L’OIT:
Ses activités sur
le terrain & ses
moyens d’action

Introduction
• Les moyens d’action de l’OIT
• Au service d’une mission
• Promouvoir la justice sociale, les droits de l’homme
et les droits du travail, pour une paix durable
• Une Organisation tripartite
• 187 Etats membres
• Etablir et superviser des normes du travail
• Développer des politiques de développement
• Concevoir et mettre en place des programmes de
coopération au développement pour le travail
décent pour tous les hommes et toutes les femmes

La présence de l’OIT dans le monde
Siège / Région

Bureaux Régionaux

Equipes travail décent
(13)

Représentations pays (41)

Afrique

Abidjan (Cote d’Ivoire)

4

9

Amériques

Lima (Pérou)

4

3 + un centre de
formation régional

Etats Arabes

Beyrouth (Liban)

1

9

Asie Pacifique

Bangkok (Thaïlande)

2

13

Europe- Asie Centrale

Genève

2

7

Genève / Turin (Centre de
formation)

L’OIT en chiffres

55%

45%

CORE BUDGET

VOLUNTARY FUNDING

DECENT WORK RESULTS

• 3’100 fonctionnaires de 143
nationalités différentes
• 1’400 fonctionnaires au service
de la coopération au
développement
• Présents dans 115 pays
• 63.4% du personnel sur le
terrain & 36.6% à Genève

Les programmes d’action pays (PPTD)
• Objectifs
• Promouvoir le travail décent
comme partie intégrante des
stratégies nationales de
développement
• Organiser les connaissances, les
instruments, le plaidoyer et la
coopération au service des
mandants de l’OIT
• En s’appuyant sur le tripartisme et
le dialogue social

Régions

Programmes
finalisés

Programmes en
court
d’élaboration

Afrique

18

22

Amériques

2

3

Asie Pacifique

15

14

Pays Arabes

5

1

Europe et Asie
Centrale

9

2

Les
programmes
phares
Objectifs
-

-

Fournir des
services
efficaces et
durables aux
Etats
membres
Développer
des activités
de grande
envergure

Abolition du
travail des
enfants et du
travail forcé
•ODD 8.7
•2025 Eliminer le
travail des enfants
•2030 Eradiquer le
travail forcé

Sécurité et
santé au travail
•Promouvoir une
culture de
prévention
•Réaliser le droit de
tous les travailleurs
à un travail sur et
sain

Des emplois au
service de la
paix et de la
résilience

Des socles de
protection
sociale pour
tous

•Des emplois pour
les pays affectés
par les conflits et
les catastrophes
naturelles
•Contribuer à la paix
et à la
réconciliation, à la
cohésion sociale

•Promouvoir la
conception de
socles de
protection sociale
•Appuyer leur mise
en œuvre

Better work
•Sortir des millions
de personnes de la
pauvreté
•Donner aux
femmes les
moyens d’être
autonomes
•Stimuler la
compétitivité des
entreprises
•Favoriser une
croissance
économique
inclusive

La coopération au développement
• Objectifs

• Le travail décent est reconnu comme
un objectif global et un engagement
universel
• Dans l’Agenda 2030

• ODD 8 « Travail décent & Croissance »
• Liens avec autres ODDs. La plupart des
ODD ne peuvent être atteints sans le
renforcement du travail décent

• Quelques chiffres

• Plus de 600 projets actifs
• 120 partenaires
• 500 millions de dollars US
d’engagements

• Priorités

• Renforcer et développer les relations
avec les partenaires du
développement
• Accompagner les engagements du
système multilatéral et en prendre le
leadership quand cela est opportun
• Développer des partenariats avec le
secteur privé
• Renforcer la transparence de
l’information sur les programmes de
coopération au développement et
leur fonctionnement

La coopération au développement par régions
(nombre de projets actifs et thématiques)
Montant du budget par ordre
d'importance

Nombre de projets

21%

25%

Afrique
Amériques
Asie Pacifique

6%
9%

13%

Etats Arabe

Emploi, croissance, emploi des jeunes

Europe - Asie centrale

Lutte contre les formes de travail inaccceptables

Global

26%

Migrations du travail

Inspection du travail
Entreprises durables

Normes
Socles de protection sociale

Travail décent dans l'économie rurale
Plaidoyer pour le travail décent

Capacité des organisations de travailleurs et d'employeurs

Les ressources de la coopération au
développement
Top 20 contributors
to the ILO’s voluntary funding (2017-2019*)

Origine de contributions

RBSA
Direct trust funds
IFIs

Multi-Bilateral donors (countries)
Autres organisations inter-gouvernementales
*Data based on approvals as of 28 February 2019

Secteur privé
Nations Unies

La coopération au développement et les
Nations Unies

Activités de l’OIT dans le contexte de la
Réforme des Nations Unies
• Objectif

• Plus grande efficacité et cohérence de
l’action du Système des Nations Unies pour
le développement (cf. Agenda 2030)

• Axes d’action

• Amplification de l’impact des Nations Unies
• Nouvelle génération d’Equipes par Pays des
Nations Unies
• Renforcement du rôle central des
Coordonnateurs Résidents des Nations
Unies
• Reconfiguration de l’action au niveau
régional
• Meilleur système de gouvernance et de
transparence
• Une approche globale des partenariats
• Un nouveau Pacte de financement

• Défis spécifiques à l’OIT en tant
qu’Agence tripartite et normative

• Comment intégrer les représentants
Employeurs et Travailleurs dans cette
nouvelle architecture?
• Comment faire en sorte que le mandat
tripartite et normatif de l’OIT soit reconnu
par les Coordonnateurs résidents de NU?
• Comment les activités normatives de l’OIT
seront-elles intégrées dans le cadre de la
Réforme des Nations Unies?
• Comment la dimension normative sera-telle reflétée dans le nouveau cadre de
programmation national des Nations Unies
(Cadre de Coopération)?
• Comment les mécanismes de supervision
de l’OIT pourront alimenter ces nouveaux
cadres de programmation?

