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Propositions approuvées entre octobre 2015 
et mars 2016 

Politique de l’emploi 

I/1. Examen collégial volontaire des politiques, programmes 
et institutions pour l’emploi des jeunes en Arménie 

Date proposée: 4-8 avril 2016 

Lieu: Oufa, Fédération de Russie 

Financement: Lukoil (18 900 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Fédération de Russie, Kirghizistan et Tadjikistan 

Composition:  

a) représentants gouvernementaux: 12 

b) représentants des employeurs: 5 

c) représentants des travailleurs: 5 

Objectifs de la réunion: i) mieux faire connaître les politiques de l’emploi, les 

programmes du marché du travail et les services de 

l’emploi les plus efficaces en vue de promouvoir 

l’emploi des jeunes; 

 ii) renforcer la capacité des participants à élaborer, 

mettre en œuvre et évaluer des politiques de l’emploi 

et des programmes du marché du travail qui puissent 

aider les jeunes à entrer dans la vie active et à 

obtenir un travail décent; 

 iii) renforcer la coopération entre les pays qui sont 

confrontés à des défis similaires; 

 iv) renforcer la capacité du pays concerné à élaborer des 

politiques en s’appuyant sur les observations des 

décideurs d’autres pays, en tenant compte des 

meilleures pratiques et en respectant les normes 

internationales. 

Expert invité: Un expert international 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948; 

convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964; 

convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources 

humaines, 1975; convention (no 159) sur la réadaptation 

professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 

1983; convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et 

la protection contre le chômage, 1988; convention (no 181) 

sur les agences d’emploi privées, 1997; recommandation 

(no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 

2004; recommandation (n°198) sur la relation de travail, 

2006; recommandation (no 204) sur la transition de 
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l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015;  

et conventions fondamentales de l’OIT 2 

Langues de travail: Anglais et russe 

Entreprises 

I/2. Atelier régional sur les compétences requises 
pour les emplois verts 

Date proposée: 7-9 mars 2016 

Lieu: Bangkok, Thaïlande 

Financement: Gouvernement du Japon (44 100 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Bangladesh, Cambodge, Indonésie, République 

démocratique populaire lao, Népal et Samoa 

Composition:  

a) représentants gouvernementaux: 6 

b) représentants des employeurs: 6 

c) représentants des travailleurs: 6 

Objectifs de l’atelier: i) renforcer les connaissances et les capacités des 

participants en matière d’emplois verts; 

 ii) promouvoir le dialogue social dans le cadre du débat 

sur la question de savoir comment la politique de 

développement des compétences peut permettre de 

déterminer les modalités de la formation technique à 

intégrer dans les programmes d’enseignement et de 

formation relatifs aux emplois verts; 

 iii) étudier les moyens d’intégrer les enjeux 

environnementaux dans l’élaboration des normes et 

des politiques de formation. 

Observateurs: Gouvernement de la Thaïlande 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Recommandation (no 195) sur la mise en valeur des 

ressources humaines, 2004; et résolution no 102 de la 

Conférence concernant le développement durable, le 

travail décent et les emplois verts 

Langue de travail: Anglais 

 
2 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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Protection sociale 

I/3. Réunion régionale sur les contrats publics comportant 
des clauses de travail: Intégration de la dimension 
sociale dans les politiques et les pratiques relatives 
aux marchés publics 

Date proposée: 11-15 avril 2016 

Lieu: Harare, Zimbabwe 

Financement: CTBO (18 750 dollars E.-U.) 

Budget ordinaire de l’OIT (10 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Botswana, Egypte, Ghana, Nigéria, Ouganda, Sierra 

Leone, Soudan, Zambie et Zimbabwe 

Composition:  

a) représentants gouvernementaux: 9 

b) représentants des employeurs: 9 

c) représentants des travailleurs: 9 

Objectif de la réunion: Définir une approche intégrée qui permette aux 

responsables des administrations publiques et aux 

partenaires sociaux de s’appuyer sur le dialogue social, 

les politiques, la législation et les mécanismes 

d’application pour favoriser la création d’emplois et le 

travail décent dans le secteur public. 

Experts invités: Deux consultants régionaux 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats 

publics), 1949; convention (no 95) sur la protection du 

salaire, 1949; convention (no 117) sur la politique sociale 

(objectifs et normes de base), 1962; convention (no 131) 

sur la fixation des salaires minima, 1970; et 

recommandation (no 84) sur les clauses de travail 

(contrats publics), 1949 

Langue de travail: Anglais 
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Gouvernance et tripartisme 

I/4. Réunion sous-régionale en vue du renforcement 
de la capacité de la CEC 3, du CCL 4 et de leurs membres 
à participer plus activement à l’élaboration des politiques 
aux niveaux régional et national 

Date proposée: 3-5 novembre 2015 

Lieu: Saint-Georges, Grenade 

Financement: Union européenne (85 300 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, 

République dominicaine, Dominique, Grenade, Guyana, 

Haïti, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie,  

Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname 

et Trinité-et-Tobago 

Composition:  

a) représentants des employeurs: 15 

b) représentants des travailleurs: 15 

Objectifs de la réunion: i) définir les thèmes des travaux à venir et déterminer 

le meilleur moyen d’institutionnaliser le dialogue 

social à l’échelon national; 

 ii) mieux sensibiliser les organisations nationales 

d’employeurs et de travailleurs aux conventions 

fondamentales de l’OIT; 

 iii) arrêter des plans de travail nationaux pour appuyer le 

projet visant à renforcer les capacités de la CEC et 

du CCL et de leurs membres dans toutes les 

rencontres du CARICOM donnant lieu à 

l’élaboration de politiques économiques et sociales. 

Experts invités: Président de la CEC 

Président du CCL 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention (no 144) sur les consultations tripartites 

relatives aux normes internationales du travail, 1976; et 

conventions fondamentales de l’OIT 5 

Langue de travail: Anglais 

 

3 Confédération des employeurs des Caraïbes. 

4 Congrès du travail des Caraïbes. 

5 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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I/5. Atelier sous-régional de formation des formateurs 
en dialogue social tripartite pour les pays de la CEMAC 6 

Date proposée: 23-25 février 2016 

Lieu: Yaoundé, Cameroun 

Financement: PAMODEC (40 000 dollars E.-U.) 

CRADAT 7 (15 700 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Cameroun, République centrafricaine, Congo, Gabon, 

Guinée équatoriale et Tchad 

Composition:  

a) représentants gouvernementaux: 6 

b) représentants des employeurs: 6 

c) représentants des travailleurs: 6 

Objectifs de l’atelier: i) échanger des données d’expérience sur le dialogue 

social et explorer d’autres approches dans ce 

domaine; 

 ii) diffuser les outils qui ont été mis au point et 

expérimentés par l’OIT pour permettre l’engagement 

d’un dialogue social fructueux au niveau national; 

 iii) déterminer les éléments indispensables à la poursuite 

du dialogue social. 

Experts invités: Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA) 

CRADAT 

Observateurs: CEMAC 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention (no 144) sur les consultations tripartites 

relatives aux normes internationales du travail, 1976 

Langue de travail: Français 

I/6. Atelier sous-régional sur les bonnes pratiques 
en matière d’abolition du travail des enfants 

Date proposée: 29-30 mars 2016 

Lieu: Amman, Jordanie 

Financement: Gouvernement des Etats-Unis (40 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Iraq, Jordanie, Liban, le territoire palestinien occupé, 

Tunisie et Yémen 

 

6 Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. 

7 Centre régional africain d’administration du travail. 
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Composition:  

a) représentants gouvernementaux: 18 

b) représentants des employeurs: 6 

c) représentants des travailleurs: 6 

Objectifs de l’atelier: i) partager avec les partenaires de la sous-région les 

enseignements et les bonnes pratiques tirés du projet 

visant à éradiquer le travail des enfants en Jordanie; 

 ii) examiner les moyens d’appliquer ces bonnes 

pratiques dans divers autres contextes et pays de la 

région. 

Expert invité: Un consultant international 

Observateurs: Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(HCR) 

Fonds hachémite jordanien pour le développement 

humain (JOHUD) 

Fondation internationale pour la jeunesse 

Save the Children 

International Medical Corps 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

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

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

enfants, 1999 

Langues de travail: Anglais et arabe 

I/7. Réunion régionale sur l’amélioration de l’application 
des normes internationales du travail 

Date proposée: 16-20 mai 2016 

Lieu: Harare, Zimbabwe 

Financement: CTBO (18 750 dollars E.-U.) 

Budget ordinaire de l’OIT (10 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Afrique du Sud, Botswana, Egypte, Ghana, Lesotho, 

Libéria, Malawi, Nigéria et Zimbabwe 

Composition:  

a) représentants gouvernementaux: 9 

b) représentants des employeurs: 9 

c) représentants des travailleurs: 9 
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Objectifs de la réunion: i) souligner l’importance de la ratification et de 

l’application des conventions de l’OIT sur les 

principes et droits fondamentaux au travail; 

 ii) encourager les partenaires sociaux à participer 

activement au contrôle de l’application des normes 

internationales du travail; 

 iii) échanger des connaissances et des bonnes pratiques 

concernant l’application des normes du travail. 

Experts invités: Deux consultants régionaux 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention (no 144) sur les consultations tripartites 

relatives aux normes internationales du travail, 1976; 

convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978; 

recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 

1978; et conventions fondamentales de l’OIT 8 

Langue de travail: Anglais 

I/8. Réunion régionale sur le rôle joué par le dialogue social 
dans la promotion du travail décent et du progrès 
économique en Afrique 

Date proposée: 22-26 août 2016 

Lieu: Harare, Zimbabwe 

Financement: CTBO (18 750 dollars E.-U.) 

Budget ordinaire de l’OIT (10 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Afrique du Sud, Kenya, Namibie, Nigéria, Sierra Leone, 

Soudan, Swaziland, Zambie et Zimbabwe 

Composition:  

a) représentants gouvernementaux: 9 

b) représentants des employeurs: 9 

c) représentants des travailleurs: 9 

Objectif de la réunion: Susciter chez les participants un regain d’intérêt pour le 

dialogue social en tant qu’outil de développement 

régional et national inclusif et durable, notamment en ce 

qui concerne l’élimination du chômage, des inégalités, de 

la pauvreté et de l’exclusion. 

Experts invités: Deux consultants régionaux 

 

8 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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Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention (no 144) sur les consultations tripartites 

relatives aux normes internationales du travail, 1976; 

convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978; 

recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons 

industriel et national, 1960; et recommandation (no 158) 

sur l’administration du travail, 1978 

Langue de travail: Anglais 

Conditions de travail et égalité 

I/9. Séminaire régional sur la coopération Sud-Sud 
pour la protection des droits des travailleurs 
migrants en Amérique latine et dans les Caraïbes 

Date proposée: 2-4 mars 2016 

Lieu: São Paulo, Brésil 

Financement: Gouvernement du Brésil (130 800 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Argentine, Brésil, Chili, Costa Rica, Mexique, Pérou 

et Trinité-et-Tobago 

Composition:  

a) représentants gouvernementaux: 14 

b) représentants des employeurs: 7 

c) représentants des travailleurs: 7 

Objectifs du séminaire: i) favoriser l’échange d’informations sur les tendances 

actuelles en ce qui concerne les migrations de main-

d’œuvre et la collecte et l’analyse de statistiques sur 

les migrations; 

 ii) recenser les défis à relever en ce qui concerne les 

conditions de travail, la protection sociale, la 

validation des compétences et la protection des 

droits des travailleurs migrants; 

 iii) promouvoir le travail décent et le dialogue social 

dans la région. 

Experts invités: Spécialistes des droits des travailleurs migrants 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 

1949; convention (no 143) sur les travailleurs migrants 

(dispositions complémentaires), 1975; recommandation 

(no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949; 

et recommandation (no 151) sur les travailleurs  

migrants, 1975 

Langues de travail: Anglais, espagnol et portugais 
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I/10. Réunion de la Commission consultative sous-régionale 
dans le cadre du projet TRIANGLE 

Date proposée: 18-22 avril 2016 

Lieu: Hanoi, Viet Nam 

Financement: Gouvernement de l’Australie (25 000 dollars E.-U.) 

Gouvernement du Canada (5 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, République 

démocratique populaire lao, Malaisie, Myanmar, 

Philippines, Singapour, Thaïlande et Viet Nam 

Composition:  

a) représentants gouvernementaux: 8 

b) représentants des employeurs: 9 (un de chaque pays, plus un représentant régional) 

c) représentants des travailleurs: 9 (un de chaque pays, plus un représentant régional) 

Objectifs de la réunion: i) valider aux niveaux régional et national la théorie 

des modèles de changement pour le projet 

TRIANGLE II; 

 ii) examiner comment il serait possible d’améliorer le 

fonctionnement des systèmes de migration dans 

toute la région, à l’aide notamment de mécanismes 

de validation des compétences; 

 iii) déterminer, en concertation avec les partenaires, les 

résultats initiaux de l’enquête de base à utiliser pour 

le suivi et l’évaluation du projet; 

 iv) faire connaître les premiers résultats de l’évaluation 

du projet TRIANGLE de l’ASEAN. 

Experts invités: 15 spécialistes représentant les partenaires chargés de la 

mise en œuvre du projet TRIANGLE 

Observateurs: Gouvernement de l’Australie 

Gouvernement du Canada 

Union européenne 

Direction du développement et de la coopération (DDC), 

Suisse 

Agence des Etats-Unis pour le développement 

international (USAID) 

ONU Femmes 

Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

Programme de l’Australie et de l’Asie pour la lutte contre 

la traite des personnes (AAPTIP) 

Mekong Migration Network 
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Forum Asie-Pacifique sur les femmes, le droit et le 

développement (APWLD) 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et protocole y 

relatif; convention (no 97) sur les travailleurs migrants 

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

migrants (dispositions complémentaires), 1975; 

convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 

1997; convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 

2007; convention (no 189) sur les travailleuses et 

travailleurs domestiques, 2011; et Cadre multilatéral de 

l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre 

Langue de travail: Anglais 

I/11. Forum international de partage des connaissances: 
Encourager la coopération internationale et les partenariats 
pour l’établissement d’un programme de migration équitable 
en faveur des travailleurs domestiques migrants 

Date proposée: 23-25 avril 2016 

Lieu: Antananarivo, Madagascar 

Financement: Union européenne (65 000 dollars E.-U.) 

Budget ordinaire de l’OIT (30 000 dollars E.-U.) 

Gouvernement du Royaume-Uni (20 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Bahreïn, Bangladesh, Egypte, Ethiopie, Inde, Indonésie, 

Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Madagascar, Népal, 

Ouganda, Pakistan, Philippines, Sri Lanka et Soudan  

Composition:  

a) représentants gouvernementaux: 17 

b) représentants des employeurs: 9  

c) représentants des travailleurs: 9  

Objectifs du forum: i) permettre aux pays d’origine et de destination 

d’échanger les bonnes pratiques, les innovations et 

les enseignements à retenir pour la protection des 

travailleurs migrants; 

 ii) fixer des priorités et établir entre les pays d’origine 

un consensus sur les problématiques liées à la 

protection des travailleurs domestiques migrants; 

 iii) fixer des priorités et établir un consensus entre les 

pays d’origine et les pays de destination. 

Experts invités: 12 spécialistes des migrations, de l’emploi et du travail 

domestique, qui dirigeront les séances et alimenteront le 

débat 
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Observateurs: Human Rights Watch 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 

de l’homme (HCDH) 

ONU Femmes 

 

 

Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

Union européenne 

Gouvernement du Royaume-Uni 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et protocole y 

relatif; 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 143) sur les 

travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 

1975; convention (no 181) sur les agences d’emploi 

privées, 1997; et convention (no 189) sur les travailleuses 

et travailleurs domestiques, 2011  

Conventions des Nations Unies: Convention internationale 

sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants 

et des membres de leur famille, 1990; Convention contre la 

criminalité transnationale organisée, 2000; Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes, 1979; Convention internationale sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination  

raciale 1965 

Langue de travail: Anglais 

Activités sectorielles 

I/12. Réunion régionale sur la promotion du travail décent 
dans le secteur du travail maritime par l’inspection 
du travail et le respect de la réglementation 

Date proposée: 19-23 septembre 2016 

Lieu: Harare, Zimbabwe 

Financement: CTBO (18 750 dollars E.-U.) 

Budget ordinaire de l’OIT (10 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Afrique du Sud, Egypte, Ethiopie, Ghana, Kenya, 

Libéria, Maurice, Namibie et Nigéria 
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Composition:  

a) représentants gouvernementaux: 9 

b) représentants des employeurs: 9 

c) représentants des travailleurs: 9 

Objectif de la réunion: Permettre aux représentants tripartites, notamment ceux 

qui ont partie liée avec le secteur maritime, de définir un 

cadre destiné à mettre les services d’inspection du travail, 

les dispositifs de contrôle et les mécanismes de mise en 

conformité au service du travail décent – appréhendé 

sous l’angle des conditions de travail, des salaires, de la 

durée du travail, de la protection sociale et des droits des 

travailleurs – dans le secteur du travail maritime. 

Experts invités: Deux consultants régionaux 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006); 

convention (no 147) sur la marine marchande (normes 

minima), 1976, et protocole y relatif; convention (no 150) 

sur l’administration du travail, 1978; convention (no 185) 

sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003; 

recommandation (no 155) sur la marine marchande 

(amélioration des normes), 1976; et recommandation 

(no 158) sur l’administration du travail, 1978 

Langue de travail: Anglais 

Activités pour les employeurs 

I/13. Réunion de planification stratégique pour la Confédération 
des employeurs des Caraïbes 

Date proposée: 16-17 mars 2016 

Lieu: Port of Spain, Trinité-et-Tobago 

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

Couverture géographique: Antigua-et-Barbuda, Barbade, Dominique, Jamaïque, 

Sainte-Lucie, Suriname et Trinité-et-Tobago 

Composition:  

 Représentants des employeurs: 13 

Objectifs de la réunion: i) définir les thèmes des travaux à venir; 

 ii) déterminer le meilleur moyen d’institutionnaliser le 

dialogue social à l’échelon national; 

 iii) mieux sensibiliser les employeurs nationaux aux 

conventions fondamentales de l’OIT dans le cadre 

de l’Accord de partenariat économique; 
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 iv) arrêter des plans nationaux en vue de faciliter la 

participation de la société civile aux processus 

régionaux et aux processus d’intégration. 

Expert invité: Un spécialiste 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention (no 144) sur les consultations tripartites 

relatives aux normes internationales du travail, 1976; et 

conventions fondamentales de l’OIT 9 

Langue de travail: Anglais 

I/14. Atelier régional des employeurs sur la gestion 
de la diversité et de l’intégration sur le lieu 
de travail dans les pays de l’ASEAN 

Date proposée: 5-6 avril 2016 

Lieu: Siem Reap, Cambodge 

Financement: Gouvernement du Canada (30 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, République 

démocratique populaire lao, Malaisie, Myanmar, 

Philippines, Singapour, Thaïlande et Viet Nam 

Composition:  

 Représentants des employeurs: 20 

Objectifs de l’atelier: i) permettre aux participants de mieux comprendre les 

enjeux de la diversité et de la non-discrimination sur 

le lieu de travail; 

 ii) apporter des éléments concrets qui permettront à la 

Confédération des employeurs de l’ASEAN (ACE) 

de rédiger un document d’orientation sur la gestion 

de la diversité et de l’intégration sur le lieu de 

travail. 

Experts invités: Cinq spécialistes issus du monde universitaire 

et de l’entreprise 

  

 

9 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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Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 

1949; convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 

1951; convention (no 111) concernant la discrimination 

(emploi et profession), 1958, convention (no 143) sur les 

travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 

1975; recommandation (no 86) sur les travailleurs 

migrants (révisée), 1949; et recommandation (no 151) sur 

les travailleurs migrants, 1975 

Langue de travail: Anglais 

I/15. Atelier pour les organisations d’employeurs 
d’Afrique: Livre blanc pour l’emploi en Afrique 

Date proposée: 22-23 décembre 2015 

Lieu: Casablanca, Maroc 

Financement: Budget ordinaire de l’OIT (50 000 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Congo, 

Côte d’Ivoire, Guinée, Kenya, Mali, Maroc 

et République-Unie de Tanzanie 

Composition:  

 Représentants des employeurs: 11 

Objectifs de l’atelier: i) examiner et approuver le projet de Livre blanc pour 

l’emploi en Afrique et élaborer des stratégies pour 

promouvoir ce document; 

 ii) échanger des données d’expérience en matière de 

création d’emplois aux niveaux sous-régional et 

national. 

Experts invités: Cinq spécialistes régionaux de l’entreprise et de l’emploi 

Observateurs: Business Africa 

Organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA) 

Confédération syndicale internationale-Afrique 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951; 

convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964; 

convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources 

humaines, 1975; recommandation (no 169) concernant la 

politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 

1984; recommandation (no 198) sur la relation de travail, 

2006; et Conclusions concernant la promotion 

d’entreprises durables (96e session de la Conférence,  

juin 2007) 

Langues de travail: Anglais et français 
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Activités pour les travailleurs 

I/16. Favoriser l’emploi des femmes dans l’entreprise 
et l’administration au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

Date proposée: 1er février 2016 

Lieu: Mascate, Oman 

Financement: Gouvernement de la Norvège (96 300 dollars E.-U.) 

Couverture géographique: Algérie, Egypte, Emirats arabes unis, Jordanie, Liban, 

Maroc, Oman, Qatar, Tunisie et Yémen 

Composition:  

 Représentants des travailleurs: 20 

Objectif de la réunion: Proposer des solutions concrètes pour permettre aux 

entreprises et aux administrations du Moyen-Orient et 

d’Afrique du Nord de recruter et de retenir des femmes 

qualifiées. 

Experts invités: 12 spécialistes représentant les bonnes pratiques mises en 

œuvre dans des entreprises nationales et internationales 

Observateurs: Fédération des chambres de commerce et d’industrie des 

Emirats arabes unis 

Normes internationales du travail 

et/ou autres textes pertinents: 

Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi 

et profession), 1958 

Langue de travail: Arabe 

 

Genève, le 11 mars 2016  
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Calendrier des colloques, séminaires, ateliers 
et réunions analogues approuvés 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  AFRIQUE   

  2016   

11-15 avril  Réunion régionale sur les contrats publics comportant des clauses 
de travail: Intégration de la dimension sociale dans les politiques 
et les pratiques relatives aux marchés publics 

 Harare, Zimbabwe 

16-20 mai  Réunion régionale sur l’amélioration de l’application des normes 
internationales du travail 

 Harare, Zimbabwe 

22-26 août  Réunion régionale sur le rôle joué par le dialogue social 
dans la promotion du travail décent et du progrès économique 
en Afrique 

 Harare, Zimbabwe 

19-23 septembre  Réunion régionale sur la promotion du travail décent dans le secteur 
du travail maritime par l’inspection du travail et le respect 
de la réglementation 

 Harare, Zimbabwe 

     

  ASIE ET PACIFIQUE   

  2016   

7-9 mars  Atelier régional sur les compétences requises pour les emplois verts  Bangkok, Thaïlande 

29-30 mars  Atelier sous-régional sur les bonnes pratiques en matière d’abolition 
du travail des enfants 

 Amman, Jordanie 

5-6 avril  Atelier régional des employeurs sur la gestion de la diversité 
et de l’intégration sur le lieu de travail dans les pays de l’ASEAN 

 Siem Reap, Cambodge 

18-22 avril  Réunion de la Commission consultative sous-régionale dans le cadre 
du projet TRIANGLE 

 Hanoi, Viet Nam 

23-25 avril  Forum international de partage des connaissances: Encourager  
la coopération internationale et les partenariats pour l’établissement 
d’un programme de migration équitable en faveur des travailleurs 
domestiques migrants 

 Antananarivo, 
Madagascar 

     

  AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES   

  2016   

2-4 mars  Colloque régional sur la coopération Sud-Sud pour la protection 
des droits des travailleurs migrants en Amérique latine 
et dans les Caraïbes 

 São Paulo, Brésil 

16-17 mars  Réunion de planification stratégique pour la Confédération 
des employeurs des Caraïbes 

 Port of Spain, 
Trinité-et-Tobago 

     

  EUROPE   

  2016   

4-8 avril  Examen collégial volontaire des politiques, programmes 
et institutions pour l’emploi des jeunes en Arménie 

 Oufa, Fédération 
de Russie 

 


