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Partie I. Propositions approuvées entre mars 
et juin 2010 

Secteur des normes et principes et droits 
fondamentaux au travail 

Travail des enfants 

I/1. Réunion de formation régionale 
sur les conventions de l’OIT relatives 
au travail des enfants 

Date proposée: 23-25 juin 2010 

Lieu: Nadi, Fidji 

Financement: Gouvernement des Etats-Unis (75 900 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Iles Marshall, Iles Salomon, Maldives, Tuvalu 

Composition:  

a) représentants des gouvernements: 4  

b) représentants des employeurs: 4 

c) représentants des travailleurs: 4 

Objectifs de la réunion: i) mieux faire comprendre les conventions n
os

 138 

et 182 de l’OIT et en promouvoir la ratification; 

 ii) expliquer les obligations en matière 

d’établissement des rapports une fois 

l’instrument ratifié; 

 iii) donner une vue d’ensemble des mécanismes 

normatifs et des organes de contrôle de l’OIT. 

Normes internationales du travail  

et autres textes pertinents: 

Convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973; et 

convention (nº 182) sur les pires formes de travail des 

enfants, 1999 

Langue de travail: Anglais 
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I/2. Réunion sous-régionale pour établir une feuille 
de route OIT-ASEAN 2 pour l’élimination des 
pires formes de travail des enfants d’ici à 2016: 
Examen consultatif tripartite 

Date proposée: 28-29 juin 2010 

Lieu: Bangkok, Thaïlande 

Financement: Gouvernement des Etats-Unis et budget ordinaire de 

l’OIT (32 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, 

République démocratique populaire lao, Malaisie, 

Philippines, Singapour, Thaïlande, Viet Nam 

Composition:  

a) représentants des gouvernements: 9  

b) représentants des employeurs: 9 

c) représentants des travailleurs: 9 

Objectifs de la réunion: i) discuter et valider le rapport du BIT intitulé 

«Vers une feuille de route de l’ASEAN pour 

l’élimination des pires formes de travail des 

enfants d’ici à 2016», en vue de recueillir un 

soutien tripartite pour la présentation du rapport 

lors de la réunion des hauts responsables des 

questions relatives au travail des pays de 

l’ASEAN;  

 ii) examiner comment la feuille de route peut être 

mise en œuvre. 

Experts invités: Deux représentants du secrétariat de l’ASEAN 

Normes internationales du travail 

et autres textes pertinents: 

Convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973; et 

convention (nº 182) sur les pires formes de travail 

des enfants, 1999; ainsi que les conventions 

fondamentales de l’OIT 
3
 

Langue de travail: Anglais 

 

2
 Association des nations de l’Asie de Sud-Est (ASEAN). 

3
 Convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical, 1948, convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949, convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, convention (nº 105) sur 

l’abolition du travail forcé, 1957, convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et 

profession), 1958, convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et convention (nº 182) sur les pires 

formes de travail des enfants, 1999. 
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Secteur de la protection sociale 

Migrations internationales 

I/3. Séminaire sous-régional de formation OSCE 4 
-CE 5-UNIFEM 6-OIM 7-BIT sur les politiques 
de migration de main-d’œuvre tenant compte 
de la problématique hommes-femmes 

Date proposée: 15-16 avril 2010 

Lieu: Helsinki, Finlande 

Financement: OSCE (15 100 dollars E.-U.)  

 Conseil de l’Europe (10 800 dollars E.-U.) 

 OIM (19 000 dollars E.-U.) 

 OIT (9 200 dollars E.-U.) 

 Gouvernement de la Finlande (5 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Bélarus, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, 

République de Moldova, Norvège, Pologne, 

Fédération de Russie, Suède, Ukraine 

Composition:  

a) représentants des gouvernements: 11 

b) représentants des employeurs: 11 

c) représentants des travailleurs: 11 

Objectif du séminaire: Sensibiliser les hauts décideurs politiques à 

l’importance qu’il convient d’attacher à l’élaboration 

de politiques de migration de main-d’œuvre tenant 

compte de la problématique hommes-femmes. 

Experts invités: Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

 Conseil de l’Europe 

Normes internationales du travail 

et autres textes pertinents: 

Convention (nº 97) sur les travailleurs migrants 

(révisée), 1949; convention (nº 143) sur les 

travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 

1975; et convention (nº 181) sur les agences 

d’emploi privées, 1997 

Langues de travail: Anglais et finlandais 

 

 

4
 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. 

5
 Conseil de l’Europe. 

6
 Fonds de développement des Nations Unies pour la femme. 

7
 Organisation internationale pour les migrations. 
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Sécurité sociale 

I/4. Sommet régional sur la sécurité sociale: 
Construire un socle de protection sociale 
en Afrique 

Date proposée: 5-7 octobre 2010 

Lieu: Yaoundé, Cameroun 

Financement: Budget ordinaire de l’OIT (654 000 dollars E.-U.)  

Couverture géographique: L’ensemble des 53 pays de la région Afrique 

Composition:  

a) représentants des gouvernements: 53 

b) représentants des employeurs: 26 

c) représentants des travailleurs: 26 

Objectifs du sommet: i) assurer le suivi de la mise en œuvre du Pacte 

mondial pour l’emploi en Afrique; 

 ii) promouvoir l’inclusion de la protection sociale 

dans l’agenda politique des pays africains, 

notamment dans les plans nationaux de 

développement socio-économique. 

Experts invités: Un professeur d’université 

 Un expert en communication 

Observateurs: Union africaine 

 Parlement panafricain 

 Conseil économique, social et culturel de l’Union 

africaine 

 Commission économique des Nations Unies pour 

l’Afrique 

 Banque africaine de développement 

 Commission européenne 

 Union économique et monétaire ouest-africaine 

(WAEMU) 

 Communauté économique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) 

 Marché commun de l’Afrique de l’Est et de 

l’Afrique australe (COMESA) 

 Communauté de l’Afrique orientale (CAO) 

 Communauté de développement de l’Afrique 

australe (CDAA) 

 Communauté économique des Etats de l’Afrique 

centrale (CEEAC) 

 Communauté économique et monétaire de l’Afrique 

centrale (CEMAC) 
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 Banque mondiale 

 Organisation mondiale de la santé (OMS) 

 Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) 

 Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

 Département des affaires économiques et sociales de 

l’Organisation des Nations Unies (UNDESA) 

 Association internationale de la sécurité sociale 

(AISS) 

 Conférence interafricaine de la prévoyance sociale 

(CIPRES) 

 Centre régional africain d’administration du travail 

(ARLAC) 

 HelpAge International 

 Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ) 

 Ministère du Développement international 

(Royaume-Uni) 

 Gouvernement de la Belgique 

 Gouvernement du Brésil 

 Gouvernement de la France 

 Gouvernement du Portugal 

 Gouvernement des Etats-Unis 

Normes internationales du travail 

et autres textes pertinents: 

Convention (nº 102) concernant la sécurité sociale 

(norme minimum), 1952; convention (nº 121) sur les 

prestations en cas d’accidents du travail et de 

maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié 

en 1980]; convention (nº 128) concernant les 

prestations d’invalidité, de vieillesse et de 

survivants, 1967; convention (nº 183) sur la 

protection de la maternité, 2000; recommandation 

(nº 67) sur la garantie des moyens d’existence, 1944; 

recommandation (nº 121) sur les prestations en cas 

d’accidents du travail et de maladies 

professionnelles, 1964; recommandation (nº 131) 

concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse 

et de survivants, 1967; et recommandation (nº 134) 

concernant les soins médicaux et les indemnités de 

maladie, 1969 

Langues de travail: Anglais et français 
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Secteur du dialogue social 

Dialogue social 

I/5. Atelier tripartite: Plans d’action pour 
le renforcement des conseils 
pour le dialogue social 

Date proposée: 15-16 juillet 2010 

Lieu: San José, Costa Rica 

Financement: Gouvernement des Etats-Unis (41 000 dollars E.-U.)  

Couverture géographique: Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua 

Composition:  

a) représentants des gouvernements: 12 (deux par pays) 

b) représentants des employeurs: 12 (deux par pays) 

c) représentants des travailleurs: 12 (deux par pays) 

Objectif de l’atelier: Elaborer des plans d’action en vue de moderniser et 

de renforcer les consultations tripartites pour le 

dialogue social. 

Normes internationales du travail 

et autres textes pertinents: 

Convention (nº 144) sur les consultations tripartites 

relatives aux normes internationales du travail, 1976  

Langue de travail: Espagnol  
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Activités sectorielles 

I/6. Cours de formation tripartite sur certains aspects 
de la convention (no 188) et de la recommandation 
(no 199) sur le travail dans la pêche, 2007 

Date proposée: 18-22 octobre 2010 

Lieu: Pontevedra, Espagne 

Financement: Gouvernement de l’Espagne (33 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Equateur, Pérou 

Composition:  

a) représentants des gouvernements: 2 

b) représentants des employeurs: 2 

c) représentants des travailleurs: 2 

Objectifs du cours de formation: i) sensibiliser les participants aux sujets couverts 

par la convention (n
o
 188) sur le travail dans la 

pêche, 2007, tels que la formation, l’évaluation 

et la gestion des risques, les systèmes de sécurité 

pour les gens de mer, etc., en tirant parti de 

l’expérience de l’Espagne; 

 ii) être utilisé dans le cadre d’une évaluation 

indépendante du projet. 

Experts invités: Ministère de l’Environnement et des Milieux rural et 

marin, Espagne 

Ministère du Travail et de l’Immigration, Espagne 

Union générale des travailleurs (UGT) 

Confédération syndicale des commissions ouvrières 

(CCOO) 

Confédération espagnole de la pêche (CEPESCA) 

Cofradía de Pescadores 

Observateurs: Agence espagnole de coopération internationale pour  

le développement (AECID) 

Normes internationales du travail 

et autres textes pertinents: 

Convention (n
o
 188) et recommandation (n

o
 199) sur 

le travail dans la pêche, 2007 

Langue de travail: Espagnol 
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Administration du travail 

I/7. Séminaire sous-régional de haut niveau 
sur l’amélioration du partenariat entre 
l’administration du travail et les organisations 
d’employeurs et de travailleurs pour la mise 
en œuvre de la feuille de route de Ouagadougou 

Date proposée: 1-3 décembre 2010 

Lieu: Cotonou, Bénin 

Financement: Budget ordinaire de l’OIT (120 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

République centrafricaine, Congo, Côte d’Ivoire, 

Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo 

Composition:  

a) représentants des gouvernements: 13 

b) représentants des employeurs: 13 

c) représentants des travailleurs: 13 

Objectifs du séminaire: i) examiner et recenser les voies et moyens 

permettant d’améliorer le rôle des 

administrations du travail et des organisations 

d’employeurs et de travailleurs afin d’instituer 

des relations de travail efficaces; 

 ii) favoriser des partenariats stratégiques entre les 

trois groupes en vue de mettre en œuvre la 

feuille de route de Ouagadougou pour l’Afrique. 

Normes internationales du travail 

et autres textes pertinents: 

Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947; 

convention (nº 129) sur l’inspection du travail 

(agriculture), 1969; convention (n
o
 144) sur les 

consultations tripartites relatives aux normes 

internationales du travail, 1976; et convention 

(n
o
 150) sur l’administration du travail, 1978 

Langue de travail: Français 
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Activités des travailleurs 

I/8. Réunion interrégionale sur les droits 
des travailleurs migrants 

Date proposée: 30 juin - 1
er
 juillet 2010 

Lieu: Koweït City, Koweït 

Financement: Budget ordinaire de l’OIT (13 000 dollars E.-U.) 

Union européenne (20 000 dollars E.-U.) 

AFL-CIO 
8
 (17 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Inde, 

Indonésie, Koweït, Népal, Oman, Pakistan, 

Philippines, Qatar 

Composition:  

 Représentants des travailleurs: 22 

Objectifs de la réunion: i) faciliter l’ouverture d’un débat entre participants 

de pays asiatiques et d’Etats arabes sur la 

situation des travailleurs migrants et déterminer 

des domaines de coopération sur la base du 

modèle d’accord d’ACTRAV; 

 ii) aider les syndicalistes des pays d’origine et 

d’accueil à se familiariser avec l’objectif, le 

champ d’application et les bénéfices potentiels 

des instruments de l’OIT relatifs aux travailleurs 

migrants; 

 iii) identifier les bonnes pratiques et les obstacles 

empêchant la coopération syndicale et les 

domaines où des activités de renforcement des 

capacités en Asie et dans les Etats arabes seraient 

nécessaires. 

Normes internationales du travail 

et autres textes pertinents: 

Convention (n
o
 97) sur les travailleurs migrants 

(révisée), 1949; et convention (n
o
 143) sur les 

travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 

1975 

Langues de travail: Anglais et arabe 

 

8
 Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles. 
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Partie II. Informations complémentaires 

II/1. Atelier de l’ARLAC 9 sur les stratégies à adopter 
pour transformer l’économie informelle 
en une économie salariée 

Date précédente: 10-14 mai 2010 

Nouvelle date: 17-21 mai 2010 

II/2. Conférence tripartite sous-régionale sur le rôle 
et le fonctionnement des conseils économiques 
et sociaux dans les pays situés à l’ouest 
des Balkans et en République de Moldova 
en temps de crise économique 

Date précédente: 14-15 avril 2010 

Nouvelle date: 30 juin - 1
er
 juillet 2010 

II/3. Atelier régional sur le contrôle et l’évaluation  
des progrès du travail décent en Asie 

Date précédente: 18-20 mai 2010 

Nouvelle date: 28-30 juin 2010 

II/4. Atelier de l’ARLAC sur la reprise grâce 
à la promotion de l’emploi productif 
et de l’égalité hommes-femmes 

Date précédente: 6-10 septembre 2010 

Nouvelle date: 20-24 septembre 2010 

II/5. Atelier de l’ARLAC sur l’élimination des pires 
formes de travail des enfants: Comprendre 
les dimensions et les interventions 

Date précédente: 4-8 octobre 2010 

Nouvelle date: 11-15 octobre 2010 

 

 

 

Genève, le 8 juin 2010  

 

Document soumis pour information 

 

 

9
 Centre régional africain d’administration du travail. 
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Calendrier des colloques, séminaires, ateliers 
et réunions analogues approuvés 

Date Titre de la réunion Lieu 

 
AFRIQUE 

 

 2010  

20-24 septembre Atelier de l’ARLAC sur la reprise grâce à la promotion de l’emploi productif  
et de l’égalité hommes-femmes 

Harare, Zimbabwe 

5-7 octobre Sommet régional sur la sécurité sociale: Construire un socle de protection 
sociale en Afrique 

Yaoundé, Cameroun 

11-15 octobre Atelier de l’ARLAC sur l’élimination des pires formes de travail des enfants: 
Comprendre les dimensions et les interventions  

Harare, Zimbabwe 

Décembre Séminaire sous-régional de haut niveau sur l’amélioration du partenariat entre 
l’administration du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs 
pour la mise en œuvre de la feuille de route de Ouagadougou 

Cotonou, Bénin 

 
ASIE ET PACIFIQUE 

 

 2010  

23-25 juin Formation régionale sur les conventions de l’OIT relatives au travail des enfants Nadi, Fidji 

28-30 juin Atelier régional sur le contrôle et l’évaluation des progrès du travail décent 
en Asie  

Bangkok, Thaïlande 

28-29 juin Vers une feuille de route sous-régionale pour l’élimination des pires formes 
de travail des enfants d’ici à 2016 

Bangkok, Thaïlande 

 
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

 

 2010  

15-16 juillet Atelier tripartite: Plans d’action pour le renforcement des conseils pour le 
dialogue social 

San José, Costa Rica 

 
ETATS ARABES 

 

 2010  

30 juin - 1er juillet Réunion interrégionale sur les droits des travailleurs migrants Koweït City, Koweït 

Décembre Conférence/Atelier interrégional sur la déclaration des employeurs arabes 
sur l’élimination du travail des enfants: Un plan de travail pour l’avenir 

Manama, Bahreïn 
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Date Titre de la réunion Lieu 

 
EUROPE 

 

 2010  

15-16 avril Séminaire sous-régional de formation OSCE 10-CE 11-UNIFEM 12-OIM 13-BIT 
sur les politiques de migration de main-d’œuvre tenant compte 
de la problématique hommes-femmes 

Helsinki, Finlande 

30 juin - 1er juillet Conférence tripartite sous-régionale sur le rôle et le fonctionnement 
des conseils économiques et sociaux dans les pays situés à l’ouest 
des Balkans et en République de Moldova en temps de crise économique 

Ohrid, ex-République 
yougoslave de Macédoine 

18-22 octobre Cours de formation tripartite sur certains aspects de la convention (no 188) 
et de la recommandation (no 199) sur le travail dans la pêche, 2007 

Pontevedra, Espagne 

 

 

10
 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. 

11
 Conseil de l’Europe. 

12
 Fonds de développement des Nations Unies pour la femme. 

13
 Organisation internationale pour les migrations. 


