandants (gouvernements, organisations d'employeurs et de travailleurs) et les objectifs 

nationaux de développement. Les PPTD décrivent l’assistance de l'OIT nécessaire pour réaliser des progrès 

mesurables au niveau national vers l'objectif du travail décent pour toutes les femmes et tous les hommes. Ils sont 

également le reflet de l'engagement des mandants à promouvoir cet objectif, non seulement au niveau individuel, 

mais aussi en collaboration avec les uns avec les autres, y compris à travers des partenariats de développement. 

Les bureaux de pays (BP) de l'OIT sont responsables de toutes les étapes du PPTD. En réponse aux besoins des 

mandants et en collaboration avec des spécialistes du siège, les équipes d'appui technique au travail décent (EAT) 

apportent un appui et des conseils techniques pour l’élaboration des politiques, la conception et la mise en œuvre 

des PPTD dans les différentes régions. Au sein des équipes, les spécialistes du Bureau pour les activités des 

employeurs (ACT/EMP) et ceux du Bureau pour les activités des travailleurs (ACTRAV) jouent un rôle de premier plan 

pour que les perspectives des organisations d'employeurs et de travailleurs soient intégrées dans les PPTD. 

Cette quatrième édition du manuel contient des orientations destinées à aider le personnel et les mandants de l'OIT 

dans le développement, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des PPTD. Elle s’inspire de l'expérience acquise 

par un large éventail de personnel de l'OIT confronté à divers aspects du processus des PPTD et des mécanismes 

connexes, ou des décisions, rapports, évaluations pertinentes et analyses institutionnelles de l'OIT.  

Cette version du manuel fait suite aux discussions de la Conférence internationale du Travail de Juin 2016 portant 

sur l'évaluation de l'impact de la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 

adoptée en 2008. La résolution concernant la manière de faire progresser la justice sociale par le travail décent 

adoptée par ladite Conférence, réaffirme les orientations stratégiques définies par les membres du personnel de 

l’OIT pour réaliser le plein potentiel de la Déclaration, ce qui passe nécessairement par le renforcement des PPTD.  

Avec l'adoption du Programme de développement durable à l'horizon 2030 (Programme 2030) en septembre 2015, 

la préparation et la mise en œuvre des PPTD entrent dans une nouvelle phase où l’action de l’OIT devra constituer 

une partie visible des efforts fournis au niveau mondial par l'Organisation des Nations Unies (ONU). Ce manuel 

prend en compte plusieurs  considérations et approches contenues dans le manuel publié par le Groupe des 

Nations Unies pour le développement (GNUD) en 2017, dans l’optique d’une assistance aux équipes de pays des 

Nations Unies (UNCT) pour le développement d'une nouvelle génération de Plans-cadres des Nations Unies pour 

l'aide au développement (PNUAD). Il reflète l'engagement de l'OIT à veiller à ce que son travail contribue à la mise 

en œuvre du Programme 2030, notamment grâce à un meilleur alignement avec le système des Nations Unies et 

une meilleure collaboration en son sein.  
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QUELLES SONT LES NOUVEAUTES DANS CETTE VERSION 

 Des conseils pour l’adaptation des PPTD au Programme de développement durable  à l’horizon

2030, y compris leur intégration dans une nouvelle génération de PNUAD

 Un mécanisme d’assurance qualité (QAM) révisé

 Une gouvernance et une supervision renforcées

 Plusieurs outils et ressources documentaires pratiques

Le chapitre 1 du manuel décrit l'approche PPTD pour la programmation par pays, en tenant compte des 

implications découlant du Programme 2030. Le chapitre 2 porte sur la structure du document de PPTD et les 

différentes étapes de son développement. Le chapitre 3 traite des questions liées à la gouvernance et à la 

supervision des PPTD. Des informations supplémentaires, sous forme de ressources documentaires, de 

modèles et d’outils, complètent le document. La conception dynamique de ce manuel le prédispose à une 

nécessaire actualisation chaque fois que de besoin, en fonction des leçons tirés de l'expérience et des 

connaissances accumulées par les bureaux de pays, les membres du personnel de l'OIT et les mandants 

impliqués dans la conception et la mise en œuvre des PPTD. 
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1. L’APPROCHE PPTD EN MATIERE DE PROGRAMMATION PAR PAYS

PRINCIPES ET PROCEDURES GENERAUX DE PROGRAMMATION PAR PAYS 

La programmation par pays est une méthode de planification de la coopération au développement utilisée par l'ONU 

et les institutions multilatérales ; certains grands donateurs utilisent aussi des procédures similaires. La 

programmation par pays obéit à un certain nombre de principes conceptuels faisant l’objet d’un consensus 

international sur les bonnes pratiques en matière de coopération au développement. Les principes les plus 

fréquents sont :  

 Des méthodes de programmation axées sur les résultats avec des caractéristiques telles que des

indicateurs quantifiables et un suivi-évaluation systématique.

 Un accent mis sur le niveau national, sachant que les conditions et les capacités spécifiques d’un pays

peuvent dicter une approche sur-mesure.

 Une analyse approfondie des caractéristiques et des besoins du pays étayée par des données et les

connaissances locales.

 La fourniture d’un appui dans les domaines présentant le plus grand avantage comparatif, reconnaissant

ainsi la nécessité de hierarchiser les priorités au lieu d'essayer de tout faire.

 La promotion de la cohérence des politiques pour améliorer l'efficacité et la durabilité.

 L'intégration des préoccupations transversales telles que l'égalité entre hommes et femmes et la non-

discrimination, les droits humains, la gouvernance et le changement climatique.

 L'accent sur l'appropriation nationale avec l'établissement des priorités, l'exécution et les mesures de

durabilité.

 L’inclusion de la société civile et d'autres acteurs dans la consultation, en plus des gouvernements.

 L’établissement de partenariats pour tirer parti des actions communes et obtenir un plus grand impact.

 La fourniture d’un appui à travers des biens et services issus des connaissances mondiales.

Le processus de développement d'un document de programme par pays, présente des caractéristiques communes 

à l'ensemble des institutions. Qu’il s’agisse d’institutions multilatérales ou de l'ONU, le développement de tous les 

documents de programme par pays, y compris les documents de programmes spécifiques à des agences, le 

processus commence normalement par des consultations préliminaires avec le gouvernement et d'autres parties 

prenantes, comme le montre la figure 1. La deuxième étape est un processus de diagnostic de pays qui aide à 

établir les priorités et qui implique, de manière générale, une bonne part de collecte et d'analyse de données. La 

troisième étape est la préparation du document principal du programme national, avec (dans de nombreux cas) un 

résumé du contexte, un énoncé des priorités, une identification des principaux résultats et leurs indicateurs, un 

cadre logique (parfois en annexe) et des informations budgétaires. Enfin, les procédures de mise en œuvre, de suivi 
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et d'évaluation sont intégrées dans le document principal, formant une partie essentielle de l'exécution du 

programme national et de la compilation des leçons tirées pour les programmes futurs. 

Figure 1: Le processus de la programmation nationale 

LES PPTD ET LA PROGRAMMATION DE L’OIT 

Les PPTD ont un rôle particulier dans le cycle de programmation et de budgétisation de l'OIT. Le Programme et 

budget biennal de l'OIT est conçu dans le cadre du Plan stratégique et, dans une large mesure, il est tributaire des 

résultats engrangés par les PPTD. En retour, l’obtention des résultats énoncés dans les PPTD contribue à progresser 

vers les résultats globaux de l'Organisation. L'intégration des PPTD dans les processus de programmation de l'OIT 

est donc évidente. La figure 2 montre la relation entre la programmation ascendante au niveau national et le cycle 

global de la programmation de l'OIT. 

Consultations avec les mandants et autres acteurs

Diagnostic de pays

Préparation du document principal de programme de pays

Mise en oeuvre, suivi et évaluation
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Figure 2: Le cycle de la programmation de l’OIT axée sur les résultats

 

 

Le principal objectif de l'OIT est de promouvoir les opportunités pour les femmes et les hommes d'obtenir un travail 

décent dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. L'Agenda du travail décent avec 

ses quatre objectifs stratégiques (l'emploi, la sécurité sociale, le dialogue social et les principes et droits 

fondamentaux au travail) offre le cadre organisationnel qui permet à l'OIT d’assister ses membres au niveau 

national. Comme le souligne la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable 

(Déclaration sur la justice sociale), les quatre objectifs stratégiques sont interdépendants, inséparables et se 

renforcent mutuellement avec l'égalité des sexes et la non-discrimination en tant que questions transversales. Leur 

poursuite intégrée au niveau national repose sur la cohérence entre un large éventail de politiques et des appels à 

l'action de l'OIT qui contribuent à faire progresser les quatre objectifs de manière cohérente. Dans la Résolution 

concernant la manière de faire progresser la justice sociale par le travail décent, adoptée par la Conférence 

internationale du Travail en juin 2016, les membres de l'OIT demandent à celle-ci de « veiller à ce que tous les PPTD 

comprennent des stratégies intégrées et équilibrées pour promouvoir tous les objectifs stratégiques et les questions 

transversales dans un ensemble de priorités définies par les mandants tripartites nationaux [...] ». 

Pour l'OIT, le principe constitutionnel de gouvernance tripartite est essentiel. L’OIT est la seule agence tripartite de 

l'ONU, et à ce titre elle rassemble des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs pour définir 

les normes du travail, élaborer des politiques et concevoir des programmes pour la promotion du travail décent 

pour toutes les femmes et les hommes. Pour ce faire, les mandants de l'OIT doivent être pleinement impliqués dans 

le développement, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des PPTD. Cela signifie également que les politiques 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_371208.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498354.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498354.pdf
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établies par l'Organisation (notamment les normes internationales du travail, les résolutions et les conclusions 

adoptées par la Conférence internationale du Travail, ainsi que les décisions du Conseil d'administration de l'OIT) 

doivent guider les priorités et les procédures des PPTD.  

Aujourd’hui, tous les PPTD doivent être sensibles aux questions transversales résultant des objectifs 

constitutionnels de l'OIT, ainsi qu’aux normes que l'Organisation doit soutenir et promouvoir dans le cadre de son 

mandat. Il s’agit des points ci-après : 

1. Le tripartisme et le dialogue social  

Le tripartisme et le dialogue social sont importants, non seulement comme objectifs en tant que tel, mais aussi 

comme moyen d'atteindre tous les objectifs stratégiques de l'OIT. Ce sont là les paradigmes de gouvernance sur 

lesquels s’appuie l'OIT pour répondre aux préoccupations sociales, examiner un large éventail de questions liées 

au travail et sur lesquels les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable ; ils servent 

également à créer un consensus, ce qui fait du dialogue social un élément central des sociétés démocratiques. La 

liberté d'association et la négociation collective sont au cœur du dialogue social. 

2. Les normes internationales du travail  

Les normes internationales du travail fixent les principes de base qui encadrent les activités et les conseils 

stratégiques de l'OIT. S’y ajoutent encore les travaux et les commentaires du système de contrôle mis en place par 

l'OIT. La ratification et l'application effective des normes internationales du travail constituent le cadre juridique 

essentiel qui est la première étape vers la réalisation des progrès dans la promotion des droits sur le lieu de travail, 

la création d'emplois décents, le soutien aux entreprises durables, l'amélioration des conditions de travail et 

l’extension de la protection sociale. 

3. L’égalité des sexes et la non-discrimination  

L'égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination sont des éléments clés de la vision de l'OIT en matière 

de travail décent et des composantes essentielles dans ses efforts en faveur de l'équité et de la croissance. A cet 

égard, certains groupes de travailleurs particulièrement vulnérables à la discrimination ou à l'exclusion méritent 

une attention particulière, notamment les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs vivant avec le 

VIH/SIDA, ou bien les membres de communautés autochtones ou ethniques minoritaires, entre autres. 

Le tripartisme et le dialogue social, les normes internationales du travail, ainsi que l'égalité entre hommes et 

femmes et la non-discrimination font partie intégrante des réponses de l'OIT dans tous les pays. Ils occupent une 

place prépondérante dans la planification et la mise en œuvre d'un programme cohérent et intégré d'assistance 

aux mandants. L'intégration de ces questions transversales dans les PPTD offre une base solide pour la poursuite 

intégrée des objectifs stratégiques de l'OIT, assure une plus grande cohérence du travail de l'OIT et contribue à 

améliorer la visibilité et la valeur ajoutée de l'action de l'OIT au sein de l'effort global de l'ONU.  

Il s’y ajoute que les effets des changements climatiques sont en train de changer les conditions de travail dans le 

monde entier ; de nouveaux emplois sont créés et d'autres sont substitués, s’ils ne sont pas simplement en train 

de disparaître. Les mandants de l'OIT sont de plus en plus préoccupés par la recherche de réponses pratiques à 

l'impact de ces changements sur la quantité et la qualité de l'emploi. Cet impact, ainsi que les politiques 
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stratégiques qu’il suscite affectent la répartition des revenus avec des risques d'aggravation des inégalités, de 

destruction des emplois et des moyens de subsistance à un niveau jamais égalé, de baisse de la productivité des 

travailleurs, et d’un inversement du progrès social et économique réalisé pendant des décennies d'efforts. Le 

progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) avec un travail décent pour tous n’est 

possible que si les sociétés évoluent vers des modes de consommation et de production durables, protègent 

l'environnement naturel (eau, énergie, sol, matériaux et qualité de l'air), ce qui constitue la base même de l'emploi, 

et s'adaptent aux effets du changement climatique.  

Pour promouvoir la justice sociale dans le cadre de son mandat, l'OIT doit pleinement appuyer ses mandants pour 

leur permettre de relever ces défis, et l’Accord de Paris sur les changements climatiques lui offre de nouvelles 

opportunités. L'inclusion des considérations de durabilité environnementale 1  dans les PPTD sera un élément 

important de l'approche de l'OIT pour promouvoir des stratégies nationales intégrées pour le développement 

durable et aider les pays dans le processus de réalisation de l'Agenda 2030.  

Dans la préparation d'un PPTD, les bureaux de pays doivent veiller à ce que les questions transversales ci-dessus 

évoquées, ainsi que la durabilité environnementale, soient analysées, traitées et reflétées dans le document. Tous 

les PPTD devraient faciliter les progrès dans ces domaines. Les indicateurs et les objectifs de résultats des PPTD 

devraient permettre à l'OIT de suivre ces progrès et d'évaluer son impact ultime.  

 

LES IMPLICATIONS DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE A L’HORIZON 2030  

 

Lors de la préparation du PPTD, il ne faut surtout pas perdre de vue la rapidité de l’évolution de la planification de 

la coopération au développement, à la lumière du Programme 2030 pour le développement durable et ses 17 ODD. 

Dans l’ensemble, les ODD abordent chacun des objectifs stratégiques de l'Agenda du travail décent ; celui-ci en 

retour est bien ancré dans les ODD. Le travail décent est donc à la fois un moyen et une fin pour le développement 

durable.   

L'OIT et ses membres seront appelés à jouer pleinement leur partition dans la mise en œuvre du Programme 2030. 

A cet égard, la Résolution de 2016 concernant la manière de faire progresser la justice sociale par le travail décent 

demande à l'OIT de «soutenir les Membres pour mieux aligner les programmes par pays de promotion du travail 

décent sur les stratégies nationales et, le cas échéant, régionales de développement durable qui intègrent le 

Programme 2030 et ses éléments se rapportant au travail décent, ainsi que sur les cadres de planification des 

Nations Unies au niveau national ou, le cas échéant, au niveau régional».  

Le Programme 2030 pour le développement durable est universel, axé sur les droits et intégré, basé sur la 

reconnaissance que ses trois dimensions (économique, environnementale et sociale) doivent être poursuivis de 

manière intégrée, avec une plus grande cohérence des politiques et grâce à des partenariats multipartites. Les ODD 

sont interdépendants.  

                                                           
1 Lettre d’orientation de programme du Directeur Général pour la préparation du plan stratégique 2018-2021 et les propositions du 

Programme et Budget pour 2018-19 daté du 20 mai 2016.  

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498354.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498354.pdf
https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/download/pdf/18-19/pgl.pdf
https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/download/pdf/18-19/pgl.pdf


8 

Dans ce contexte, la nouvelle orientation du PNUAD met particulièrement l'accent sur une approche intégrée de la 

programmation qui associe les piliers de l'ONU que sont le développement, l’humanitaire, les droits de l'homme, la 

paix et la sécurité, et s’appuie sur une stratégie commune pour soutenir la mise en œuvre efficace et cohérente de 

la nouvelle approche appelée MAPS (Intégration (en anglais « Mainstreaming »), Accélération (en anglais 

« Acceleration ») et Soutien aux politiques (en anglais « Policy Support »))2. La MAPS sert de cadre à l'engagement 

des équipes de pays des Nations Unies avec leurs homologues nationaux sur les ODD, y compris pour le processus 

de soutien à la planification nationale des ODD. Cette orientation complète les procédures opérationnelles standard 

(POS) qui favorisent une approche intégrée dans la programmation, les finances, le budget, la mobilisation des 

ressources, le leadership, la communication et le plaidoyer.  

Quand bien même les PPTD peuvent avoir des composantes au delà du champ de compétence du PNUAD, il est 

souhaitable que les priorités des PPTD soient alignées avec les nouvelles priorités du PNUAD dans la mesure du 

possible, étant entendu que cet alignement :  

 clarifie la relation entre les activités de l'OIT et les ODD, qui de plus en plus servira de cadre pour

l’évaluation de toute coopération au développement ;

 facilite la collaboration avec l'ONU et d'autres partenaires, et peut donc améliorer l'efficacité et l'efficience;

et

 permet d’accéder à des sources de financement autres que celles qui sont normalement accessibles aux

mandants de l'OIT.

L’alignement des PPTD avec les nouveaux PNUAD devrait tenir compte de l'obligation de l'OIT de se mettre au 

service de ses mandants et de les impliquer, de donner suite aux décisions du Conseil d'administration et de la 

Conférence internationale du Travail, ainsi qu’aux obligations et engagements des Etats Membres par rapport aux 

principes et droits fondamentaux au travail et aux normes internationales du travail. Dans les régions, les membres 

du personnel de l'OIT devront souvent expliquer la structure et les principes de base de l'OIT aux coordonnateurs 

résidents et aux équipes de pays des Nations Unies pour les convaincre de la nécessité de prêter une attention 

particulière aux mandants de l'OIT, y compris le renforcement nécessaire des organisations d'employeurs et de 

travailleurs, afin qu'elles puissent participer pleinement aux processus de programmation par pays. 

La reconnaissance de l’interdépendance et de l’interconnexion des ODD fait écho à l’interdépendance, à 

l’inséparabilité et au renforcement mutuel qui caractérise les quatre objectifs stratégiques de l'Agenda du travail 

décent. L’expérience de l'OIT a montré la difficulté qu'on peut rencontrer lors de la conception de programmes qui 

se soucient d'une cohérence politique. Il sera encore plus difficile d'adopter des programmes de pays cohérents qui 

couvrent toute la gamme des ODD. De la même manière que l'OIT qui est en train de s’ajuster en interne à l'idée 

que des projets distincts et indépendants correspondant au mandat de chaque département seront de plus en plus 

difficile à justifier et à financer, le système des Nations Unies, et plus particulièrement les équipes de pays, devront 

elles aussi s’adapter à la décision d’aller vers des priorités et des modes d'exécution conjointe, plutôt que propre à 

chaque organisme. L'OIT est bien placée pour apporter sa contribution à l’ensemble des ODD. Plusieurs cibles des 

ODD contiennent des éléments de travail décent. C’est donc à ce niveau que les priorités de travail décent peuvent 

2 https://undg.org/home/undg-mechanisms/sustainable-development-working-group/country-support/  

https://undg.org/home/undg-mechanisms/sustainable-development-working-group/country-support/


9 

être mieux identifiées et programmées. Nous expliquerons cela plus en détail au chapitre 2, dans la section sur 

l'établissement des priorités. 



10 

2. LE DOCUMENT DE PPTD

Un document de PPTD type contient les rubriques figurant dans le tableau ci-dessous, de préférence entre 15-19 

pages, hors annexes. La longueur suggérée et le contenu sont indiqués.  

Rubrique de la section 

Nombre de 

pages 

suggéré 

Description du contenu 

1 Introduction < 1 

Cette section indique la période couverte par le PPTD et fait référence, le 

cas échéant, à la période d’achèvement et d’évaluation du précédent 

PPTD.  

Elle décrit en outre les consultations préliminaires tenues avec les 

mandants, et autres parties prenantes le cas échéant, ainsi que leur 

implication dans le processus et l’identification des priorités du PPTD. 

2 
Contexte de pays : 

diagnostic et analyse 

situationnelle 

4-6

Cette section présente brièvement : 

 Une analyse factuelle de la situation du pays couvrant le contexte

social, politique et économique, ainsi que les quatre objectifs

stratégiques de l'OIT (emploi, protection sociale, dialogue social et

tripartisme, et principes et droits fondamentaux au travail). L'analyse

intègre les questions transversales (normes internationales du travail,

égalité des sexes et non-discrimination, et tripartisme et dialogue

social), la durabilité de l'environnement et d'autres domaines

importants pour la réalisation des objectifs de développement

durable, tels que la réduction de la pauvreté et de l'inégalité.

 Le statut et la pertinence des cadres nationaux de développement et

autres cadres de planification existants, tels que le PNUAD, les

documents de partenariat des banques de développement

multilatérales.

 Les leçons pertinentes tirées de la mise en œuvre des PPTD

précédents, y compris des examens de programme de pays, des

évaluations indépendantes des PPTD et, le cas échéant, des

évaluations de projets.

 L'avantage comparatif de l'OIT dans le pays, en particulier au sein de

l’équipe des Nations Unies et vis-à-vis d'autres partenaires;

 Tous les risques majeurs pour la réalisation des objectifs de l'OIT, y

compris les changements environnementaux et les risques

climatiques, le cas échéant.

3 

Priorités nationales et 

résultats du 

Programme par pays 

(RPP) 

6-8

Cette section établit le cadre de résultats du PPTD et le relie aux résultats 

institutionnels de l'OIT contenus dans le Plan stratégique et le Programme 

et budget. Les résultats devraient refléter l’interdépendance, 

l’interrelation et le renforcement mutuel des quatre objectifs stratégiques 

de l'OIT. Cette section comprend :  

 Au maximum, trois priorités du PPTD tirées du diagnostic de pays et

alignées avec les résultats de la politique du Plan stratégique de l'OIT

et du Programme et budget.

 Au maximum, trois résultats de programme de pays (RPP) dans le

cadre de chaque priorité du PPTD, formulés de manière concise et

précise.
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Rubrique de la section 

Nombre de 

pages 

suggéré 

Description du contenu 

 Pour chaque RPP, une théorie du changement claire et expliquant la

logique et les hypothèses sous-jacentes pour dire comment et

pourquoi le changement pourrait se produire à l'issue des

interventions (à savoir l'articulation de la séquence logique des

produits aux résultats).

 Pour chaque RPP, un à trois indicateurs pour mesurer la performance,

avec une base de référence et une cible chacune (à inclure dans le

tableau des résultats du PPTD).

4 

Modalités de gestion 

de la planification, de 

la mise en œuvre, du 

suivi, de 

l’établissement des 

rapports et de 

l’évaluation  

2 

Cette section décrit brièvement les modalités de gestion de la 

planification, du suivi et de l’établissement des rapports de la mise en 

œuvre des PPTD, y compris la mise en place d'un comité directeur 

tripartite national, le calendrier des examens de programme de Pays 

(EPP) et toutes les activités d'évaluation, y compris celles liées au PNUAD 

ou aux évaluations pertinentes de projets). 

Il comprend une description de l'évaluation des risques au niveau des 

résultats et une stratégie pour atténuer ces risques. 

5 Plan de financement < 1 
Un résumé de la stratégie de financement incluant un plan de 

mobilisation des ressources est annexé. 

6 

Plan de 

communication et 

plaidoyer 

< 1 
Un résumé du plan de plaidoyer et communication est inclus. 

Annexes (publiques) 

Modèle de tableau des résultats du PPTD 

Modèle de formulaire du Memorandum d’accord du PPTD (Facultatif) 

Annexes (internes) 

Plan de suivi des résultats du PPTD  

Plan de suivi de la mise en œuvre du PPTD 

Termes de référence du Comité directeur du PPTD 

INTRODUCTION 

Avant de démarrer le processus du PPTD, il faut impérativement faire l’examen de la situation du pays et du 

programme de l'OIT en cours. En plus d’associer les mandants et, le cas échéant, d'autres parties prenantes, ce 

bref examen devrait structurer le processus du PPTD par rapport à la situation économique et politique générale, y 

compris par rapport aux cycles budgétaires et électoraux. Les résultats de ces consultations guideront l'analyse 

diagnostique plus détaillée qui fera partie du document de PPTD.  

Les informations de base sur la période couverte par le PPTD et, le cas échéant, celles relatives à l’achèvement et 

à l’examen du PPTD précédent, ainsi que d’autres relatives aux consultations tenues au cours de cette étape 

préliminaire, devront être résumées dans la première partie du document qui devrait faire moins d'une page. 
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Des consultations préliminaires 

La phase préliminaire constitue une étape opportune pour consulter le Coordonnateur résident et l'équipe de pays 

des Nations Unies sur les priorités communes, les opportunités de collaborations et les avantages comparatifs. De 

préférence, le calendrier d’exécution du PPTD et celui de la programmation du PNUAD seront alignés et cette étape 

préliminaire peut être intégrée à la préparation de la feuille de route du PNUAD. Au cours de ces consultations 

préliminaires, le personnel du BIT devrait être prêt à expliquer l'engagement de l'OIT à apporter leur assistance aux 

mandants, au dialogue social et au tripartisme, et à faire un plaidoyer pour des mesures qui garantissent 

l'application des principes et droits fondamentaux au travail et d'autres normes internationales fondamentales du 

travail. Il y a plusieurs points d'entrée possibles pour les priorités de l'OIT en matière de coopération au 

développement qui cadrent bien avec l'approche du PNUAD. Une identification précoce de ces possibilités facilitera 

leur prise en compte à travers, par exemple, un appui technique de l'OIT au cours de la phase de diagnostic. 

DIAGNOSTIC DE PAYS 

Le but du diagnostic du contexte national est de développer une analyse fondée sur des données probantes liées 

aux progrès et à la situation dans les domaines critiques du travail décent et les principaux défis auxquels est 

confronté le pays en la matière. Pour cela il faut un examen approfondi de la situation en conformité avec la 

Déclaration de l’OIT sur la justice sociale, couvrant les quatre objectifs stratégiques de l'OIT et les questions 

transversales. Le diagnostic de pays devrait également aborder la question de la justice sociale dans le contexte 

du Programme 2030, en tenant compte de la pauvreté et des questions d'inégalité qui touchent le monde du travail. 

Tous les risques majeurs susceptibles d’entraver la réalisation des objectifs de l'OIT devront être abordés, y compris 

les implications et les impacts environnementaux réels ou potentiels. Il convient également de procéder à l’examen 

des leçons tirées des activités antérieures ou en cours de l'OIT dans le pays. 

Des outils spécifiques sont disponibles et peuvent être utilisés pour appuyer le diagnostic du contexte national, à 

savoir le Diagnostic de pays pour le travail décent : Conseils techniques pour la rédaction du rapport de diagnostic 

(2015)3. Le Manuel de gouvernance interne pour la coopération au développement constitue également une 

ressource utile pour faire le diagnostic de pays.  

Conformément à la nature intégrée des ODD telle qu’indiquée dans le Préambule du Programme 2030, la promotion 

du plein emploi productif et un travail décent pour tous ne peuvent être considérés isolément, mais doivent être un 

moyen pour le développement durable dans toutes ses dimensions, environnementale, sociale et économique.  

Cependant, il est important que le diagnostic de pays soit effectué de manière rapide et proportionnée par rapport 

au besoin. Il doit être succinct mais ciblé pour faciliter l'identification des priorités et des résultats appropriés. Quel 

que soit l'outil utilisé, l'idée de base reste la même : une analyse fondée sur des données probantes relatives à la 

situation du pays par rapport à différents aspects du travail décent.  

3 Voir également la section CCA dans le Guide du PNUAD 2017

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_371205.pdf
https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/dwcp/download/dcwdiagnostics_guide_july2015.pdf
https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/dwcp/download/dcwdiagnostics_guide_july2015.pdf
https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/pardev/tcguides/download/dcigmanual.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
https://undg.org/document/2017-undaf-guidance/
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Réalisation du diagnostic de pays 

Les mandants de l'OIT sont appelés à jouer un rôle actif tout au long du processus de programmation par pays, y 

compris en terme d’implication dans le diagnostic de pays et l'établissement des priorités. L'approche de l'OIT en 

matière de consultation des parties prenantes basée sur le tripartisme et le dialogue social est quelque peu 

différente de celle des autres organisations internationales dont l'approche couvre généralement un plus large 

éventail de groupes d'intervenants. Cependant, pour une conception et une mise en œuvre efficaces et réussies 

d'un PPTD, il convient d’impliquer des parties prenantes autres que les mandants4.  

Le diagnostic de pays devrait aider à : 

 Identifier les données manquantes pour les principaux indicateurs du marché du travail et les moyens d’y

remédier.

 Etablir des bases de référence pour le suivi des progrès par rapport aux objectifs.

 Soutenir les décisions relatives aux priorités de l'OIT et axées sur l'identification des déficits de travail

décent, les priorités des mandants et autres parties prenantes, et les avantages comparatifs de l'OIT.

Dans le cadre du nouveau processus du PNUAD, le travail de diagnostic devrait, autant que possible, être effectué 

en parallèle avec le bilan commun de pays (BCP). Parmi les avantages les plus évidents, on peut noter ce qui suit : 

 Il permet d’avoir un contexte et de procéder à une analyse des questions cruciales pour le développement

national, y compris des questions liées à l'action de l'OIT, mais relevant principalement du mandat d'autres

organismes des Nations Unies.

 Un BCP peut également fournir des données et des informations plus englobantes et susceptibles de

compléter le diagnostic du PPTD. La collaboration avec d'autres institutions telles que la Banque mondiale

peut également être utile à cet égard.

 Le processus du BCP permet de mieux examiner l'avantage comparatif de l'OIT contrairement au processus

du PPTD tout seul. Cela peut apporter une clarification du rôle de l'OIT dans la mise en œuvre du nouveau

PNUAD. Quand il y a un accord clair au sein de l’équipe de pays des Nations Unies quant au rôle de l'OIT,

cela facilite la mobilisation des ressources et la collaboration avec d'autres programmes et organismes

des Nations Unies.

Le travail de diagnostic du PPTD peut identifier les centres d'intérêt de l'OIT dans les grandes priorités des pays de 

l'ONU établies à partir d’un BCP. Dans les cas où un BCP a été finalisé ou n’est pas prêt de démarrer, le diagnostic 

du PPTD peut tout de même aider à établir un programme de travail pour l'OIT qui non seulement répond aux 

priorités de l'OIT mais aussi contribue plus largement aux objectifs de coopération au développement, en particulier 

aux ODD. Quand il est impossible d'effectuer le diagnostic en parallèle avec un BCP, il est important de réexaminer 

les BCP antérieurs et d'anticiper sur celles à venir, en consultant surtout les membres de l’équipe pays des Nations 

Unies.  

4 A cet égard, et conformément à l’engagement des acteurs, nous attirons l’attention sur l’orientation suivante sur le tripartisme et le dialogue 
social http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-21res.pdf). 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-21res.pdf
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Sources d’nformations pour le diagnostic de pays 

Pour le diagnostic de pays, il  est essentiel de disposer des données sur les indicateurs clés du marché du travail, 

ventilées, dans la mesure du possible, selon le sexe et d'autres critères pertinents. Le diagnostic devrait couvrir 

l'analyse des indicateurs du travail décent5 et devraient, au minimum, inclure les indicateurs des ODD dont l'OIT a 

la charge de la surveillance et du rapport6 au niveau mondial. En tant que principale base de données statistiques 

de l'OIT, ILOSTAT constitue un bon point de départ dans la recherche des données statistiques nationales relatives 

aux indicateurs du marché du travail. Toutes les questions d'ordre général concernant les données sur ILOSTAT 

doivent être adressées à ilostat@ilo.org. Les données manquantes peuvent également être obtenues auprès des 

sources nationales et parfois être traitées par des fichiers de microdonnées. Le référentiel central de microdonnées 

de l’OIT dispose d’un stock important de jeux de données qui sont souvent achetées pour un usage interne par le 

personnel de l'OIT. Si les fichiers de microdonnées sont obtenus directement à partir d'un bureau national de la 

statistique, les bureaux de l'OIT doivent les remettre au Département de la statistique (microdata@ilo.org) pour être 

mis à la disposition d'autres fonctionnaires du BIT, et pour être ensuite utilisés pour combler des lacunes 

statistiques. 

La progression des ODD sera contrôlée au moyen d'un cadre global d’indicateurs, qui contient de nombreux 

indicateurs directement concernés par l'Agenda du travail décent de l'OIT. Pour certains d'entre eux, l'OIT est 

responsable de la disponibilité des données. Le défi consiste à faire en sorte que les pays aient la capacité et les 

ressources pour renseigner ces indicateurs. Le diagnostic doit mettre en évidence les domaines où les lacunes 

statistiques sont avérées et élaborer une stratégie pour les combler dans le cadre d’un PPTD et d’un PNUAD. Jamais 

un tel accent n’a été mis sur la disponibilité de données ventilées et fiables et le renforcement des capacités 

statistiques nationales des pays en développement, comme c’est le cas avec les ODD. Ils ont une cible spécifique 

à ce sujet. 

Les informations sur les normes internationales du travail, y compris les commentaires des organes de contrôle de 

l'OIT, doivent également être pris en compte dans la préparation du diagnostic de pays. La base de données 

NORMLEX de l'OIT devrait être utilisée à cette fin. Elle rassemble des informations sur les normes internationales 

du travail (telles que les informations de ratification, les obligations d’établissement de rapports, les commentaires 

des organes de contrôle de l'OIT), ainsi que sur la législation nationale relative au travail et à la sécurité sociale. Elle 

dispose également de profils de pays complets qui donnent accès à des informations par pays régulièrement 

actualisées et qui renseignent sur les ratifications, les commentaires (à venir et anciens) de tous les organes de 

contrôle, la législation nationale du travail et les profils législatifs, les obligations d’établissement de rapport des 

Etats Membres, les commentaires formulés par les organisations d’employeurs et de travailleurs, des liens pour la 

recherche juridique, ainsi que d'autres documents techniques pertinents.  

5 Le cadre pour les indicateurs du travail décent peut être consulté : Guidelines for Producers and Users of Statistical and Legal Framework 

Indicateurs 

6 La liste de ces indicateurs peut être consultée ici : Provisional Proposed Tiers for Global SDG Indicators 

http://www.ilo.org/ilostat
mailto:ilostat@ilo.org
http://www.ilo.org/microdata
http://www.ilo.org/microdata
mailto:microdata@ilo.org
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_223121.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_223121.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-03/Provisional-Proposed-Tiers-for-SDG-Indicators-24-03-16.pdf
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PRIORITES NATIONALES ET RESULTATS DE PROGRAMME DE PAYS 

La formulation des priorités et des résultats se fonde sur la gestion axée sur les résultats (GAR).7 Le personnel du 

BIT doit veiller à travailler avec les mandants lors de la fixation des priorités, pour des soucis de cohérence 

programmatique faisant le meilleur usage de l'avantage comparatif et des ressources de l'OIT. 

Six à huit pages seront consacrées à cette partie du document de PPTD. 

Identifier les priorités, les résultats et les produits 

Dans la préparation de cette partie, il est souvent utile de se demander comment les priorités nationales existantes, 

surtout celles du gouvernement et du système des Nations Unies, peuvent répondre au mieux au diagnostic de 

l'OIT. Par exemple, s'il existe des programmes gouvernementaux pour la promotion de l'emploi, il est utile de se 

demander comment le travail qui est généré peut être un travail décent, reflétant ainsi les quatre objectifs 

stratégiques de l'OIT. Un programme du gouvernement en faveur des jeunes peut éventuellement inclure une 

composante de l'OIT sur le travail décent pour les jeunes. Les initiatives pour les droits de l’homme peuvent inclure 

les droits des travailleurs, en particulier ceux énoncés dans les normes internationales du travail sur les principes 

et droits fondamentaux au travail ou celles relatives à des groupes ou des questions spécifiques (les travailleurs 

domestiques, les travailleurs migrants, les travailleurs handicapés ou vivant avec le VIH/SIDA, ou les populations 

autochtones et tribales). 

Pour mettre l'accent sur l'élaboration des résultats du PPTD, ou sur les résultats des programmes de pays (RPP), il 

est recommandé d'abord d'identifier trois domaines prioritaires alignés sur les résultats stratégiques du Programme 

et Budget de l'OIT. S’agissant du contexte spécifique du pays, ces priorités devraient être connectées aux ODD 

pertinents, telles que priorisées dans le PNUAD. Les priorités doivent être identifiées sur les bases suivantes : 

 La situation du pays (en conformité avec le mandat de l'OIT) ;

 Les priorités communes des mandants ;

 Le diagnostic de pays ; et

 L'avantage comparatif de l'OIT dans le pays, y compris par rapport au PNUAD.

Contrairement aux RPP, les priorités ne sont pas identifiées dans un délai ou un cadre financier particulier. Elles 

sont utilisées pour définir les RPP. Ce qui veut dire que chaque RPP devrait être lié à l'une des priorités, à savoir la 

priorité à laquelle il contribue le plus. 

Au maximum trois RPP sont identifiés pour chaque domaine prioritaire. De manière claire et structurée, la GAR 

permet de définir les résultats spécifiques qu'un PPTD cherche à atteindre. Elle met l'accent sur la clarté, en termes 

de résultats escomptés, et les stratégies nécessaires pour atteindre ces résultats. Il encourage l'apprentissage et 

7 Pour plus d’informations sur la formuation des résultats et des produits, voir égalment: 

https://www.ilo.org/intranet/french/bureau/pardev/tcguides/templates.htm  

https://www.ilo.org/intranet/french/bureau/pardev/tcguides/templates.htm


 

    

 

16 

l'amélioration continus, pour que les stratégies soient affinées sur la base des leçons tirées et des informations 

nouvelles ou qui ont évolué. La participation et l'engagement des mandants sont essentiels à l'identification, puis 

à l'obtention de résultats. 

Les résultats sont les changements prévus dans une situation de développement donnée suite à des interventions. 

Ils décrivent des changements positifs par rapport au groupe cible comme la conséquence directe de produits et 

de services résultant des interventions. Dans la formulation des RPP, les bureaux de pays doivent s’assurer que les 

résultats: 

 apportent des contributions mesurables pour la promotion de l'Agenda du travail décent dans le pays;  

 contribuent à l'atteinte des résultats pertinents de l'Organisation énoncés dans le Programme et Budget, 

ainsi que la réalisation des ODD pertinents (voir Le travail décent et le Programme 2030); et,  

 soient formulés en ayant à l'esprit une théorie du changement claire (voir la figure 3 pour un exemple). 

Chaque RPP a une fourchette d’indicateurs de résultats allant de 1 à 3. Ces indicateurs de résultats définissent les 

critères et les données qui seront utilisés pour vérifier ou mesurer le niveau de réalisation de ce RPP. Les indicateurs 

de résultats : 

 fournissent un moyen simple et fiable pour mesurer les progrès vers la réalisation des résultats ; 

 doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps ;  

 doivent permettre à l'OIT de suivre les progrès sur les questions transversales que sont les normes 

internationales du travail, le dialogue social, l'égalité des sexes et la non-discrimination, et la durabilité 

environnementale, le cas échéant. 

Pour une mesure efficace, il faut définir une base de référence et fixer une cible pour chaque indicateur. 

La théorie du changement est un outil puissant qui devrait être utilisé pour articuler le lien entre les interventions 

de l'OIT et les résultats visés. Il comprend à la fois le modèle logique/lien de causalité, entre les activités, les produits 

et les résultats (et éventuellement l'impact) et les hypothèses sous-jacentes qui devraient se réaliser dans les 

différentes étapes pour que le lien de causalité spécifique fonctionne comme prévu. 

Quand bien même tous les éléments d'une théorie du changement pourraient ne pas être reflétés de manière 

explicite dans un document de PPTD (par exemple, les produits ne sont normalement pas inclus dans le tableau 

des résultats du PPTD), il convient d’y penser au moment de l'identification des résultats. Entre autres choses, une 

théorie du changement permet d'identifier les indicateurs et les questions pertinentes à surveiller et à évaluer au 

fil du temps. 

https://www.ilo.org/intranet/english/internalcomms/download/2030-implan-en.pdf
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Figure 3 – Un exemple de théorie du changement 
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  Encadré 1.  Quelques termes et définitions de travail 

 

Bien que non exhaustive, la liste présentée dans cet encadré nous offre les principales définitions de travail de la 

terminologie du suivi et de l’évaluation à utiliser dans le cadre du travail du BIT : 

Activité : Les actions dans le cadre de programmes à travers lesquels les intrants (financiers, humains, techniques et 

matériels) sont mobilisés pour avoir des produits spécifiques et contribuer aux résultats escomptés. 

Base de référence : Les données qui décrivent la situation au point de départ pour mesurer la performance d'un 

programme ou d'un projet. Une étude de référence serait une analyse décrivant la situation avant le début de la 

coopération au développement. La base de référence est un important point de départ pour mesurer les résultats obtenus 

à travers la coopération au développement. 

Objectif : Un énoncé général d’un effet souhaité à travers le programme/l’intervention, souvent à plus long terme. Les 

objectifs expriment les intentions générales d’un programme/d’une intervention et permettent de guider leur élaboration. 

Chaque objectif a un ensemble de sous-objectifs spécifiques et connexes qui, si elles sont remplies, collectivement 

permettent la réalisation de l'objectif déclaré. 

Impact : L'effet global à long terme d'une intervention. L'impact est le résultat final à plus long terme ou ultime attribuable à 

une intervention de développement, contrairement au produit et au résultat, qui eux reflètent des effets plus immédiats. 

Exemples : un meilleur niveau de vie, une sécurité alimentaire accrue, une augmentation des revenus salariaux, une 

hausse de l'épargne, une réduction de la survenue des accidents du travail grâce à l’amélioration des normes et/ou leur 

application, etc. 

Indicateur : Une variable quantitative ou qualitative qui fournit un moyen valable, fiable et simple pour mesurer le 

rendement, évaluer la performance, ou refléter les changements liés à une intervention. 

Intrants : Les ressources utilisées dans une activité donnant lieu à un produit de projet ou de programme. Les fonds, le 

personnel et les éléments physiques utilisés dans la mise en œuvre font partie de ces ressources. 

Résultats : Les changements réels ou prévus dans les conditions de développement qu'une (ou des) intervention (s) 

cherchent à atteindre à travers la production et l'utilisation de plusieurs produits. La contribution de plusieurs partenaires 

peut être nécessaire pour obtenir un résultat. Les résultats sont de plus court terme et de moins grande portée et ils se 

situent à un niveau plus bas dans l’échelle des résultats que l'impact. 

Produit : C’est un produit (ou service) tangible résultant d'une intervention qui est directement attribuable à l'initiative. Les 

produits se rapportent à l'achèvement d’activités et c’est sur ce genre de réalisations que les responsables ont plus 

d'influence. Comme exemple de produit pour un projet de gestion syndicale, on peut citer le nombre de dirigeants syndicaux 

formés. Plusieurs produits sont généralement nécessaires pour obtenir un résultat ou un impact de développement. 

Résultat : Un terme générique utilisé pour désigner les réalisations d'un programme ou d'un projet et/ou d’activités. Les 

termes «produit», «résultat» et «impact» décrivent des résultats de manière plus précise à différentes échelles. 

Cible : L'objectif visé par un programme/une intervention, exprimé en valeur measurable ; la valeur souhaitée pour un 

indicateur à un moment donné dans le temps. 

Théorie du changement : Une description et une illustration complètes de la manière et des raisons d’un changement  

souhaité dans un contexte particulier. Elle met surtout l’accent sur la cartographie ou «le remplissage» (”filling in”) entre ce 

que fait une initiative de programme ou de changement (ses activités ou interventions) et la façon dont celles-ci conduisent 

aux objectifs et changements souhaités en matière de développement. Elle le fait en identifiant d'abord les objectifs 

souhaités à long terme et travaille alors rétrospectivement pour identifier toutes les conditions (résultats, produits) qui 

doivent être en place (et les relations de causalité entre eux) pour atteindre les objectifs. Les théories du changement sont 

généralement développées rétrospectivement, depuis le plus haut niveau de la hiérarchie du programme, ou les objectifs et 

l'impact de développement jusqu’aux intrants, en passant par les résultats, les produits et les activités qui sont nécessaires 

pour les atteindre. 
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Avant de finaliser le cadre de résultats, il est important de vérifier que les RPP du PPTD sont évaluables. Apprécier 

l'évaluabilité du RPP, c’est se faire une idée précise de la manière dont les RPP et leur cadre logique sous-jacents 

sont exprimés, si des mesures fiables (indicateurs, base de référence, repères et cibles) ont été développées et/ou 

sont disponibles, et s’il existe des procédures appropriées pour l’établissement des rapports. Une telle appréciation 

peut également être utile au Bureau et au comité directeur tripartite, en ce qu’elle leur permet de faire des rapports 

plus complets sur les réalisations du PPTD, et d'améliorer leur capacité à générer des enseignements pouvant être 

réinjectés dans le PPTD à des fins d'amélioration. La liste de contrôle de l'évaluabilité fournie à l'annexe 7 doit être 

utilisée pour guider l'élaboration d'un tableau ou d'un cadre de résultats du PPTD. D’autres conseils sur la réalisation 

d'une évaluation de l'évaluabilité sont également contenus dans la Note d’orientation 11 EVAL.           

 

L'ensemble des priorités et des résultats du programme de pays, ainsi que les indicateurs, les bases de référence, 

les objectifs et les moyens de vérification sont contenus dans le tableau des résultats du PPTD à annexer au 

document du PPTD. Ce tableau des résultats comprend également le cadre global des ressources estimées, 

décomposé comme il suit : i) Estimation totale des coûts de mise en œuvre du PPTD ; ii) Ressources normalement 

disponibles à l'OIT par le biais de diverses sources de financement ; et iii) Ressources à mobiliser.  

 

 

 

 

Encadré 2.   Formulation des RPP  
 

Situations favorables 

 

 Les descriptions des RPP contiennent des 

informations contextuelles, avec des données 

ventilées et une analyse genre inclusive 

pouvant être utilisées pour établir la situation 

avant l'intervention et identifier le problème 

ou la question à résoudre avec le résultat. 

 

 Les descriptions des résultats présentent la 

stratégie détaillée à suivre, en se fondant  sur 

une théorie du changement bien étayée, afin 

d'atteindre les résultats escomptés.  

 

 Les RPP ont été formulés de manière claire et 

précise, avec des informations sur les 

activités et les partenaires. 

 

 Les informations sur les indicateurs sont 

SMART et celles sur les bases de référence et 

les cibles complètes et appropriées. 

Situations difficiles 

 

 

 Les informations contextuelles sont limitées ou 

insensibles au genre. Il est difficile d'identifier le 

problème ou la question à traiter.   

 

 Les résultats sont formulés de manière trop 

générale, en utilisant des termes vagues sans 

sujets ou secteurs spécifiques à considérer, ou en 

indiquant tout simplement et de manière 

générale les secteurs d’activité. 

 

 Les descriptions des résultats ne donnent pas la 

preuve que la stratégie est basée sur une solide 

théorie du changement. 

 

 Les indicateurs sont trop généraux pour être 

mesurés et n’incluent pas les termes ou les dates 

estimées de réalisation. 

 

 Les bases de référence ne sont pas définies, et il 

n’existe pas de plan pour leur réalisation.  

 

 Les cibles ne sont pas réalistes : soit elles 

manquent d’ambition ou en ont trop. 

 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_165984.pdf
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION, A LA PLANIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE,  AU 

SUIVI, A L’ETABLISSEMENT DES RAPPORTS ET A L’EVALUATION  

 

Une fois que les priorités du PPTD et les résultats attendus, ainsi que les indicateurs, les bases de référence et les 

cibles correspondantes sont élaborés, chaque document du PPTD devrait inclure une description des dispositions 

à mettre en place pour superviser la mise en œuvre du programme, y compris par un comité directeur tripartite.  

Cette partie du document du PPTD décrira également les modalités de mise en œuvre du programme à travers le 

cycle de programmation, y compris les modalités de suivi et d’évaluation, mais aussi les principales synergies, les 

accords de collaboration et/ou de coordination avec d'autres partenaires dans le cadre du PNUAD.  

Les hypothèses et les risques génériques inhérents à la mise en œuvre réussie et efficace des résultats du 

programme (y compris les risques économiques nationaux et sous-nationaux, politiques, sociaux et 

environnementaux) devraient également être décrits dans cette section. Normalement, le document du PPTD ne 

contient pas de description détaillée des risques et des hypothèses de chaque RPP, mais c’est à ce stade du 

processus qu’il faut y penser. De plus amples informations peuvent être trouvées dans la note d'orientation de 

PARDEV sur l’dentification et la gestion des risques.  

Le terme risque désigne deux aspects : l'incertitude quant à son apparition et l'impact généré par son apparition. 

Sous cet angle, le risque peut être défini comme étant la probabilité de survenue d'un événement indésirable qui 

est «externe» au PPTD et qui entrave en quelque sorte la réalisation de ses objectifs. Contrairement aux risques, les 

«hypothèses» sont des événements ou des situations dont la présence ou la réalisation est nécessaire pour obtenir 

les résultats du PPTD. Le Bureau n’a pas d’emprise sur les hypothèses et les risques, mais les hypothèses sont 

formulées comme des conditions positives et doivent être directement liées au PPTD lui-même. 

Cette section est normalement couverte en deux pages.  

 

PLAN DE FINANCEMENT  

 

Le but de cette partie du document du PPTD est d'expliquer brièvement la stratégie de mobilisation des ressources 

qui sera poursuivie pour financer la mise en œuvre et l'évaluation du PPTD. Cette information est détaillée, 

actualisée et suivie pendant la phase de mise en œuvre. Une explication plus détaillée est fournie dans la partie 

sur la mise en œuvre, le suivi et l’établissement des rapports au chapitre 3 du manuel. Cette partie est normalement 

couverte en moins d'une page. 

Financement du processus du PPTD 

Le processus du PPTD va de la conception à l'évaluation. Le financement du PPTD, sous forme de mobilisation des 

ressources, d’engagement des partenaires au développement et des entités gouvernementales concernées, ainsi 

que de contributions en nature, doit être étudié le plus tôt possible dans la phase conceptuelle des PPTD.  

https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/pardev/tcguides/templates/download/risk_guide.pdf
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Un investissement initial est normalement nécessaire en amont pour soutenir la préparation d'un PPTD. Dès l'étape 

préliminaire du processus, le personnel du BIT doit entamer des consultations avec les mandants tripartites. 

Différents types d’activités de sensibilisation, de renforcement des capacités et de dialogue politique sont 

entreprises jusqu'à la fin de la phase conceptuelle du PPTD. Selon les pays, le niveau d’investissement de 

ressources au cours de cette phase varie en fonction des besoins et des capacités des mandants dans chaque 

pays. C’est un investissement utile, puisqu’il permet au personnel du BIT de mieux comprendre et de pouvoir 

répondre aux réalités et aux besoins des mandants. Il contribue également à forger un consensus entre les 

mandants quant aux priorités et aux résultats recherchés avec le PPTD. Cela peut faciliter une appropriation du 

PPTD de la part des mandants et un engagement à accroître la production de documents de PPTD de qualité.  

L'élaboration du plan de mise en œuvre offre une autre occasion d’avoir de plus amples informations sur les 

ressources. Un tel plan doit être élaboré à la lumière d’une estimation réaliste des ressources. Dans tous les cas, 

le personnel du BIT devra être prêt à expliquer aux mandants la nécessité d'être réaliste sur les ressources 

financières, en utilisant également les données des dépenses antérieures pour l’estimation des besoins de 

financement futurs. Les discussions autour des RPP possibles et de leurs stratégies, ainsi que des besoins en 

ressources, doivent prendre en compte toutes les ressources actuellement utilisées et celles qui pourraient être 

disponibles. Ainsi, des rubriques comme les activités de coopération au développement en cours et probables, 

seront incluses dans l'évaluation globale, ce qui devrait alors conduire à l'élaboration d'une stratégie de mobilisation 

des ressources locales pour le PPTD. 

La mise en œuvre d'un PPTD est normalement financée avec différents types de ressources intégrées, y compris 

les budgets nationaux, et souvent sur la base du partage des coûts avec les mandants. Les projets de coopération 

au développement de l'OIT contribuent souvent, de manière substantielle, à la réalisation des résultats du PPTD ; 

voilà pourquoi il est important d'aligner les projets de coopération au développement avec les résultats du PPTD. 

Dans certains cas, un gouvernement et/ou un (des) donateur (s) pourrait (aient) accepter de financer une grande 

partie ou même la totalité d'un PPTD.  

La mise en œuvre du Programme 2030 va de plus en plus compter sur des modalités multipartites avec des 

financements multiples, tel qu’en appelle le Programme d’action d’Addis Abeba sur le financement du 

développement, adopté en juillet 2015. Il y aura des ressources publiques nationales, celles de la finance et des 

entreprises privées nationales et internationales, et le financement de la coopération internationale au 

développement. Les mécanismes de financement multilatéral et ceux propres aux agences vont certainement être 

de plus en plus utilisés pour financer les PNUAD. 

Dans un contexte de concurrence croissante pour les ressources, d'élargissement des partenariats multipartites et 

d’alliances thèmatiques, le personnel du BIT devra élaborer une approche stratégique de partenariats susceptibles 

de contribuer à la poursuite intégrée de ses quatre objectifs stratégiques au niveau des pays. Un PPTD qui est aligné 

sur le PNUAD et d'autres cadres de politique nationale constitue une bonne base pour construire une stratégie de 

concertation avec l’équipe de pays des Nations Unies et les partenaires au développement, et rechercher des fonds 

pour des programmes plus importants (et intégrés). 

 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
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PLAN DE PLAIDOYER ET DE COMMUNICATION  

 

Chaque PPTD contient un plan de plaidoyer et de communication succinct pour mettre en exergue les messages 

clés, les groupes cibles/parties prenantes à des fins de plaidoyer, ainsi que des méthodes pour partager l'Agenda 

du travail décent dans le cadre du programme de pays. Normalement, il faut moins d’une page pour cette section. 

Les documents du PPTD sont des outils importants pour communiquer et plaider en faveur du travail de l'OIT auprès 

d’un large éventail de parties prenantes, y compris les donateurs et les partenaires de développement. Dans la 

mesure du possible, les PPTD sont écrits dans la (les) langue(s) appropriée(s) du pays et dans un format attrayant, 

en version électronique et en copie dure. Il est crucial d'assurer l'accessibilité des documents du PPTD (dans des 

formes modifiées ou adaptées, si nécessaire) à un public aussi large que possible, y compris pour les personnes 

handicapées. Le lancement officiel d'un PPTD est souvent l'occasion d'obtenir une visibilité et d’attirer l'attention 

nationale sur l'Agenda du travail décent et sur le rôle des mandants impliqués.  

Les PPTD sont des documents publics qui sont affichés sur le site internet de l'OIT (www.ilo.org/dwcp), ainsi que 

sur le site internet du Bureau de pays (BP) concerné. Lors de l'élaboration des outils de communication au niveau 

local, le personnel du Bureau de pays devrait consulter les responsables de la communication régionale ou le 

Département de la communication et de l'information à Genève. La plateforme de communication en ligne Travail 

décent de DCOMM donne accès à des outils et des directives pour communiquer sur le travail décent. La plateforme 

peut être consultée à l’adresse suivante : https://papyrus.ilo.org/dcomm.  

  

3. GOUVERNANCE ET CONTROLE DES PPTD 

 

MECANISME D’ASSURANCE QUALITE 

 

Tous les PPTD sont soumis à un processus d'assurance qualité pour s’assurer que chaque document est conforme 

aux exigences de qualité. Le mécanisme d'assurance qualité (QAM) est un outil qui met l'accent sur le processus à 

suivre pour produire un PPTD de qualité avant qu'il ne soit finalisé, c’est-à-dire, faire en sorte que ce qui doit être 

fait soit fait dans les normes. 

Comme le montre la figure 4, les Unités de programmation régionales (RPU) lancent le processus QAM, dès qu’elles 

reçoivent du Directeur du Bureau de pays (BP) le projet de document du PPTD, avec le tableau des résultats du 

PPTD. Le cadre élargi des résultats et du suivi, ainsi que le plan de mise en œuvre détaillé, sont soumis par la même 

occasion, même si ce sont des documents destinés au comité directeur tripartite et au Bureau seulement. Les RPU 

sont chargées de coordonner les commentaires du Bureau régional, notamment sur l'approche GAR et l’ancrage 

des PPTD aux priorités régionales établies à travers les réunions régionales du BIT. Ces commentaires sont inclus 

dans la liste de contrôle QAM (Voir l'annexe 8 pour la liste de contrôle du mécanisme d’assurance qualité).  

http://www.ilo.org/dwcp
https://papyrus.ilo.org/dcomm
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Les RPU soumettent le document et la liste de contrôle à PROGRAM, PARDEV, GED et EVAL pour examen. Les 

commentaires de révision sont retournés aux RPU dans les 10 jours ouvrables pour un retour au bureau de pays 

émetteur. Tout commentaire reçu après cette période ne sera pas pris en compte dans la révision du projet de 

PPTD. Les RPU mettent fin au  processus QAM après réception des commentaires.  

 

Figure 4 – Processus QAM 

 

 

APPROBATION DES PPTD  

 

Le BP doit absolument réviser le projet de document du PPTD avec les documents annexés (le tableau des résultats, 

le cadre des résultats et de suivi, le plan de mise en œuvre), au plus tard un mois après l’arrêt du QAM. 

Lors de la présentation du document final du projet de PPTD au Directeur régional pour approbation, le Directeur 

du BP devrait indiquer la procédure suivie pour intégrer les commentaires du QAM dans le projet final, y compris le 

cas échéant, des précisions sur la raison pour laquelle certains commentaires ne peuvent pas être intégrés. Une 

fois le PPTD approuvé par le Directeur régional, il est recommandé qu’un protocole d'accord  (voir Annexe 3 pour le 

formulaire type) soit préparé pour la signature des représentants autorisés du Bureau et des mandants. 

Le PPTD approuvé est soumis à PROGRAM par le RPU, avec le tableau des résultats du PPTD et le mémorandum 

d'accord. Par la suite, ces documents sont affichés sur le site Internet du PPTD. Les bureaux de pays devraient 

également afficher le PPTD et le MDA sur le site Web du Bureau de pays. 

Les BP soumettent leurs projets de PPTD aux RPUs

•Les BP sollicitent des avis techniques auprès des EAT et des Départements 
techniques compétents du Siège lors de la conception du PPTD

•Le BP finalise le document PPTD, y compris le tableau des résultats, le cadre 
des résultats et du suivi  et le plan de mise en oeuvre et les soumet aux RPUs

Les RPUs lancent le processus QAM

•Les RPUs examinent les documents soumis par le BP, le cas échéant 
partagent leurs commentaires avec le BP 

Les RPUs envoient le document du PPTD et la liste de contrôle à PROGRAM, 
PARDEV, GED et EVAL pour examen

•La liste de contrôle QAM est passée en revue par les unités d'évaluation dans 
un intervalle de 10 jours ouvrables après réception du PPTD

Les RPUs arrêtent le processus QAM

•Les unités d'évaluation renvoient la liste de contrôle aux RPUs

•Les RPUs transmettent leurs commentaires d'évaluation consolidés au BP 
après s'être assurés qu'il n'y a pas de contradiction ni de chevauchement  

•Les RPUs donnent une orientation supplémentaure au BP, le cas échéant 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/index.htm
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GOUVERNANCE DU PPTD 

 

Par gouvernance de programme, il faut comprendre les pratiques et les procédures mises en place pour s’assurer 

que les programmes sont gérés de façon efficace et efficiente. La gouvernance du PPTD implique le développement 

et la mise en place de systèmes et de methodologies avec des dispositions institutionnelles convenues avec les 

mandants de l’OIT. Il n’existe pas de méthode standard pour la gouvernance des PPTD. Cependant, il existe des 

pratiques standard en matière de gestion de programme et des pratiques émergentes au sein du BIT s’agissant de 

la gouvernance des PPTD. 

 

Comité directeur national tripartite  

Telle que  soulignée dans la Résolution de 2016 concernant la manière de faire progresser la justice sociale par le 

travail décent, la gouvernance d'un PPTD est normalement assurée par les actions d'un organe tripartite, chargé de 

superviser et de piloter la mise en œuvre du PPTD, généralement avec le soutien du Bureau. Dans bien des cas, 

ces fonctions sont exercées par un organisme existant déjà au sein des institutions nationales, à l’image d’un 

comité de dialogue économique et social tripartite. Dans les pays où un tel organisme n'existe pas, on a souvent 

recours à un comité directeur tripartite dédié au PPTD.  

Des mesures institutionnelles associées à une gouvernance réussie du PPTD comportent un certain nombre 

d'avantages, puisqu’elles : 

 mettent en place, des procédures et des accords clairs, bien compris permettant non seulement au BP 

responsable et aux mandants nationaux, ainsi qu’à d'autres partenaires concernés, le cas échéant, 

d’assurer une bonne supervision du programme de pays, mais également renseignant sur le degré 

d'autonomie qui sera donnée aux personnes chargées de la mise en œuvre des stratégies devant mener 

aux résultats du PPTD; 

 veillent à ce que les priorités et les résultats du PPTD restent alignés sur les priorités stratégiques du pays 

et de l'Organisation, les capacités techniques et opérationnelles des mandants et du Bureau, et les 

ressources estimées et susceptibles d’être engagées dans le PPTD; 

 approuvent et permettent l'activation des nouvelles composantes du programme, y compris les activités 

de recherche et d’appui-conseils, les projets et politique de coopération au développement, ainsi que 

d'autres activités de programme; 

 créent un espace où les partenaires d’exécution peuvent communiquer et échanger sur les risques, les 

incertitudes, les changements et les opportunités du programme susceptibles d’avoir un impact négatif ou 

positif sur le PPTD; 

 permettent d’aborder les problèmes et les obstacles qui peuvent apparaître lors de la mise en œuvre du 

PPTD; 

 facilitent des examens périodiques des progrès du PPTD vers la réalisation de ses résultats, permettant 

ainsi à l'OIT d'évaluer son rendement et de définir le niveau de soutien requis pour l'améliorer; 

 offrent une plate-forme pour la supervision, le suivi et l'évaluation du travail de l'OIT dans le pays;  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498354.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498354.pdf
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 facilitent l'engagement des parties prenantes du PPTD, au-delà de mandants de l'OIT seulement, pour 

mobiliser des ressources financières, l'expertise technique et les partenariats.  

La mise en place d'une structure de gouvernance efficace est particulièrement importante pour un PPTD, puisque 

son environnement est souvent caractérisé par des niveaux élevés de complexité et d'incertitude, ce qui nécessite 

une adaptation continue dans la mise en œuvre pour faire face aux nouvelles situations ou ajuster les programmes. 

Une autre raison d’avoir des structures et mécanismes de gouvernance des programmes efficaces, c’est qu'ils sont 

favorables à une vision commune tripartite du PPTD. Cela permet ensuite de réaliser un alignement plus cohérent 

des priorités, des résultats et des stratégies des programmes de pays avec les réalités et le contexte du pays. La 

structure et les mécanismes de gouvernance permettent également l'équilibrage périodique des exigences du PPTD 

avec les capacités de l’OIT et des mandants, leur permettant ainsi d’effectuer leur travail  de contrôle et d'apporter 

des amendements aux activités et projets exécutés dans le cadre d'un PPTD.  

Les processus de gouvernance du PPTD sont différents de la gouvernance des projets de coopération au 

développement ou des comités directeurs de projet. Les comités directeurs de projet mettent davantage l’accent 

sur le contrôle pour veiller à ce que l'exécution des projets soit effectuée en conformité avec les contraintes définies 

par rapport à l’envergure, à la durée et au budget. La gouvernance du programme par contre, elle fournit des 

moyens importants à travers lesquels le programme cherche à améliorer l’adhésion, l’appropriation et le soutien 

pour une adaptation dynamique et un changement des stratégies et des plans du programme en réponse à de 

nouvelles situations, opportunités et tendances émergentes. 

Les bureaux de pays devraient soutenir la mise en place d'un comité directeur tripartite pour participer à la 

conception des PPTD, et veiller à leur mise en œuvre et à la clôture des programmes après l’évaluation de fin de 

programme. Ces comités directeurs tripartites doivent avoir un mandat définissant clairement la structure de 

gouvernance et ses mécanismes. L'annexe 6 présente un exemple de termes de référence de mandat de comité 

directeur tripartite, qu’il faut adapter selon les besoins. 

Dans la définition de la structure et des mécanismes de gouvernance du PPTD, il faut se poser la question de savoir 

comment : 

 le comité directeur tripartite et les mécanismes seront mis en place ; 

 les responsabilités du comité directeur tripartite seront définies et attribuées ; 

 Le comité directeur tripartite va assurer la liaison avec les responsables du programme dans le Bureau de 

pays responsable ;  

 les différents rôles seront attribués aux membres du comité directeur tripartite ; 

 les composantes du programme, tels que les projets de coopération au développement et autres activités 

connexes du PPTD, seront gérées par le comité ; 

 l’information générée et les connaissances acquises par le biais du PPTD seront partagées et gérées entre 

les membres du comité et autres parties prenantes concernées ; et 

 les capacités des membres du comité directeur seront développées.  

Les dispositions institutionnelles vont probablement être construites autour du comité directeur tripartite. Ce qui 

veut dire que celui-ci devrait assumer des responsabilités pour certaines activités essentielles à une bonne 
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identification des priorités et des résultats, la sélection des stratégies techniques pertinentes, la phase initiale du 

programme et au suivi de la mise en œuvre des composantes de programmes qui entrent dans le cadre du PPTD.  

 

Rôles et responsabilités au sein du bureau  

Les PPTD sont une responsabilité de l'ensemble du Bureau. Dans le même temps, des rôles et des responsabilités 

spécifiques sont définis pour divers postes de direction, ainsi que des fonctions principales pour les différentes 

entités organisationnelles du Bureau.8  

Les principaux éléments concernant les rôles, les responsabilités et les principales fonctions relatives au PPTD 

sont mis en évidence ci-dessous.  

Les Directeurs de Bureau de Pays (CO) sont responsables de toutes les étapes du cycle du PPTD. Ils veillent à ce 

que les services à fournir aux mandants de l'OIT soient de très bonne qualité, opportuns, bien coordonnés, intégrés 

et adaptés à leurs besoins et à leurs réalités. Les directeurs des bureaux de pays sont responsables de la 

soumission du projet de document du PPTD aux RPU, qui à leur tour, lancent le processus du QAM. Les directeurs 

des bureaux de pays soumettent également le PPTD final au Directeur régional (RD) pour approbation. Ils sont 

également responsables de la présentation des rapports d'étape annuels au Directeur régional. 

Les Equipes d'Appui Technique Travail Décent (EAT), en collaboration avec des spécialistes techniques du Siège, 

fournissent un appui technique et des conseils stratégiques, lors de la conception et de la mise en œuvre des PPTD, 

en réponse aux besoins des mandants de l'OIT. Au sein des équipes, des spécialistes techniques du Bureau pour 

les activités des employeurs (ACTEMP) et du Bureau pour les activités des travailleurs (ACTRAV) jouent un rôle de 

premier plan pour l'intégration des perspectives des organisations d'employeurs et de travailleurs dans les PPTD. 

Les Directeurs Régionaux (RD) articulent la dimension régionale des stratégies de l'ensemble du Bureau énoncées 

dans le Plan stratégique et le Programme et budget de la période biennale, en veillant à son alignement avec les 

objectifs de l'OIT et les priorités identifiées dans les PPTD et au soutien de ceux-ci. Les directeurs régionaux 

approuvent les PPTD. Les Directeurs régionaux doivent remettre un exemplaire de tous les nouveaux PPTD au 

Directeur général adjoint pour les Programmes extérieurs et les partenariats. 

Les Unités Régionales de Programmation (RPU) appuient les directeurs régionaux sur tous les aspects liés aux 

PPTD. Ils coordonnent la planification des programmes du bureau de pays, et cela se voit surtout dans les PPTD 

où leurs efforts sont orientés vers l'obtention de résultats dans le cadre des priorités régionales et des objectifs 

généraux de l'OIT. De concert avec les bureaux de pays et les equipes d’appui technique au travail décent ils initient 

le QAM. Une fois approuvés par les directeurs régionaux, et en leur nom, les RPU soumettent les PPTD à PROGRAM. 

Ils fournissent également une orientation générale pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi des PPTD, ainsi 

que pour les examens de programme de pays (EPP) et le rapport sur la situation du PPTD dans chaque région. Ces 

rapports sont consolidés par PROGRAM et mis à disposition sur le site internet du PPTD de manière périodique.  

                                                           
8 Director-General’s announcement IGDS Number 442 (Version 2): Point sur la structure, la composition et la localisation des bureaux de l’OIT 

Compte rendu du Directeur-General sur les opérations de terrain. Clarifier les rôles et les responsabilités: 

https://www.ilo.org/intranet/english/reform/download/dg-minute-en.pdf. 

https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/dwcp/download/igds-442-v2.pdf
https://www.ilo.org/intranet/english/reform/download/dg-minute-en.pdf
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Les équipes de coordination des résultats, sous l’autorité de la Direction Générale, sont chargées de fournir un 

appui aux responsables du PPTD (Directeurs des Bureaux de pays) pour la réalisation des RPP connexes, dans le 

cadre de l'élaboration et la mise en œuvre des plans de travail axés sur les résultats.  

PROGRAM est responsable de la politique globale du PPTD. Il fournit des indications sur les différentes étapes du 

cycle de vie du PPTD, notamment le soutien, la formation et le partage des connaissances sur des questions 

comme le QAM, la cohérence entre les PPTD et le Programme et Budget, le suivi des PPTD dans le cadre des 

examens périodiques des plans de travail axés sur les résultats et le volet planification-exécution du module de 

gestion stratégique d’IRIS du Bureau. Il gère l'état d’avancement du PPTD par région et le site Web du PPTD.  

EVAL est responsable de tous les aspects liés à la gestion des évaluations indépendantes des PPTD et, de concert 

avec les responsables de l'évaluation régionale, il donne son avis sur les EPP. 

PARDEV est un « guichet unique » pour tous les aspects de la coopération au développement et des partenariats 

en appui au PPTD. Il est également chargé de donner des avis sur l'élaboration des politiques et procédures de 

coopération au développement, sur le soutien et les directives en matière de pratiques de gestion du cycle de 

projet, d'orientation et d'information sur le financement des donateurs potentiels, les critères des donateurs et les 

stratégies de mobilisation des ressources. 

L’Équipe de Direction/La Direction Générale (GMT/SMT). Tous les nouveaux PPTD doivent être soumis à la SMT 

par le DDG/FOP pour information. La SMT donne des conseils stratégiques sur la mise en œuvre, le cas échéant. 

Tous les directeurs régionaux font des rapports annuels sur le développement des PPTD dans leurs régions 

respectives en passant par les GMT/SMT. La GMT/SMT assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations 

issues des évaluations de haut niveau des PPTD. 

Il est important de rappeler qu’au regard de la politique d'égalité entre hommes et femmes de l'OIT et de son plan 

d'action les cadres supérieurs, les directeurs régionaux et les directeurs de programme sont responsables et 

doivent rendre compte de l'intégration réussie de l'égalité entre hommes et femmes, les points focaux et les 

spécialistes du genre de l'OIT jouant un rôle de catalyseur. 

 

MISE EN ŒUVRE, SUIVI  ET ETABLISSEMENT DES RAPPORTS 

 

Pendant toute la phase de mise en œuvre, les différentes composantes du programme sont planifiées, intégrées et 

gérées en vue d'atteindre les résultats attendus du PPTD. Le bureau de pays développe également des plans 

détaillés pour le suivi des résultats et la mise en œuvre (voir les annexes 4 et 5). Ceux-ci s’appuient sur le tableau 

des résultats annexé au document du PPTD et l’améliorent encore avec des informations plus précises pour chaque 

résultat.  

Le directeur de pays et le comité directeur tripartite (s'il en existe) apportent leur soutien et supervisent la mise en 

œuvre pour assurer, la coordination, la cohérence et l'alignement, et faciliter la réussite du programme. Toutes les 

activités du BIT dans le pays, y compris les contributions des partenaires, le cas échéant, doivent, dans la mesure 
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du possible, être intégrées dans le cadre du PPTD pour faciliter la gestion et l’obtention des résultats attendus du 

PPTD.  

A ce stade du processus, les principales actions à entreprendre sont les suivantes :  

 développer des propositions techniques complètes en concordance avec le tableau des résultats, avec des 

plans de travail et budgets pour les composantes du programme lorsque les ressources sont disponibles 

ou pour mobiliser des ressources au niveau des composantes du programme ; 

 garder les composantes du programme intégrées au PPTD, conformément aux directives convenues pour 

l’obtention des RPP ; 

 exécuter des tâches de gestion du programme, en identifiant et en atténuant les risques ; 

 faciliter l'interaction et les synergies entre les composantes du programme pour réaliser les résultats du 

programme de pays et placer le PPTD sur la rampe du succès ; 

 gérer les incertitudes et le changement.  

Le Bureau de pays et le comité directeur tripartite devront en permanence assurer le contrôle et l’actualisation des 

résultats, du cadre de suivi, ainsi que du plan de mise en œuvre, et de manière périodique les actualiser et revoir 

la planification, le cas échéant, afin d'intégrer les ajustements nécessaires au programme. Ils devraient se 

concentrer sur la gestion des différentes composantes du programme d'une manière cohérente et coordonnée, car 

celles-ci ne peuvent pas être gérées comme des initiatives isolées et fragmentées. 

Des éléments d’information sur l’état d'avancement sont suivis avec l’aide d’IRIS et d’examens périodiques des 

plans de travails axés sur les résultats. Les résultats susceptibles d’être partagés au niveau national renseignent 

le rapport de la période biennale sur la mise en œuvre du Programme de l'OIT, qui est soumis au Conseil 

d'administration et à la Conférence internationale du Travail dans les années paires.  

Les Bureaux de pays devraient préparer des rapports d'étape annuels sur la mise en œuvre du PPTD qui concordent 

avec les directives du PNUAD sur l’établissement des rapports9. Le Directeur du bureau de pays soumet ces rapports 

d'étape au Directeur regional.  

                                                           
9 Pour le format le plus recent et les orientations connexes voir: 

https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/dwcp/download/undafformat.pdf  

 

Encadré 3. Les PPTD et IRIS 

 
Les informations contenues dans le cadre de résultats et de suivi : 

 

 reflètent les informations requises dans le module de planification d'IRIS (SM/IP) ;   

 

 fournissent les éléments de base pour les examens périodiques des PTR ; 

 

 guident les travaux du comité directeur tripartite (s'il en existe) ; 

 

 éclairent les examens du programme de pays (EPP) ; et,   

 

 alimentent le module d’établissement de rapports d'IRIS (SM/IR) qui est utilisé pour préparer le rapport de la 

période biennale sur la mise en œuvre du Programme de l'OIT.  

 

https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/dwcp/download/undafformat.pdf
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EXAMEN ET EVALUATION DU PROGRAMME 

 

La fin du cycle du PPTD apelle une clôture formelle, afin de réfléchir sur les réalisations et les difficultés rencontrées 

et de préparer le terrain pour le nouveau PPTD. Une telle clôture se déroule normalement sous la forme d'un examen 

de fin de programme. Dans certains cas, le BIT peut également demander une évaluation indépendante du PPTD. 

Dans les deux cas, les mandants doivent être pleinement associés au processus. 

 

Examen du programme de pays (EPP)  

L’EPP est un outil participatif utilisé pour examiner la conception d'un PPTD, mais aussi ses performances par 

rapport aux résultats attendus, pour faire le constat des réalisations, voir si les produits ont abouti aux résultats 

escomptés, et si les stratégies et les partenariats ont été efficaces et efficients grâce aux avantages comparatifs 

des différents partenaires. La conception d'un EPP devrait reposer sur les éléments suivants : les critères et les 

questions à traiter, l'approche/la procédure à suivre, les exigences de collecte/d'analyse de données et les résultats 

attendus, et éventuellement un atelier tripartite. Pour plus d'informations sur les EPP, voir la Note d’orientation 17 

EVAL. 

Un EPP apporte des informations concrètes et des données pour éclairer les décisions et améliorer la performance 

et l'efficacité. C’est également un moyen utile à travers lequel les mandants et les organismes partenaires partagent 

leurs commentaires sur la collaboration et la cohérence dans un contexte multi-agences plus large. En outre, il 

permet aux mandants et aux partenaires d'envisager les stratégies et les actions nécessaires pour l'avenir. 

Normalement, c’est vers la fin de la phase d’exécution du PPTD qu’un EPP devrait être entrepris, mais selon les 

circonstances il pourrait être entrepris à tout moment. Par exemple, il pourrait être effectué à mi-parcours du cycle 

ou à la suite de développements inattendus dans le pays avec des implications importantes pour le travail du BIT 

et qui pourrait impliquer une réorganisation des priorités et/ou des résultats. 

Le volet planification-exécution du module de gestion stratégique d’IRIS (SM/IP) est utilisé pour le suivi des RPP, et 

partiellement pour les examens du PTR. Les RPP entrés dans le SM/IP doivent être dérivés d'un PPTD. Cependant, on sait 

que ce ne sera pas toujours possible (par exemple, quand il n'y a pas de PPTD en place ou qu’il faut en créer de nouveaux 

en attendant l’avènement du (prochain) PPTD. 

 

Les examens de PTR offrent la possibilité de suivre les progrès au niveau des RPP. Lors de la  préparation pour l’examen 

des PTR au cours de l'exercice biennal, les résultats et les plans de suivi doivent être actualisés. Cet exercice devrait 

aboutir à des renseignements utiles au système des « feux de signalisation », utilisé dans SM/IP pour suivre les progrès 

des RPP cibles (et cela se reflète également dans le modèle de résultats et de suivi). Ce système nous renseigne avec ses 

couleurs ; si le RPP est : 

 

 VERT (sur la bonne voie ; résultats susceptibles d'être atteints au cours de l'exercice biennal, selon les critères 

de mesure P&B) ;  

 JAUNE (des progrès certes, mais il faut bien garder le cap, car le risque de ne pas voir le RPP obtenir des résultats 

d'ici la fin de l'exercice biennal est réel) ; ou,   

 ROUGE (fausse route, le travail n'a pas commencé ou est au point mort, ce qui veut dire que vraisemblablement 

les résultats ne seront pas atteints au cours de l'exercice biennal). 

 

Pour plus d'informations, voir le Manuel de gouvernance du Programme  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_421620.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_421620.pdf
https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/download/pdf/14-15/sbsguide_smip_4nov15.pdf
https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/download/pdf/igmanual.pdf
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Rôles et responsabilités  

Un groupe de travail EPP devrait être constitué. Il s’agit d’une équipe informelle composée de représentants du 

Bureau régional (y compris le responsable régional chargé de l'évaluation) et du Bureau de pays. Le groupe de 

travail devrait collaborer étroitement avec le comité directeur tripartite. Les rôles et responsabilités du groupe de 

travail intègrent les activités suivantes : 

 Nommer un point focal du groupe de travail ; 

 Approuver les TdR et le recrutement des consultants ; 

 Approuver les rapports ; 

 Soumettre les rapports finaux à EVAL pour inclusion dans la base de données i-track ; 

 Assurer le suivi des recommandations contenues dans l'examen. 

 

Evaluation du programme de pays 

Les évaluations indépendantes du PPTD évaluent l'impact des contributions du BIT dans le soutien apporté au 

développement national à travers l'Agenda du travail décent et par rapport au Programme élargi du développement 

durable, tel que spécifié dans les PNUAD. Les évaluations favorisent également l'apprentissage en commun, 

l'appropriation et l'engagement, y compris par rapport aux mandants. Elles fournissent aux mandants et aux 

partenaires des informations transparentes sur les résultats des activités du BIT, et devraient influer sur les activités 

futures du BIT. Pour plus d'informations, voir Note d’orientation EVAL 1 : Suivi et évaluation des Programmes par 

pays de travail décent. 

Rôles et responsabilités  

Les évaluations du PPTD sont des évaluations portant sur la gouvernance. Elles ont pour objectif la production d’un 

aperçu des performances organisationnelles dans le cadre du système de gestion axée sur les résultats. Les 

résultats des évaluations de haut niveau (HLE) contribuent à la prise de décision de haut niveau sur les politiques, 

les stratégies et les mesures de redevabilité du BIT. La Direction générale et le Conseil d'administration de l’OIT ont 

la responsabilité d'identifier les priorités des évaluations de haut niveau et de déterminer le moment et les 

utilisations prévues pour chaque évaluation. EVAL est responsable de la gestion des évaluations indépendantes du 

PPTD. Il confirme le choix du pays et rédige les termes de référence, sélectionne les évaluateurs et entreprend 

d'autres tâches pertinentes. Les données concernant la couverture, la méthodologie et le but des évaluations 

indépendantes sont fournies par les Bureaux régionaux pour la conception des termes de référence.  

Les résultats des évaluations du PPTD sont portés à l’attention du Conseil d'administration par EVAL. Ce dernier est 

responsable de la synthèse et de la diffusion des principales conclusions et recommandations des évaluations 

indépendantes au niveau mondial (par exemple, à travers la discussion des évaluations pendant les sessions du 

Conseil d'administration, son rapport d'évaluation annuel et son site internet). Les bureaux régionaux sont 

responsables de la diffusion des résultats au sein de leur région. EVAL veille également au suivi des 

recommandations et fait au Comité consultatif d'évaluation (EAC) un rapport axé sur les étapes franchies dans cette 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165973/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165973/lang--en/index.htm
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direction. Les bureaux de pays constituent l'interface avec les mandants nationaux dans la planification et la mise 

en œuvre de l'évaluation des PPTD, y compris leur suivi. Les détails concernant la procédure à suivre pour les 

évaluations de PPTD peuvent être trouvés dans le Protocole d’évaluation de haut niveau pour l’évaluation des PPTD.  

Calendrier 

EVAL devrait entreprendre au minimum une évaluation indépendante de PPTD chaque année. Depuis 2013, EVAL 

a élargi la couverture de ces évaluations en regroupant plusieurs PPTD dans une région ou sous-région. 

Généralement, les évaluations indépendantes couvrent une période de quatre à six mois.  

Financement 

Les évaluations de PPTD sont financées par le budget d’EVAL, mais la contribution des régions est attendue à 

travers des ressources extrabudgétaires et/ou le budget ordinaire.  

  

http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_215859/lang--en/index.htm
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ANNEXE 1: MODELE DE DOCUMENT PPTD 

 

Programme par pays  

de promotion du travail décent  

[année] à [année] 

 

 

 

 

 

 

 

[Insérer le nom du pays] 

 [Date de la publication] 
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1. Introduction (moins d’une 1 page) 

 Spécifier la période couverte par le PPTD et faire référence, le cas échéant, à la date d’achèvement 

et d’évaluation du précédent PPTD. 

Décrire les consultations préliminaires organisées avec les mandants, et d’autres acteurs si nécessaire, 

ainsi que leur implication dans les priorités et le procesus du PPTD. 

 

2. Contexte de pays : diagnostic et analyse de la situation (4-6 pages) 

 Décrire une analyse du contexte de pays, y compris ce qui suit :  

 

- Une analyse factuelle de la situation du pays couvrant a) le contexte social, politique et économique 

et b) chacun des quatre objectifs stratégiques de l'OIT. L'analyse intègre les questions transversales 

(Normes internationales du travail, Egalité entre hommes et femmes et Non-Discrimination, et 

Tripartisme et Dialogue social), la durabilité de l'environnement, ainsi que d'autres domaines d'intérêt 

pour la réalisation des objectifs de développement durable, tels que la réduction de la pauvreté et de 

l'inégalité; 

- Le statut et la pertinence des cadres nationaux de développement et autres cadres de planification 

existants, tels que le PNUAD, les documents de partenariat des banques de développement 

multilatérales; 

- Les leçons pertinentes tirées de la mise en œuvre des PPTD précédents, mais aussi des examens de 

programme de pays et des évaluations indépendantes des PPTD; 

- L’avantage comparatif de l'OIT dans le pays, en particulier au sein de l’équipe de Nations Unies et vis-

à-vis des autres partenaires; 

- Tous les risques importants pouvant entraver la réalisation des objectifs de l'OIT, y compris les 

changements environnementaux et les risques climatiques, le cas échéant.  

 

3. Priorités du pays et Résultats du programme de pays (RPP) (6-8 pages) 

 En fonction du diagnostic de pays, décrire ici un maximum de trois priorités du PPTD alignées sur les 

priorités ou objectifs de développement national et sur le résultat de politique du Plan stratégique de 

l'OIT.  

Sous chaque priorité du PPTD, définir et lister jusqu'à 3 résultats du programme de pays (RPP) formulés 

dans un langage concis et précis. Les résultats devraient refléter l’interdépendance, l’interrelation et le 

renforcement mutuel qui caractérisent l'Agenda du travail décent. 

Pour chaque résultat : 

- Élaborer une théorie du changement claire, expliquant la logique et les hypothèses sous-jacentes 

des questions suivantes : comment et pourquoi le changement pourrait se produire à l'issue des 

interventions (à savoir l'articulation de la séquence logique des produits aux résultats).  

- Définir, 1 à 3 indicateurs pour mesurer la performance, avec une base de référence et une cible 

pour chacun. Intégrer ces informations à l’annexe du tableau des résultats du PPTD en même temps 

que les informations connexes relatives au cadre de ressources.   
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4. Dispositions relatives à la gestion, à la planification de la mise en œuvre, au suivi, à l’établisse

ment des rapports et à l’évaluation  (2 pages) 

 

a. Dispositions relatives à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de la performance, y co

mpris les rôles des mandants de l’OIT (1 page) 

 Décrire brièvement les dispositions pour la gestion de la planification, du suivi et de l’établissement 

des rapports de la mise en œuvre du PPTD, y compris la mise en place du comité directeur tripartite 

national, le programme, l’échéancier de l’examen de programme de pays (EPP) et de toute autre 

activité d’évaluation.  

 

b. Risques (1 page) 

 Ajouter une description sommaire de l’évaluation des risques, en mettant l’accent sur les risques 

propres à entraver l’obtention des résultats, mais aussi une stratégie pour atténuer ces risques.  

 

5. Plan de financement (moins d’une (1) page) 

 Ajouter ici une stratégie succinte sur les ressources, y compris un plan de mobilisation des 

ressources. 

 

6. Plan de plaidoyer & communication (moins d’une (1) page) 

 Fournir une strategie de plaidoyer et de communication condensée. Elle devrait décrire comment 

les résultats et les activités prévus seront communiqués au niveau national et quelle activité de 

plaidoyer pourrait être nécéssaire avec les mandants et autres acteurs. 

 

 

ANNEXE 

 

PUBLIC INTERNE 

 

 Modèle de tableau de résultats du 

PPTD 

 Formulaire type du Protocole 

d’Accord de PPTD 

 

 Plan de suivi des résultats du PPTD  

 Suivi de la mise en œuvre du PPTD  

 TdR du Comité directeur du PPTD  
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ANNEXE 2: MODELE DE TABLEAU DES RESULTATS DU PPTD 

Priorité 1 du PPTD: 

Priorité pertinente pour le développement national et/ou Résultat du PNUAD (le cas échéant) :  

 

 Résultat 1.1 du PPTD :  

 

Partenaires : Cadre intégré des ressources  

Disponibilitées 

(Estimation)  

A mobiliser 

 

US$ 

 

US$ 

  Indicateur 1.1.1 

 

 

 

Base de référence : 

 

 

Cible :  

 

 

  Indicateur 1.1.2 

 

 

 

Base de référence :  

 

Cible : 

 

[Répéter l’opération pour chaque priorité jusqu’à 3 priorités au maximum et 3 résultats par priorité au maximum 
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ANNEXE 3: MODELE DE FORMULAIRE POUR MEMORANDUM D’ACCORD DE PPTD  

 

Avant de conclure un Protocole d’accord selon le présent modèle, assurez-vous, impérativement, de l’approbation 

du JUR (JUR@ilo.org). 

Attendu que le gouvernement de (du/des) [nom du pays] (gouvernement), l’organisation de travailleurs et l’organisation 

d’employeurs soussignées et l’Organisation internationale du Travail (OIT), représentée par le Bureau international du Travail (ci-

après dénommés «les Parties»), souhaitent collaborer afin de promouvoir et de soutenir le travail décent en (au) [nom du pays]. 

 

Attendu que [le cas échéant, on mentionnera dans ce paragraphe et d’autres paragraphes les accords ou les engagements déjà 

conclus avec le pays considéré, par exemple dans le cadre d’un programme régional ou d’un pacte pour l’emploi, ou les accords 

concernant les privilèges et immunités – il appartiendra à JUR d’établir le libellé définitif de cet attendu] 

 

Les Parties au présent mémorandum conviennent de ce qui suit: 

 

1. Les Parties s’engagent à collaborer à la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), et 

conviennent à cet égard de retenir les priorités suivantes:  

 

2. L’OIT s’engage à contribuer à la mise en œuvre du PPTD en aidant à mobiliser les ressources et en assurant une coopération 

technique, sous réserve des dispositions de ses divers règlements, réglementations, directives et procédures, en fonction des 

ressources disponibles et sous certaines conditions, lesquelles devront être convenues par écrit.  

 

3. Dans le cadre du PPTD et de toute activité connexe menée par l’OIT dans le pays, le gouvernement appliquera à l’Organisation, 

au personnel de cette dernière et à toute personne par elle désignée pour travailler à son service les dispositions de [la clause 

relative aux privilèges et immunités qui devra être établie par JUR, compte tenu du contexte national].  

 

[Indiquer le cas échéant tout autre engagement conclu par d’autres Parties. Pour les questions relevant de la propriété 

intellectuelle, consultez JUR pour déterminer s’il y a lieu d’introduire la clause correspondante]. 

 

4. Le présent mémorandum d’accord pourra être modifié par consentement mutuel des Parties.  

Rien de ce qui figure dans le présent mémorandum d’accord ou qui s’y rapporte ne saurait être interprété comme une 

renonciation aux privilèges et immunités dont jouit l’OIT.  

 

Le document du PPTD est joint en annexe au présent mémorandum d’accord. En cas d’incompatibilité entre les contenus de 

ces deux documents, y inclus les dispositions de l’article 3 du mémorandum d’accord, c’est ce dernier qui fera foi. L’original du 

présent mémorandum d’accord portant les signatures officielles a été rédigé en [anglais, français, espagnol]. Quelle que soit la 

langue dans laquelle il pourrait être traduit, seule la version [anglaise, française, espagnole] fera foi. 

 

Le présent mémorandum, qui rend caduques toutes les communications sur le sujet entre les Parties, entrera en vigueur lorsqu’il 

aura été signé par les représentants autorisés des Parties.  

Pour le gouvernement et en son nom                    Pour le Bureau international du Travail et en son nom 

________________________________                     ________________________________ 

Représentant autorisé                      Représentant autorisé  

 [Fonction]        Son [Directeur Régional/représentant autorisé] 

mailto:JUR@ilo.org
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 A [Lieu]        A [Lieu] 

Le [Date]        Le [Date] 

Pour [indiquer le nom de l’organisation de          Pour [indiquer le nom de l’organisation     

travailleurs] et en leur nom                                                     d’employeurs] et en leur nom    

________________________________                      ________________________________ 

Représentant autorisé    Représentanti autorisé  

 [Fonction]     [Fonction] 

A [Lieu]      A [Lieu] 

Le [Date]      Le [Date] 

 



 

 

 40 

 

ANNEXE 4: MODELE DE PLAN DE SUIVI DES RESULTATS DU PPTD 
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ANNEXE 5: MODELE DE PLAN DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PPTD  
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ANNEXE 6 : EXEMPLE DE TDR DE COMITE DIRECTEUR TRIPARTITE DE PPTD 

 

PPTD Pays X  

 

Contexte  

 

Le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2017 est un outil de programmation développé suite à une 

série de consultations avec les mandants tripartites ; il contient les stratégies requises pour les interventions prévues. 

Dans le cadre du thème global du Travail décent pour tous, le PPTD va, pour la période 2016-2019, se focaliser sur les résultats 

du programme de pays (RPP) suivants : 

(1)  

(2)  

(3)  

 

Pour réaliser les objectifs du PPTD, le gouvernement et les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un Comité directeur 

pour le PPTD 2016-2019. 

 

A. Composition et membres : 

 

Le comité directeur du Programme par pays de promotion du travail décent 2015-2017 (ci-après appelé le « Comité directeur ») 

est composé de sept personnes désignées comme suit : le gouvernement (deux), les organisations d’employeurs (deux), les 

organisations de travailleurs (deux) et l'OIT (un). 

 

 

B. Rôles et responsabilités : 

 

1. Promouvoir le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) auprès de tous les ministres du 

gouvernement et des députés, divers départements ministériels, organismes et institutions, des membres des 

organisations d’employeurs et de travailleurs, d’autres acteurs et du grand public, pour une prise de conscience, une 

compréhension et une visibilité plus grandes et une garantie d’impact de programme la plus large possible; 

 

2.  Fournir des orientations au bureau de l'OIT et aux partenaires de mise en œuvre, afin de s'assurer que le PPTD reste 

aligné sur les priorités nationales ;  

 

3.  Veiller à ce que les priorités et les objectifs énoncés dans le PPTD soient intégrés dans d'autres efforts nationaux tels 

que la stratégie nationale pour l'emploi et le développement des ressources humaines, Unis dans l’action de l’ONU et 

l’accord de stabilisation et d'association de l’UE ; 

 

4.  Contrôler régulièrement la mise en œuvre du PPTD, selon le plan de suivi et le cadre des résultats et du suivi qui 

l'accompagne ;  

 

5.  Assurer la participation active de toutes les parties prenantes ; 

 

6.  Donner des conseils sur les ajustements à apporter aux domaines d’activités à l'appui des résultats ; 

 

7.  Examiner et évaluer périodiquement les activités et leur impact dans le pays. 

 

 

C.  Périodicité des réunions 

 

Le Comité directeur se réunit régulièrement deux fois par an (Mai et Novembre). Le ministre du Travail peut également 

convoquer des réunions ad hoc du Comité directeur pour traiter de problèmes majeurs à la demande de la majorité des 

membres de celui-ci. 
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ANNEXE 7: LISTE DE CONTROLE POUR UN CADRE DE RESULTATS ET DE SUIVI EVALUABLES  

 

La note d'orientation N°11 de EVAL Utilisation de l’outil d’évaluation de l’évaluabilité explique les 

modalités d’utilisation d’un cadre conceptuel et d’un instrument d’évaluabilité qui peut être appliqué à 

des PPTD comme à des projets. Cet outil comprend des questions et des éléments à prendre en 

considération lors de la formulation d'un cadre de résultats. L'évaluation de l’évaluabilité menée par 

EVAL en 2013 a proposé des modifications dans les pondérations utilisées avec l'instrument, mais les 

autres questions de critères et d'éléments restent encore tout à fait valable :  

La note d'orientation « Dimensions de l'outil d'évaluation de l'évaluabilité » décrit de manière détaillée 

les critères (dimensions) de cet outil. Ce manuel est l'outil qui répond le mieux aux conclusions de 

l'évaluation de l’évaluabilité liées à la formulation de résultat, de telle sorte que son utilisation est 

fortement recommandée pour évaluer l'évaluabilité d'un RPP. 

Voici une liste de contrôle pour évaluer l'évaluabilité d'un RPP : 

Liste de contrôle pour un cadre de résultats évaluables 

 

Cette liste de contrôle a été mise au point par EVAL pour que PROGRAM l’utilise au cours du 

processus d'évaluation de l'évaluabilité des résultats du programme de pays (RPP). 

 

1.0 Situation 

 1.1 Le problème (la question) a été clairement identifié.   

 1.2 Les causes du problème sont expliquées.  

 1.3 Le groupe cible (personnes, ménages, groupes, communauté, la société en général) 

touché par le problème a été identifié. 

 1.4 Les acteurs liés au problème ont été identifiés, ainsi que leur niveau de participation et 

leurs problèmes respectifs. 

 1.5 Les faits, les connaissances et les expériences antérieurs liés au problème sont 

présentés.   

2.0 Objectifs/Résultats 

 2.1 Les intitulés des RPP indiquent des situations concrètes à atteindre. Évitez les termes 

généraux (renforcer, promouvoir, améliorer) et précisez les groupes cibles de l'intervention. 

 2.2 Les résultats décrits dans les intitulés sont faciles à vérifier et à mesurer. 

 2.3 La stratégie présente les actions spécifiques à mener, les produits à livrer et les 

conditions mesurables et vérifiables qui seront réalisées suite à l'intervention. 

 2.4 L'identification des groupes cibles qui seront affectés par l'intervention comprend des 

bénéficiaires, des secteurs et des zones d’activité et/ou géographiques spécifiques. 

 2.5 Un responsable de la réalisation du résultat a été identifié. 

 2.6 Les alliances et la participation des partenaires au sein et au-delà de l'organisation ont 

été décrites. 

 2.7 Des liens existent vers les résultats connexes du P&B. 

 2.8 Les résultats connexes du PPTD ou du PTR ont été identifiés. 

 2.9 Les projets de coopération au développement qui contribuent au RPP sont énumérés. 

 

3.0 Indicateurs 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_165984.pdf
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 3.1 Au moins un indicateur, et pas plus de trois, ont été sélectionnés pour chaque résultat. 

 3.2 Les indicateurs sont spécifiques : ce qui est mesuré est clairement défini.  

 3.3 Les indicateurs sont mesurables : on est en mesure de les compter ou de les quantifier. 

 3.4 Les indicateurs sont atteignables : Les cibles ont été identifiées et peuvent être 

atteintes dans le temps imparti au PPTD ou au PTR. 

 3.5 Les indicateurs sont pertinents : Il existe une relation entre l'indicateur et le résultat à 

mesurer. 

 3.6 Les indicateurs sont limités dans le temps : la date à laquelle la cible sera atteinte a été 

spécifiée. 

 

4.0 Bases de référence 

 4.1 Une base de référence a été établie pour chaque indicateur  

 4.2. La base de référence est liée au contexte dans la description du RPP. 

 4.3. Si la base de référence n’est pas disponible, il y a des indications sur la façon dont les 

données seront recueillies avant l'exécution. 

5.0 Repères 

 5.1 Un ensemble d’étapes (au moins 1 par an) est prévu pour chaque indicateur. 

 5.2 Les étapes peuvent être utilisées comme un outil de suivi des progrès. 

 5.3 Les étapes donnent une idée claire de la voie menant vers l'obtention de résultats. 

6.0 Risques et hypothèses  

 6.1 Les risques qui peuvent affecter l’obtention du résultat ont été identifiés. 

 6.2 Les risques ont été quantifiés en fonction de leur probabilité d'occurrence et de leur 

importance quant à l’obtention des résultats. 

 6.3 Des mesures d'atténuation ont été prévues pour chaque niveau de risque moyen et 

élevé. 

 6.4 Un modèle de suivi a été préparé, en indiquant les mesures d'atténuation pour chaque 

risque, les conditions à atteindre, le propriétaire du risque et la date limite pour la mise en 

œuvre des mesures. 

7.0 Plans de suivi et d’évaluation (S&E)  

 7.1 Un plan complet de S&E a été préparé pour chaque RPP, en énumérant les indicateurs 

respectifs, les moyens de vérification, la fréquence de la collecte, la base de référence, la 

cible, les étapes, les responsables, les bénéficiaires/partenaires et les ressources. 

 7.2 Les moyens de vérification présente des sources de données qui sont connus et 

clairement spécifiés.  

 7.3 Les données de surveillance sont disponibles pour un coût et un effort raisonnables. 

 7.4 La collecte des données de surveillance est prévue au moins chaque année. 

 7.5 Le responsable de la collecte des données a été identifié. 

 7.6 La participation des bénéficiaires, partenaires et autres acteurs dans les activités de 

surveillance a été abordée. 

 7.7 Les incidences budgétaires de la collecte des données ont été traitées. 
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ANNEXE 8: LISTE DE CONTROLE DU MECANISME ASSURANCE-QUALITE 

Cette liste de contrôle a surtout pour but d’aider les équipes de pays à formuler des PPTD conformes aux critères de 

qualité définis. Il s’agit d’un outil d’auto-évaluation à l’usage des équipes de pays.  

En passant en revue l’intégralité de la liste de contrôle QAM, les Directeurs des bureaux de pays se concertent avec 

les spécialistes techniques compétents, y compris les spécialistes responsables des activités des travailleurs et des 

employeurs, mais aussi les responsables de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination, des 

normes internationales du travail, et de la mobilisation des ressources et de l’évaluation.  

Pays:  

Domaine d’ssurance qualité 

Directeur 

de pays 

(comme 

référence) 

BP 
PROGRA

M 
PARDEV EVAL GED 

1. Pertinence et adéquation stratégique X X X  X  

2. Tripartisme et dialogue social  X X     

3.  Cohérence des politiques X X X   X 

4. Cadre logique et faisabilité  X X X  X  

5. Coopération technique, mobilisation des 

ressources et partenariats 
X X  X   

Question Assurance Qualité Critères qualité   

1. Pertinence et adéquation stratégique 

1.1 Les priorités et résultats du PPTD cadrent-

ils avec l’analyse de contexte du pays ? 

Le projet de document de PPTD fait clairement apparaître une corrélation 

entre les priorités et les résultats identifiés et l’analyse du contexte du 

pays concerné par le PPTD. 

Commentaires Bureau de pays 

Commentaires Bureau régional  

 

Commentaires PROGRAM  

 

Commentaires PARDEV  

 

Commentaires EVAL  

 

Commentaires GED  

(Reprendre le même format pour chaque question/critère) 

1.2 Les priorités des PPTD sont-elles alignées 

sur les cadres nationaux de développement, y 

compris le PNUAD et autres plans nationaux de 

développement ? 

 

 Le PPTD cadre avec les priorités nationales et contribuent à la 

réalisation des PNUAD dans les domaines relevant du mandat de 

l’OIT. 

 Le projet de document de PPTD explique comment les résultats 

définis s’inscrivent dans le cadre plus large de l’assistance apportée 

au pays. 
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1.3 Le PPTD se base-t-il sur des initiatives 

passées ou actuelles prises par l’OIT dans le 

pays ?   

 Le projet de document de PPTD tient compte et s’inspire des activités 

précédemment menées dans le pays, notamment les activités 

menées dans le cadre des PPTD antérieurs, et par d’autres 

organismes du système des Nations Unies, les pays donateurs, la 

Banque mondiale, etc.). 

 

1.4 Les PPTD sont-ils basées sur les domaines 

prioritaires pour lesquels l’OIT a un net 

avantage comparatif par rapport à d’autres 

partenaires des Nations Unies ? 

 Le PPTD met clairement en évidence les capacités et le mandat de 

l’OIT en ce qui concerne les résultats prévus dans le document du 

PPTD. 

 

1.6 Est-ce que le document suit la méthodologie, 

telle que spécifiée dans le manuel du PPTD ? 

 Le document est clair, succinct et complet, et conforme aux étapes 

du contenues dans le cycle du PPTD, surtout en terme de conception 

(contexte de pays, priorités du programme de pays et des stratégies 

correspondantes), comme prévu dans le manuel. 

 

2. Tripartisme et dialogue social 

2.1 Le PPTD a-t-il été élaboré avec la pleine 

participation des mandants tripartites ? 

 Les faits montrent que les mandants ont joué un rôle actif dans 

l’élaboration du PPTD et que leurs vues ont été prises en compte dans 

le document. 

 

2.2 Les gouvernements, les organisations 

d’employeurs et de travailleurs sont-ils 

clairement reconnus comme étant les 

principaux partenaires et bénéficiaires, 

notamment dans le cadre des initiatives de 

renforcement des capacités?   

 Les forces, faiblesses, opportunités et menaces ont été évaluées 

pour chaque composante aux fins d’une identification correcte des 

rôles et de l’appui nécessaire à chacune d’elles. 

 

 

2.3 Les mandants ont-ils la capacité et la 

volonté d’appuyer la mise en œuvre et le suivi 

du PPTD ? 

 Les données probantes disponibles indiquent un rôle actif des 

mandants dans a) la mise en œuvre et b) le suivi du PPTD. 

 

3. Cohérence des politiques  

3.1 Les résultats attendus du PPTD 

contribuent-ils à la réalisation des résultats 

énoncés dans le Programme et budget et le 

cadre stratégique, et sont-ils en phase avec les 

priorités régionales ?   

 Chaque résultat attendu du PPTD est clairement lié au résultat 

pertinent du Programme et budget, au cadre stratégique et aux 

priorités régionales, tels que définis dans les conclusions des 

réunions régionales du BIT 

 

3.2 Est-ce que les résultats et la théorie du 

changement qui l’accompagne reflètent une 

approche intégrée pour la poursuite des quatre 

objectifs stratégiques du programme de travail 

décent ? 

 Le PPTD montre que les résultats (et leur théorie du changement 

correspondante) seront obtenus grâce à une approche cohérante et 

collaborative, tel qu’indiqué dans la Déclaration de l’OIT sur la justice 

sociale pour une mondialisation équitable et la Résolution de 2016 

sur la promotion de la justice sociale à travers le travail décent. 

 

3.3 Le PPTD aide-t-il le pays à respecter, 

promouvoir et mettre en œuvre toutes ses 

obligations relatives aux normes internationales 

du travail, y compris les problèmes notés par 

les organes de contrôle  de l’OIT ? 

 Les problèmes soulevés par les organes de contrôle l’OIT sont 

identifiés dans le contexte de pays et une application améliorée des 

normes est intégrée aux stratégies. 
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3.4 Les questions d’égalité entre hommes et 

femmes et de non-discrimination sont-elles 

bien prises en compte dans le PPTD, au niveau 

du diagnostic comme à travers les mesures de 

promotion de l’égalité et de lutte contre les 

inégalités et les causes causes profondes de la 

discrimination ? 

 Il est tenu compte des questions d’égalité entre hommes et femmes 

et de non-discrimination dans tout le document, y compris dans les 

stratégies de résultat et les indicateurs correspondants. 

 

3.5 Le PPTD fait-il fond sur les données ventilées 

et les données probantes ? Existe-t-il des 

interventions axées sur les données 

manquantes et la capacité de celles-ci ?  

  

 

3.6 Tous les spécialistes techniques concernés 

ont-ils été impliqués dans le diagnostic/analyse 

et la formulation des résultats ? 

 Les spécialistes techniques (de l’équipe Travail décent du bureau ou 

du Siège) ont été impliqués dans la formulation des priorités, des 

résultats et des théories du changement. 

 

4. Cadre logique et faisabilité des PPTD 

4.1 Les résultats sont-ils exprimés en termes 

de GAR et y a-t-il une théorie du changement 

claire sur la manière d’obtenir chaque 

résultat ? 

 Les résultats sont exprimés sous l’angle de la GAR conformément 

aux directives de l’OIT sur la gestion axé sur les résultats. Il existe 

une stratégie claire sur la manière de réaliser chaque résultat en 

respectant les principes et la méthodologie GAR. 

 

4.2 A-t-on défini une corrélation claire et 

logique entre le contexte de pays et l’analyse 

de situation (diagnostic) et les priorités et 

résultats identifiés ? 

 Le diagnostic technique offre une justification pour un ensemble de 

résultats de priorités ciblées 

 

4.3 La liste de contrôle pour un cadre de 

résultats et de suivi évaluable est-elle 

disponible ? 

 Se référer aux modèles dans le manuel du PPTD 

 

4.4 Des modéles de cadre de résultats et de 

suivi et plan de mise en œuvre ont-ils été 

finalisés ? 

 Se référer aux modèles dans le manuel du PPTD 

 

5. Coopération au développement, mobilisation des ressources et partenariats  

5.1 Le PPTD comporte-t-il des activités de 

coopération au développement ou d’autres 

initiatives de partenariat déjà lancées dans le 

pays ? 

 Les projets de coopération au développement (en cours d’exécution 

ou en préparation) font partie de la stratégie visant à répondre aux 

priorités et à atteindre les résultats définis dans le PPTD. 

 Le PPTD prend en compte les leçons tirées des interventions de 

projets de coopération au développement. 

 

5.2 Y a-t-il une corrélation claire et cohérente 

entre les produits des projets de coopération 

au développement et les résultats visés par le 

PPTD dans le pays ? 

 Les résultats des projets de coopération au développement 

contribuent de manière substantielle à donner effet aux résultats du 

PPTD (sous forme de produits, de repères ou de résultats). 

 

 

5.3 Les domaines se prêtant à des partenariats 

ont-ils été déterminés ? 

 Le document fait référence à des partenariats avec des organismes 

des Nations Unies et/ou des instituions multilatérales, ainsi qu’avec 

des partenaires locaux (donateurs, société civile et secteur privé, 

etc.). 
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ANNEXE 9: NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL PAR OBJECTIF STRATEGIQUE  

 

 

Toutes les activités liées aux normes devraient tenir compte de l’examen de l’ensemble des normes 

actuellement en cours de révision dans le cadre du Groupe de travail tripartite sur le mécanisme de 
révision des normes (GTT MRN). Le GTT MRN a été mis en place pour veiller à ce que l’OIT ait une 

vision claire, forte et  actualisée de l’ensemble des normes. C’est en fonction de ses recommandations 

que le Conseil d’administration et la Conférence internationale du Travail  décideront des actions à 
entreprendre, en matière de normes, y compris leur statut et l’identification des besoins de révision 

ou de lacunes de couverture. 

La page web dédiée sur le Groupe de travail tripartite sur le mécanisme de révision des normes  
fournit les informations les plus récentes sur l’état d’avancement de cet éxamen. 

 

1. Emploi  

1.1. Politique d'emploi 

Convention sur la gouvernance ((et recommandations connexes)  

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 

Recommandation (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 

Recommandation (n° 169) sur la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984 

Autres instruments sur la politique de l'emploi 

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 

Recommandation (n° 71) sur l'emploi (transition de la guerre à la paix), 1944 

Convention (nº 88) sur le service de l'emploi, 1948 

Recommandation (nº 83) sur le service de l'emploi, 1948 

Convention (n° 96) sur les agences d'emploi payantes (révisée), 1949 

Recommandation (nº 99) sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées, 1955 

Convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 

Recommandation (nº 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 

1983 

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 

Recommandation (n° 188) sur les agences d'emploi privées, 1997 

Recommandation (nº 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998 

Recommandation (n° 193) sur la promotion des coopératives, 2002 

http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm
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Recommandation (n° 198) sur la relation de travail, 2006 

[Convention (n° 34) sur les agences de placement payantes, 1933]  

1.2. Compétences 

Recommandation (n° 136) sur les programmes spéciaux pour les jeunes, 1970 

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 

Recommandation (n° 148) sur le congé-éducation payé, 1974 

Convention (n° 142) sur le développement des ressources humaines, 1975 

Recommandation (n° 195) sur le développement des ressources humaines, 2004 

[Recommandation (n° 101) sur la formation professionnelle (agriculture), 1956] 

[Recommandation (n° 57) sur la formation professionnelle, 1939] 

[Recommandation (n° 60) sur l'apprentissage, 1939] 

[Recommandation (n° 87) sur la formation professionnelle, 1949]] 

[Recommandation (n° 88) sur la formation professionnelle (adultes), 1950] 

[Recommandation (n° 117) sur la formation professionnelle, 1962] 

[Recommandation (n° 150) sur le développement des ressources humaines, 1975] 

1.3. Sécurité de l'emploi 

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 

Recommandation (n° 166) sur la cessation d'emploi, 1982 

[Recommandation (n° 119) sur le licenciement, 1963] 

2. Protection sociale  

2A. Protection sociale (Sécurité sociale)  

2A.1. Normes complètes  

Recommandation (n° 17) sur la sécurité sociale (agriculture), 1921 

Recommandation (n° 67) sur la sécurité du revenu, 1944 

Recommandation (n° 68) sur la sécurité sociale (forces armées), 1944 

Convention (n° 102) sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952  

Recommandation (nº 202) sur le socle de protection sociale, 2012 

2A.2. Protection offerte dans les différentes branches 

  de la sécurité sociale 

 

Soins médicaux et indemnités de maladie 
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Convention (n° 24) sur l'assurance maladie (industrie), 1927  

Convention (n° 25) sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927 

Recommandation (n° 29) sur l'assurance maladie, 1927 

Recommandation (n° 69) sur les soins médicaux, 1944 

Convention (n° 130) sur les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969  

Recommandation (n° 134) sur les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969  

Prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants 

Convention (n° 128) sur l'invalidité, la vieillesse et les prestations de survivants, 1967 

Recommandation (n° 131) sur les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 

 [Convention (n° 35) sur les assurances vieillesse (industrie, etc.), 1933] 

[Convention sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933  

[Convention (n° 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933] 

[Convention (n° 38) sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933] 

 [Convention (n° 39) sur l'assurance des survivants (industrie, etc.), 1933]  

[Convention (n° 40) sur l'assurance des survivants (agriculture), 1933]  

Réparation des accidents du travail 

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 192l 

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 

Convention (n° 18) sur les accidents du travail (maladies professionnelles), 1925 

Recommandation (n° 22) sur la rémunération des ouvriers (échelle minimale), 1925 

Recommandation (n° 23) sur la réparation des accidents du travail (juridiction), 1925 

Recommandation (n° 24) sur la réparation des accidents du travail (maladies professionnelles), 1925 

Convention (n° 42) sur la réparation des accidents du travail (maladies professionnelles) (révisée), 

1934 

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail, 1964 

Recommandation (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail, 1964  

Allocation de chômage  

Recommandation (n° 44) sur l’assurance-chômage, 1934 

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988  

Recommandation (nº 176) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988  
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[Convention (n° 44) sur le régime de chômage, 1934] 

 

2A.3. Sécurité sociale des travailleurs migrants 

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 

Recommandation (n° 25) sur l'égalité de traitement (indemnisation des accidents), 1925 

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 

Convention (nº 157) sur la conservation des droits an matière de sécurité sociale, 1982 

Recommendation (n° 167) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1983  

 [Maintien de la convention (nº 48) sur les droits à pension des migrants, 1935 

2B. Protection sociale (protection du travail)  

2B.1. Sécurité et santé au travail 

Dispositions générales 

Recommandation (n° 31) sur la prévention des accidents industriels, 1929 

Recommandation (nº 97) sur la protection de la santé des travailleurs, 1953 

Recommandation (n° 102) sur les installations sanitaires, 1956 

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 

Protocole de 2002 à la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 

Recommandation (n° 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 

Recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985 

Recommandation (n° 194) sur les maladies professionnelles, 2002 

Convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé des travailleurs, 2006 

Recommandation (nº 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 

[Recommandation (n° 112) sur les services de santé au travail, 1959] 

Protection contre les risques spécifiques 

Recommandation (n° 3) sur la prévention du charbon, 1919 

Recommandation (nº 4) sur l'intoxication par le plomb (femmes et enfants), 1919 

Recommandation sur le phosphore blanc, 1919 (n° 6) 

Convention (n° 13) sur le plomb blanc (peinture), 1921 

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 
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Recommandation (n° 114) sur la protection contre les radiations, 1960 

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 

Recommandation (n° 118) sur la protection des machines, 1963 

Convention (n° 127) sur le poids maximal, 1967 

Recommandation (n° 128) sur le poids maximal, 1967 

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 

Recommandation, (n° 144) sur le benzène, 1971  

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 

Recommandation (n° 147) sur le cancer professionnel, 1974 

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 

Recommandation (n° 156) sur le milieu de travail (pollution atmosphérique, bruit et vibrations), 1977 

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 

Recommandation (n° 172) sur l'amiante, 1986 

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 

Recommandation  (n° 177) sur les produits chimiques, 1990 

Protection dans des branches d'activité spécifiques 

Convention (n° 45) sur le travail souterrain (femmes), 1935 

Convention (nº 62) sur les dispositions de sécurité (bâtiment), 1937 

Convention (nº 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 

Recommandation (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 

Recommandation (n° 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 

Recommandation (n° 181) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 

Recommandation (n° 183) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 

Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001, 

Recommandation (n° 192) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 

[Recommandation (n° 53) sur les dispositions de sécurité (bâtiment), 1937] 
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[Recommandation (n° 55) sur la coopération en matière de prévention des accidents (bâtiment), 

1937] 

2B.2. Les salaires 

Convention (n° 26) sur les machines de fixation des salaires minima, 1928 

Recommandation (n° 30) sur les machines à fixer les salaires minima, 1928 

Convention (nº 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 

Recommandation (n° 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 

Recommandation (n° 85) sur la protection du salaire, 1949 

Convention (n° 99) sur les machines de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 

Recommandation (n° 89) sur les machines à fixer les salaires minima (agriculture), 1951 

Convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 

Recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970 

Convention (n° 173) sur la protection des revendications des travailleurs (insolvabilité de 

l'employeur), 1992 

Recommandation (n° 180) sur la protection des revendications des travailleurs (insolvabilité de 

l'employeur), 1992 

 

2B.3. Temps de travail 

Heures de travail, repos hebdomadaire et congés payés 

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 

Convention (n° 47) sur les quarante heures, 1935 

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 

Recommandation (n° 47) sur les congés payés, 1936 

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 

Recommandation (n° 93) sur les congés payés (agriculture), 1952 

Recommandation (n° 98) sur les congés payés, 1954 

Convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 

Recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 
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Recommandation (n° 116) sur la réduction des heures de travail, 1962 

Convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970 

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 

Recommandation (nº 161) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 

Convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994 

Recommandation (nº 182) sur le travail à temps partiel, 1994 

[Convention sur les ouvrages en verre, 1934 (n° 43)] 

[Convention (n° 49) sur la réduction de la durée du travail (travaux en verre), 1935] 

[Convention (n° 67) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1939] 

Travail de nuit 

Recommandation (nº 13) sur le travail de nuit des femmes (agriculture), 1921 

Convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 

Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 

Convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990 

Recommandation (nº 178) sur le travail de nuit, 1990 

 [Convention (n° 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919]  

 [Convention (n° 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925] 

 [Convention (n° 41) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1934]] 

2B.4. Protection de la maternité 

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 

Recommandation (n° 191) sur la protection de la maternité, 2000 

[Recommandation (nº 95) sur la protection de la maternité, 1952] 

2B.5. Politique sociale 

Convention (n° 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947 

Recommandation (n° 115) sur le logement des travailleurs, 1961 

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 

 [Recommandation (n° 127) sur les coopératives (pays en développement), 1966] 
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3. Dialogue social et tripartisme 

3.1. Consultations tripartites 

Convention sur la gouvernance (et recommandation connexe) 

Convention (nº 144) sur la consultation tripartite (normes internationales du travail), 1976 

Recommandation (n° 152) sur la consultation tripartite (activités de l'Organisation internationale du 

Travail), 1976 

3.2. Administration et inspection du travail 

Conventions de gouvernance sur l'inspection du travail  

(et instruments connexes) 

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 

Protocole de 1995 à la convention (nº 81) sur l'inspection du travail, 1947 

Recommandation (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 

Convention (nº 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 

Recommandation (nº 133) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 

Autres instruments relatifs à l'inspection du travail 

Recommandation (n° 20) sur l'inspection du travail, 1923 

Recommandation (n° 82) sur l'inspection du travail (mines et transports), 1947 

Convention (n° 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947 

Administration du travail 

Convention concernant la statistique des salaires et des heures de travail, 1938 (n° 63) 

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 

Recommandation (n° 158) sur l'administration du travail, 1978 

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 

Recommandation (n° 170) sur les statistiques du travail, 1985 

3.3. Relations industrielles 

Recommandation (n° 91) sur les conventions collectives, 1951 

Recommandation (n° 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951 

Recommandation (n° 94) sur la collaboration sur le plan de l'entreprise, 1952  

Recommandation (n°113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960 

Recommandation (n° 129) sur les communications dans l'entreprise, 1967 
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Recommandation (n° 130) sur l'examen des réclamations, 1967 

4. Principes et droits fondamentaux au travail (FPRW) (et instruments connexes) 

4.1. Liberté d'association et négociation collective 

Conventions fondamentales 

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 

 Autres instruments relatifs à la liberté syndicale  

et la négociation collective 

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 

Convention (n° 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947 

Convention (n° 135) sur les représentants des travailleurs, 1971 

Recommandation (n° 143) sur les représentants des travailleurs, 1971 

Convention (n ° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 

Recommandation (n° 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 

Recommandation (n° 159) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 

Recommandation (n° 163) sur la négociation collective, 1981 

4.2. Travail forcé 

Conventions fondamentales (et Recommandations connexes) 

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 

Protocole de 2014 à la Convention sur le travail forcé, 1930 

Recommandation (n° 35) sur le travail forcé (contrainte indirecte), 1930 

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 

Recommandation (n° 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014 

4.3. Travail des enfants 

Conventions fondamentales (et recommandations connexes) 

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 

Recommandation (n° 146) sur l'âge minimum, 1973 
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Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 

Recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 

Protection des enfants et des adolescents 

Convention (n° 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919 

Convention (n ° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 

Convention (n° 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921 

Recommandation (nº 14) sur le travail de nuit des enfants et des jeunes gens (agriculture), 1921, 

Convention (n° 33) sur l'âge minimum (travail non industriel), 1932 

Recommandation (n° 41) sur l'âge minimum (emploi non industriel), 1932 

Convention (n° 59) sur l'âge minimum (industrie) (révisée), 1937 

Recommandation (n° 52) sur l'âge minimum (entreprises familiales), 1937 

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 

Recommandation (nº 79) sur l'examen médical des adolescents, 1946 

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 

Recommandation (n° 80) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965  

Recommandation (n° 124) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 

Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 

Recommandation (n° 125) sur le régime d'emploi des adolescents (travaux souterrains), 1965 

 [Convention (n° 15) sur l'âge minimum (soutier et chauffeurs), 1921] 

[Convention (n° 60) sur l'âge minimum (travail non industriel) (révisée), 1937] 

4.4. Égalité de chances et de traitement 

Conventions fondamentales (et recommandations connexes) 

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 

Recommandation (n° 90) sur l'égalité de rémunération, 1951 

Convention (n ° 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958 

Recommandation (n° 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958 
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Travailleurs ayant des responsabilités familiales 

Convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 

Recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 

 [Recommandation (n° 123) sur l'emploi (femmes ayant des responsabilités familiales), 1965] 

Instruments transversaux à des objectifs stratégiques et à des catégories spécifiques de travailleurs (Les objectifs 

stratégiques connexes sont entre parenthèses)10 

A. Peuples indigènes et tribaux 

 (1. Emploi ; 2A. Protection sociale - Sécurité sociale ; 2B. Protection 

sociale - Protection du travail ; 3. Dialogue social ; 4. FPRW)  

Convention (n° 107) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1957 

Recommandation (n° 104) relative aux populations autochtones et tribales, 1957 

Convention (n° 16) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 

[Convention n° 50 relative aux recrutement de travailleurs indigènes, 1936] 

[Convention (n° 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939] 

[Convention (n° 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939] 

[Convention (nº 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947] 

[Convention sur l'abolition des peines (travailleurs indigènes), 1955 (n o 104)] 

B. Travailleurs migrants (1. Emploi ; 2B. Protection sociale - Protection du 

travail ; 4. FPRW) 

Recommandation (n° 19) sur les statistiques migratoires, 1922 

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 

Recommandation (n° 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 

Recommandation (nº 100) sur la protection des travailleurs migrants (pays sous-développés), 1955 

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 

Recommandation (n° 151) sur les travailleurs migrants, 1975  

[Convention n° 21 sur l'inspection des émigrants, 1926] 

[Recommandation (n° 61) sur les travailleurs migrants, 1939] 

[Recommandation (n° 62) sur les migrations pour l'emploi (coopération entre États), 1939] 

                                                           

10The relevant strategic objectives are mentioned as a reference. No specific classification is proposed for these instruments.  
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C. VIH et SIDA 

Recommandation (n° 200) sur le VIH et le sida, 2010 (1. Emploi, 2A, Protection sociale - Sécurité sociale ; 2B. 

Protection sociale - Protection du travail ; 3. Dialogue social ; 4. FPRW)  

D. Territoires non métropolitains 

Convention (n° 83) sur les normes du travail (territoires non métropolitains), 

1947 (2B) Protection sociale - Protection du travail, 4. FPRW) 

E. Les gens de mer 

Convention consolidée 

Convention sur le travail maritime, 2006 (1. Emploi ; 2A. Protection sociale - Sécurité sociale ; 3B. 

Protection sociale - Protection du travail ; 3. Dialogue social ; 4. FPRW) 

Dispositions générales (1. Emploi ; 2 A. Protection sociale - Sécurité sociale ; 2 B. Protection 

sociale - Protection du travail ; 3. Dialogue social ; 4. FPRW) 

* Recommandation (n° 9)11 sur les statuts nationaux des marins, 1920, 1920  

* Recommandation (n° 107) sur l'engagement des gens de mer (navires étrangers), 1958 

* Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 

* Protocole de 1996 relatif à la convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 

* Recommandation (n° 155) sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976 

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 

Convention (nº 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 

 [Recommandation (n° 27) sur le rapatriement (maîtres et apprentis de navires), 1926] 

 [Recommandation (n° 28) sur l'inspection du travail (marins), 1926] 

 [Recommandation (nº 77) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1946]] 

[Recommandation (n° 109) sur les salaires, la durée du travail et la dotation en personnel, 1958] 

Protection des enfants et des adolescents (4. FPRW) 

* Convention (nº 7) sur l'âge minimum (travail maritime) 1920 

* Convention (n° 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921 

* Convention (n° 58) sur l'âge minimum (travail maritime) (révisée), 1936 

 

                                                           

11 * Référence à la Convention du travail maritime révisée, 2006.  
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* Recommandation (nº 153) sur la protection des jeunes marins, 1976 

 

Compétences (1. Emploi) 

* Recommandation (n° 77) sur la formation professionnelle (gens de mer), 1946 

* Recommandation (n° 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970 

Accès à l'emploi (1. Emploi) 

* Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 

* Convention (n° 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936  

* Convention (n° 69) sur le diplôme de cuisinier des navires, 1946 

* Convention (n° 74) sur la reconnaissance de la qualité des matelots, 1946 

* Recommandation (n° 139) sur l'emploi des gens de mer (développements techniques), 1970 

* Convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996 

* Recommandation (n° 186) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996 

 




