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CoopEration FranCE-Bit
au service d’une mondialisation plus juste
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La coopération technique 

Depuis les années 1950, le Bit assiste ses mandants tripartites dans l’élaboration de politiques et la conception de programmes opérationnels de 
développement. il s’agit, au travers de projets développés dans plus de 80 pays, de soutenir la mise en œuvre effective sur le terrain des conventions, 
recommandations et initiatives de l’organisation tout en renforçant les capacités des mandants. La coopération technique est l’instrument privilégié 
de mise en œuvre de l’agenda du travail décent, qui constitue un vecteur essentiel de développement, grâce à l’aide de près de 60 donateurs 
bilatéraux et multilatéraux, privés et publics.
Les programmes par pays de promotion du travail Décent (pptD), élaborés suite à des consultations tripartites au niveau national, sont devenus le 
cadre principal et opérationnel de la coopération technique du Bit, impliquant ces différents partenaires dans le suivi d’une programmation axée sur 
les résultats. Dans le cadre du processus de réforme des nations unies, les pptD constituent un moyen essentiel pour promouvoir la prise en compte 
du travail décent dans l’initiative « unis dans l’action » et dans les politiques nationales de développement.

L’Organisation internationale du Travail

issue du traité de paix de Versailles, qui a suivi la première guerre mondiale, l’oit a été créée en 1919 
avec pour objectif principal de promouvoir la justice sociale et de faire respecter les droits de l’homme 
dans le monde du travail. Vingt-cinq ans plus tard, en 1944, les délégués à la conférence internationale 
du Travail adoptent la Déclaration de Philadelphie qui réaffirme cet objectif et élargit les buts et principes 
fondamentaux de l’oit. en 1946, l’oit devient la première institution spécialisée du système des nations 
unies. en 1969, date de son 50e anniversaire, le prix nobel de la paix lui est décerné.

Les trois clés symboles du tripartisme

Les trois clés représentent la nature tripartite de l’oit, se référant à la collaboration entre gouvernements, 
employeurs et travailleurs dans la production du droit international du travail. Le tripartisme, principe fondateur 
de l’organisation, lui confère un caractère unique dans le monde des organisations internationales.
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« Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ».
Constitution de l’OIT, 1919

« Le travail n’est pas une marchandise ; la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un 
progrès soutenu ; la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous (…) ».
Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail, Philadelphie, 1944

« Nous sommes résolument en faveur d’une mondialisation équitable et décidons de faire du plein emploi productif 
et de la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent, les objectifs 
fondamentaux de nos politiques nationales et internationales en la matière et de nos stratégies nationales de 
développement ». 
Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008
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E D I T O R I A L
La France et l’organisation internationale du travail partagent l’ambition d’une mondialisation soucieuse de 
la justice sociale et respectueuse des droits de l’homme au travail.

tout au long du XXe siècle, elle s’est concrétisée dans le soutien apporté par la France pour élaborer et mettre 
en œuvre des normes internationales du travail. L’action de la France a été déterminante pour l’adoption de la 
Déclaration de l’oit de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail et celle de 2008 sur la justice 
sociale pour une mondialisation équitable qui structurent l’engagement de l’oit pour un avenir placé sous le 
signe du travail décent. cette orientation revêt une pertinence accrue dans la crise que traverse actuellement 
l’économie mondiale. Le rôle de la France pour permettre l’adoption de la convention maritime, instrument 
essentiel dans la régulation sociale des échanges mondiaux et qui, pour l’oit, constitue une importante 
novation normative, mérite également d’être souligné.

Depuis dix ans, un partenariat avec le Bit, qui engage le Ministère chargé du travail et des relations sociales, 
mais également le Ministère des affaires étrangères et le Ministère chargé des affaires maritimes, concrétise 
l’importance que la France attache aux travaux de l’organisation internationale du travail, seule institution 
tripartite du système des nations unies. il traduit également l’intérêt que la France et le Bit portent à la 
coopération technique, outil indispensable pour promouvoir et amplifier, sur le terrain, la mise en œuvre 
effective et le respect des normes, recommandations et mécanismes définis à l’OIT. 

ce partenariat est développé selon trois axes qui se combinent en faveur du développement du travail décent 
dans les pays : la dimension sociale de la mondialisation, le renforcement de la démocratie sociale, la lutte 
contre la pauvreté et les inégalités par la promotion de l’emploi et l’extension de la sécurité sociale. 
Le soutien apporté au centre international de formation de l’oit de turin et au Bureau de l’oit en France 
s’intègre dans ce partenariat. 

cette brochure propose un panorama non exhaustif des principales activités de coopération mises en œuvre 
par le BIT avec l’appui financier et humain de la France. Cette action commune constitue un appui précieux qui 
donne du sens à notre engagement en faveur de la justice sociale et d’une mondialisation équitable.

Brice hortefeux Juan Somavia 
Ministre du Travail, des Relations sociales, 
de la Famille, de la Solidarité et de la Ville

Directeur général du BIT
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D Y N A M I Q U E  D E  C O O P E R A T I O N

Depuis la création de l’oit en 1919, la France, l’un de ses pays fondateurs, a apporté une contribution essentielle à l’œuvre normative de 
l’Organisation, notamment en adoptant des normes internationales. Son implication dans la définition des droits fondamentaux, le niveau 
élevé de ratification des Conventions, l’appui à l’adoption de la Convention du Travail maritime ou à la Déclaration de juin 2008 sur la justice 
sociale pour une mondialisation équitable, attestent de son attention constante. a cela s’ajoute, depuis une dizaine d’années, un partenariat 
opérationnel, au travers de la conclusion « d’accords France-Bit » pluriannuels soutenant de grands projets de coopération technique, 
financés par la France, principalement en Afrique francophone mais également en Europe orientale et du Sud-est, au profit des mandants 
tripartites de l’oit. aujourd’hui, l’oit œuvre pour la réalisation de la dimension sociale de la mondialisation.

L’action de l’oit en faveur de la justice sociale pour une mondialisation équitable se concrétise à travers son agenda pour le travail décent. 
celui-ci comporte un ensemble d’orientations à vocation universelle, non liées à un modèle de développement particulier. il se fonde sur une 
approche intégrée, qui inclut : le plein emploi productif et librement choisi ; le droit du travail y compris les principes et droits fondamentaux ; 
la protection sociale ; le dialogue social, avec la prise en compte de la dimension du genre de manière transversale. il concourt à la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le Développement. 

Cet objectif universel requiert la mobilisation de moyens financiers et humains sur le long terme. C’est à ce titre, que la France a souhaité 
soutenir des programmes de coopération technique développés par le Bit dans les pays.

1995 
Début du financement 
d’activités de lutte contre 
le travail des enfants 
mises en œuvre par le 
programme ipec ; ce 
soutien sera l’un des axes 
majeurs de la coopération 
France-Bit à partir de 
1999.

1998 
Déclaration de l’oit sur 
les principes et les Droits 
fondamentaux au travail. 
tous les etats Membres, 
qu’ils aient ratifié ou 
non les conventions 
correspondantes, devront 
respecter les principes de 
la Déclaration.

1999 
1er accord cadre de 
coopération France-Bit 
(renouvellement en 2001 
et 2006) : il mobilise des 
fonds supplémentaires, 
illustrant la volonté de 
la France de s’investir 
dans l’action du Bit  
sur le terrain.

un proJet coMMun au SerVice D’une MonDiaLiSation pLuS JuSte
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Le partenariat France-Bit, initié dès 1995 pour l’appui à la lutte contre le travail des enfants, a ensuite été étendu à d’autres domaines avec la 
signature, en 1999, d’un premier « relevé de conclusion de la commission de coopération France-Bit », engagement pluriannuel renouvelé en 
2001 et 2006. L’accord de 2006 prolonge les initiatives précédemment mises en œuvre en appuyant 3 axes d’interventions, qui se combinent 
en faveur du développement du travail décent dans les pays :
•  La dimension sociale de la mondialisation avec le soutien de travaux de recherches ou de formations et l’organisation de séminaires de 

réflexion de haut niveau – les « Entretiens France-BIT ».
•  Le renforcement de la démocratie sociale avec le soutien à la promotion et à la mise en œuvre des Principes et Droits fondamentaux au 

travail – PAMODEC – et des conventions internationales du travail ; la lutte contre le travail des enfants – IPEC – ; le soutien à des initiatives 
visant à dynamiser et moderniser les administrations du travail – ADMITRA –, le soutien au développement de programmes de travail décent 
dans les pays ou encore l’appui à la mise en œuvre du travail décent dans le secteur maritime. 

•  La lutte contre la pauvreté et les inégalités par la promotion de l’emploi et l’extension de la sécurité sociale avec notamment un soutien à 
la mise en œuvre des conclusions du Sommet de Ouagadougou de 2004 dans le domaine de l’emploi – APERP –, l’appui à des initiatives 
d’inclusion sociale innovantes (micro-finance et finance solidaire) ou encore la lutte contre la pauvreté agricole – WIND.

Le partenariat développé entre la France et le Bit pour la mise en œuvre de ces actions de coopération dans les pays est une relation vivante, 
qui s’enrichit d’échanges et de partages d’expériences continuels.

2000 
Lancement du programme 
paMoDec qui s’efforce de 
promouvoir la Déclaration 
relative aux principes et 
Droits fondamentaux au 
travail de l’oit de 1998 
auprès des mandants 
tripartites des etats 
d’afrique francophone.

2006 
Lancement du programme 
aperp : suivant les 
recommandations du 
Sommet de ouagadougou 
de 2004, le projet aide 
les etats à placer l’emploi 
au centre des politiques 
socio-économiques de 
lutte contre la pauvreté.

2008 
Déclaration sur la 
Justice sociale pour une 
mondialisation équitable : 
inspirée de la Déclaration de 
philadelphie de 1944 et de 
celle de 1998, elle exprime 
la vision contemporaine de la 
mission de l’oit à l’ère de la 
mondialisation.
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P A M O D E C
traVaiLLer en LiBerté
Le 18 juin 1998, la conférence internationale du travail a adopté la 
Déclaration relative aux principes et Droits fondamentaux au travail 
- PDFT *. Née de la volonté des Etats membres de l’OIT de relever les défis 
de la mondialisation de l’économie, la Déclaration tire son importance de 
l’obligation constitutionnelle qu’ont les etats membres de respecter les pDFt 
qui incarnent les valeurs universelles de liberté, de dignité, d’équité et de 
sécurité au travail.

La Déclaration de 1998 consacre le lien étroit qui doit exister entre croissance 
économique et progrès social, en donnant aux intéressés eux-mêmes « la 
possibilité de revendiquer librement et avec des chances égales, leur juste 
participation aux richesses qu’ils ont contribué à créer, ainsi que de réaliser 
pleinement leur potentiel humain ». pour atteindre cet objectif, l’oit a mis 
en place plusieurs projets de coopération technique dont le projet d’appui à 
la Mise en oeuvre de la Declaration (paMoDec). 

La raison d’être du programme paMoDec est de promouvoir la ratification et d’améliorer l’application 
des huit conventions fondamentales de l’OIT rattachées à la Déclaration de 1998 (cf. encadré p.8) 
pour contribuer à la promotion du travail décent et au développement économique et social.

pour y parvenir, trois objectifs ont été énoncés :
• Mettre la législation en conformité avec les normes fondamentales ;
•  Renforcer la liberté d’association, la négociation collective et la lutte contre la discrimination dans l’emploi 

et la profession ;
• Sensibiliser et former sur les quatre catégories de PDFT certains groupes cibles du circuit de décision.

en 2000, dans le cadre de l’exécution du paMoDec, et avec l’appui du gouvernement français, le Bit a mené 
des études pour identifier les obstacles à la ratification totale et à l’application effective des huit conventions 
fondamentales de l’oit. 

Dialogue social
La mise en œuvre des programmes de coopération technique nécessite la consultation et l’implication des mandants locaux de l’OIT. Le PAMODEC 
associe l’ensemble des mandants des pays bénéficiaires à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation périodique et finale du projet, lors de séminaires 
nationaux ou régionaux. 

PDFT
Liberté d’association 

et droit de négociation 
collective ; élimination de 

toute forme de travail forcé 
ou obligatoire ; abolition 

effective du travail des 
enfants ; élimination de la 
discrimination en matière 
d’emploi et de profession.

✱

Bénin
Burkina FaSo

MaDagaScar 

MaLi

caMeroun

gaBon

guinée 
équatoriaLe

congo

répuBLique 
centraFricaine

niger
tchaD

SénégaL

guinée-BiSSau

guinée

côte D’iVoire

Mauritanie

togo

aFrique
ZoneS D’interVentionS Du PamODec I

ZoneS D’interVentionS Du PamODec II
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Les huit conventions fondamentales sont à la fois des outils de protection des travailleurs conformément aux idéaux de base de l’organisation 
et des outils de promotion du développement économique et social et de la démocratie dans les pays concernés.

1.  La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective 
• Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (n° 87) 
• Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (n° 98)

2.  L’élimination de toute forme de travail forcé 
• Convention sur le travail forcé, 1930 (n° 29) 
• Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (n° 105)

3.  L’abolition effective du travail des enfants 
• Convention sur l’âge minimum, 1973 (n° 138) 
• Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (n° 182)

4.  L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession 
• Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (n° 100) 
• Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (n° 111)

LeS conVentionS

 Femme chef d’entreprise, Côte d’Ivoire
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M. Charles Faye,
Conseil national du patronat (CNP) du Sénégal

Grâce au PAMODEC, les employeurs ont une meilleure connaissance des 
principes internationaux en matière de liberté syndicale et d’association. 
Ils sont d’un apport certain pour la responsabilité sociale des entreprises, 
un volet important de nos activités.

Les employeurs du BTP, du pétrole et du gaz, du nettoiement, ont bénéficié 
de formations qui leur ont permis de négocier des conventions collectives. 
Pour ce qui est du dialogue social, l’on note une meilleure disposition d’esprit 
de part et d’autre. Lors des concertations, les enjeux sont mieux mesurés, 
les droits et libertés des organisations de travailleurs mieux acceptés. La 
corrélation positive entre la Déclaration, la productivité du travail et la 
croissance des entreprises, mise en évidence par de nombreux ateliers 
PAMODEC, a permis de modifier la perception négative des normes chez de 
nombreux chefs d’entreprise et de renforcer la prise en compte du volet droits 
et libertés dans la gestion et le développement des ressources humaines.

La qualité du dialogue et de la concertation avec l’Etat s’améliore, grâce 
à une meilleure reconnaissance de l’indépendance des organisations 
d’employeurs et des droits et libertés dont elles jouissent.

M. Agui-Yves Palanga,
Secrétaire général de la Confédération nationale des 
travailleurs du Togo (CNTT)

Le PAMODEC nous a permis d’assainir les relations conflictuelles entre 
partenaires sociaux, d’asseoir une nouvelle forme de consultation entre nous 
et de créer un climat de confiance. Cette nouvelle dynamique de politique 
volontariste a conduit les partenaires sociaux à mettre sur pied le Conseil 
national du dialogue social. Cet instrument nous permet aujourd’hui de 
trouver des solutions aux problèmes qui relèvent du monde du travail 
dans un climat social plus apaisé.

L’inclusion dans le Code du Travail togolais des dispositions contenues 
dans les huit conventions citées par la Déclaration de l’OIT de 1998, toutes 
ratifiées par notre pays, a été une innovation réussie grâce au PAMODEC. 
L’introduction de la Déclaration au niveau de la justice a été la garantie 
d’une démocratie beaucoup plus apaisée dans notre pays. Les réformes sont 
visibles et nous permettent de croire à une véritable démocratie, car une 
justice crédible est un gage pour une paix sociale durable.

Enfin, le projet a permis aux partenaires sociaux de s’approprier la 
déclaration et d’atteindre un grand public qui, aujourd’hui, comprend et 
traduit dans les faits les normes internationales du travail.

Le point De Vue De ...
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Dans le cadre du PAMODEC, la cellule tripartite de suivi (CTS) est un organisme essentiel. Elle réunit un représentant de l’Administration (en général 
le Directeur général du travail), un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs. 

expérimenté d’abord au Bénin et au Burkina Faso, 
puis au niger et au togo, un programme plus vaste, se 
basant sur l’expérience de ces quatre pays et couvrant 
progressivement d’autres pays, a été mis en œuvre à partir 
de 2003.

De 2002 à 2005, paMoDec i concernait 6 pays (voir carte), 
paMoDec ii (2006-2009) s’étend aujourd’hui à 17 pays 
et dispose d’un budget de 3,85 millions d’euros. chaque 
phase s’est enrichie de la période précédente sur la base 
d’un bilan dressé par les mandants, le Bit et le bailleur.

Dans la quasi totalité des pays, le paMoDec mène une 
série d’activités qu’il adapte au contexte local :

•  Mise en conformité des textes législatifs et réglementaires 
avec les pDFt ;

• Vulgarisation des normes fondamentales de l’OIT ;
•  Renforcement des capacités de négociation des 

partenaires sociaux ;
•  Promotion et renforcement des structures de dialogue 

social ;
•  Mise en lumière des liens entre l’application des 

conventions fondamentales et le développement 
économique et social ;

•  Amélioration de la réceptivité et de l’application effective 
des normes fondamentales ;

•  Enseignement des PDFT et des normes dans les grandes 
écoles et les facultés de droit, etc.

ces activités s’adressent en priorité aux mandants de l’oit 
(gouvernements, travailleurs, employeurs), mais elles 
s’étendent progressivement à l’ensemble de la société : 
inspecteurs du travail, magistrats et avocats, assesseurs, 
journalistes, chefs du personnel et responsables des 
ressources humaines, représentants du personnel des 
entreprises, étudiants, grand public.

L’action du paMoDec en matière de vulgarisation des 
normes fondamentales du travail et de représentativité 

des organisations professionnelles est aujourd’hui bien 
appréciée des mandants. La promotion de la liberté 
syndicale suppose une étude minutieuse des textes : ainsi, 
il ne suffit pas de modifier le code du travail si le code 
de la famille oblige les femmes à demander l’autorisation 
d’adhérer à un syndicat à leur mari !

De 2002 à 2005, le paMoDec s’efforce d’aider les pays 
à faire du respect des droits fondamentaux au travail une 
action permanente pour assurer le développement des 
entreprises et la lutte contre la pauvreté. en effet, cela 
contribue à garantir la paix sociale dans les entreprises, 
facteur d’une meilleure productivité et, par voie de 
conséquence, d’un plus grand développement du pays. 
parallèlement, des actions de diagnostic en matière de 
discrimination dans l’emploi et la profession ont été 
initiées ; elles doivent s’accompagner d’activités de lutte 
contre le phénomène et se généraliser dans les pays 
couverts par le programme.

quelques exemples de réalisations dans les pays :

•  Au Bénin, au Burkina Faso et au Niger, pour faciliter 
la diffusion des normes et leur appropriation, le projet 
joue un rôle crucial en élaborant des recueils qui 
regroupent en un document unique les conventions 
fondamentales de l’oit, la législation nationale et 
la jurisprudence sociale. ils donnent aux acteurs du 
monde du travail (employeurs et travailleurs) et aux 
praticiens du droit du travail (magistrats, avocats, 
assesseurs des tribunaux et conseillers juridiques des 
entreprises) accès à une information qui n’est pas 
toujours facile à trouver localement. ces éditions 
concernent aussi l’état d’application des conventions 
collectives dans les différents pays ou encore l’impact 
des normes sur la productivité des entreprises. 
La mise à disposition d’outils de référence est renforcée 
par des formations dispensées sur place ou au centre 
de turin aux acteurs du changement, en vue d’une 
modification des comportements dans l’entreprise 
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Le Bénin a abrité le 4 mai 2000 le lancement des activités du PAMODEC en Afrique. Ce pays s’est beaucoup appuyé sur la Convention n°87 de l’OIT 
pour régler les conflits qui existaient entre les responsables syndicaux. Il a mis à profit l’expertise du BIT en matière de représentativité syndicale 
pour inscrire cette notion dans la loi. un consensus national a permis de déterminer les critères d’appréciation du niveau de représentativité des 
organisations syndicales : le choix s’est porté sur les résultats des élections professionnelles. Des scrutins professionnels ont d’ailleurs été organisés 
pour élire les représentants des travailleurs en 2001 et en 2006.
La plupart des pays africains connaissent des problèmes d’appréciation de la représentativité syndicale, c’est pourquoi le paMoDec a mis à 
contribution l’expertise du Bénin pour appuyer le togo et le Mali dans cet exercice. De même, l’expérience béninoise a été présentée en Mauritanie et 
à Madagascar.

Le paMoDec a commencé ses activités en 2000 d’abord dans deux pays, le Bénin et le Burkina Faso, et couvre aujourd’hui dix-sept pays.
Quelque 10 000 personnes ont bénéficié d’activités de formation. Il s’agit de travailleurs des entreprises privées et publiques, d’inspecteurs du 
travail, de fonctionnaires de l’état, de magistrats, d’avocats, de chefs d’entreprise, d’assesseurs des tribunaux du travail, de professeurs d’université. 
La proportion assez faible des femmes touchées (20 à 40% selon les pays) est le reflet d’une surreprésentation féminine dans l’économie informelle.
Au Niger entre 2002 et 2005, 1105 hommes et 434 femmes ont pu bénéficier d’activités du PAMODEC qui mettaient l’accent sur le travail forcé et les 
séquelles de l’esclavagisme et sur le droit de grève et la représentativité syndicale.
en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation du grand public, relayées par les réseaux de télévision et surtout par les radios, elles ont touché 
environ 30 millions de personnes au Bénin, Burkina Faso, Madagascar, togo et Mali.

zoom
sur le béninrepréSentatiVité SynDicaLe et négociation coLLectiVe au Bénin

Le paMoDec en queLqueS chiFFreS

pour faire coïncider les actions du paMoDec avec la réalité du terrain, les besoins sont évalués 
au niveau national par les mandants tripartites et au niveau régional lors d’ateliers de bilan 
régionaux qui s’organisent tous les trois ou quatre ans. toutes les occasions sont saisies pour que 
la France puisse y participer et se rendre compte des besoins et des attentes. en ce sens, la création 
du comité de pilotage dans le PAMODEC II – qui regroupe le bailleur et le BIT (Siège et terrain) a 
été très positive. 

Le SuiVi Du prograMMe paMoDec

  En février 2009 à Ouagadougou, se sont 
réunis, en présence du Délégué de la France 
au Conseil d’Administration du BIT, des 
représentants de 14 pays bénéficiaires.
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La CTS est chargée d’animer et de coordonner le projet au niveau du pays. Pour cela, elle doit faire émerger dans les projets les besoins des mandants 
qu’elle représente, assurer la diffusion et la vulgarisation des actions et des résultats. De son dynamisme dépend beaucoup l’avancement du projet. 

et d’une meilleure gouvernance sociale. Les publics 
visés sont les étudiants des grandes écoles, les futurs 
décideurs, les inspecteurs du travail et les magistrats.  

•  L’efficacité de l’action dépend du soutien et/ou du 
relais des pouvoirs publics. au gabon, c’est le premier 
ministre qui a participé au lancement du programme. au 
Burkina Faso, le ministre du travail a fait réviser le code 
du travail afin que la négociation collective devienne 
une obligation pour les chefs d’entreprise. Faisant 
du programme un élément essentiel pour dynamiser 
l’administration du travail, le ministre a également pris 
l’engagement de recruter 120 inspecteurs du travail sur 
trois ans et souhaite que le paMoDec puisse renforcer leur 
formation dans le domaine des normes fondamentales 
du travail et de la négociation collective.

•  Au Mali, deux études ont été réalisées : une sur l’égalité 
de rémunération dans la fonction publique, une autre 
visant à répertorier les dispositions, dans la législation, 
contraires à l’égalité des genres ou discriminatoires.

cette prise de conscience politique trouve un appui dans le 
processus de décentralisation du programme coordonné à 
Dakar depuis 2006, ce qui le rapproche des bénéficiaires. 

Dans plusieurs pays, l’institutionnalisation du projet 
progresse : des pays intègrent les activités du projet dans 
les attributions des directions du travail et prévoient 
un budget adéquat. c’est ce qu’a fait le Bénin à travers 
la création d’un service dédié et l’allocation de fonds 
spécifiques. Au Burkina Faso, la promotion des normes 
internationales du travail fait partie des attributions de 
la Direction générale du travail. au Sénégal, un conseil 
national du dialogue social a été créé avec le soutien du 
Bit. Dans d’autres pays, ce sont les cellules tripartites de 
suivi du projet qui servent de relais entre la coordination 
régionale et les bénéficiaires.

Depuis son lancement, le paMoDec peut être crédité de 
progrès significatifs. À titre d’exemples :

•  La ratification des conventions fondamentales par la 
plupart des pays (134 ratifications sur 136 attendues) ;

•  L’amélioration de la connaissance des droits 
fondamentaux au travail par les employeurs et surtout 
par les travailleurs ;

•  L’amélioration notable du respect de la liberté 
syndicale ;

•  La négociation collective est désormais une priorité 
dans certains pays comme le Burkina Faso, le Bénin, le 
Sénégal et le niger ;

•  Une relecture approfondie des législations nationales en 
vue d’une meilleure concordance avec les conventions 
fondamentales a commencé ; tous les pays sont 
désormais intéressés par cet exercice.

Maintenant que la ratification des conventions 
fondamentales est quasiment acquise partout, il faut 
veiller à ce que les législations nationales soient bien 
en conformité avec les dispositions des conventions et 
pleinement respectées dans la pratique quotidienne. cette 
ambition s’inscrit nécessairement dans la durée et oblige 
à surmonter le remplacement quelquefois rapide des 
interlocuteurs, les aléas politiques qui bloquent le cours 
normal des activités et les moyens administratifs parfois 
défaillants.

pour conclure, la réussite du paMoDec dépendra largement 
de la pleine responsabilisation des mandants des 17 pays 
concernés et de leur appropriation du programme.

11



12

I
P

E
C

p
r

o
g

r
a

m
m

e 
in

te
r

n
a

ti
o

n
a

l 
p

o
u

r
 

l'
a

b
o

li
ti

o
n
 d

u
 t

r
a

v
a

il
 d

es
 e

n
fa

n
ts



13

un MonDe SanS traVaiL DeS enFantS
Le programme ipec (international program on the elimination of child labour en 
anglais) a été créé en 1992 dans le but d’éliminer progressivement le travail des 
enfants en renforçant les capacités des pays concernés. il est aujourd’hui le plus 
gros programme opérationnel de l’oit, grâce aux très nombreux partenaires qui l’ont 
rejoint au fil des ans ; il perdure néanmoins, en réponse à ce fléau qui prive encore 
de leur enfance plus de 200 millions de filles et de garçons.
Dès 1995, la France a commencé à contribuer à la mise en œuvre du programme ipec 
essentiellement, si l’on excepte le Laos et le Liban, en afrique francophone où elle a 
joué un rôle précurseur.

prenant pied dans une région où le travail des enfants est un problème encore souvent 
ignoré, où les alternatives en faveur du développement font généralement défaut, 
où s’additionnent la prévalence du Vih/Sida, les crises alimentaires et des pratiques 
discriminatoires encourageant le travail des enfants, la coopération technique entre 
la France et le BIT a fait œuvre pionnière. Au fil du temps, les progrès enregistrés ont 
attiré de nouveaux acteurs dans la région, des donateurs comme les etats unis, la 
commission européenne, le royaume uni ou l’espagne. Les résultats ont également 

permis de mobiliser certains gouvernements locaux qui consacrent désormais des ressources propres à l’éradication 
du travail des enfants dans leur pays.

concrétisé d’abord par l’appui à des programmes nationaux de lutte contre le travail des enfants (Lcte), le partenariat 
entre la France et le Bit trouve sa pleine expression à partir de 1999, avec son inclusion dans le premier accord 
pluriannuel, toujours reconduit depuis lors. Se fondant sur l’existant, ce cadre de coopération technique vise trois 
objectifs qui concourent au but premier de contribuer à l’éradication du travail des enfants en afrique 
francophone :
• Prévenir et retirer les enfants impliqués dans les pires formes du travail des enfants grâce à une scolarisation, à 

une formation professionnelle et à un apprentissage de qualité, et à la promotion du travail décent pour les parents.
• Appuyer les autorités nationales et les acteurs locaux dans la lutte contre le travail des enfants afin de garantir une 

appropriation de ce combat et la pérennisation des actions.
• Conduire des enquêtes statistiques afin de mieux cerner la réalité du travail des enfants et de renforcer la capacité 

des pays à collecter des informations essentielles à la planification des actions de lutte contre le travail des enfants.

Dialogue social
Le dialogue social est un vecteur essentiel de la mise en œuvre des programmes de lutte contre le travail des enfants (LCTE). Les partenaires sociaux 
sont consultés localement sur les dispositions fondamentales des Conventions comme celle sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou celle sur la 
liste des travaux dangereux ou des pires formes de travail des enfants. 

I P E C

Bénin
Burkina FaSo MaDagaScar 

Maroc niger

SénégaL

MaLi

togo

aFrique
ZoneS D’interVentionS De L’IPec-France



14

L’exode est l’une des stratégies de survie les plus développées comme 
alternative à la pauvreté dans les zones rurales. Les jeunes qui fuient 
massivement vers la capitale sont majoritairement des filles qui deviennent 
domestiques pour un salaire de misère.

Le programme mis en œuvre par l’ipec (entre novembre 2005 et décembre 
2007) consiste à éliminer les pires formes de travail de la domesticité en 
combinant deux actions :

  Grâce au programme, 230 filles de moins de 15 ans ont pu éviter d’entrer 
précocement dans le monde du travail et 96 filles de 15 à 18 ans ont 
été retirées du travail domestique dans les villes d’exode et placées dans 
des centres de formation du métier de leur choix (couture, teinture, art 
ménager, coiffure) ou ont reçu un appui scolaire. certaines ont aussi reçu 
une formation gerMe (gérer mieux son entreprise), un autre programme 
du BIT. Grâce à une structure de micro crédit locale, 220 mères de filles 
domestiques ont bénéficié de prêts pour financer des activités génératrices 
de revenus qui remplacent la contribution financière de leurs enfants aux 
frais du ménage.

  une dynamique participative a été instaurée et le programme de lutte 
contre les pires formes de travail des enfants a été inscrit dans les axes 
prioritaires du plan Local de Développement des communautés rurales 
de ngoundiane et tassette. en outre, une cellule régionale et une cellule 
locale de lutte contre les pires formes du travail des enfants jouent le 
rôle de veille à l’exode rural des filles vers les villes et à l’interdiction de 
l’emploi précoce des enfants au travail.

Ce programme IPEC, financé par la France, tire son succès de l’implication, 
notamment financière, des autorités locales, de la création de comités 
villageois, de l’engagement des filles plus âgées auprès de leurs cadettes, 
et enfin de l’intérêt manifesté par les jeunes filles elles-mêmes. Cette 
expérience s’appuie sur la scolarisation et la mobilisation de ressources 
humaines locales ; elle pourrait aisément être répliquée ailleurs.

Garçons Filles Total

Bénéficiaires de l’action de retrait 11 468 6 392 17 860

Bénéficiaires de l’action de prévention1 70 635 69 298 139 933

Total enfants retirés et prévenus depuis 1999 82 103 75 690 157 793

LeS réSuLtatS en chiFFreS

huit payS D’aFrique Francophone BénéFicient DeS actionS Du prograMMe ipec-France

1 Les actions de prévention de l’ipec s’adressent aux enfants qui n’ont pas encore travaillé et qui risqueraient de le faire.

BÉNÉFICIAIRESLa réinSertion proFeSSionneLLe DeS FiLLeS DoMeStiqueS par La ForMation 

et L’apprentiSSage en MiLieu ruraL : une Bonne pratique au SénégaL

14
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Les organisations de travailleurs sont les mieux placées pour révéler et dénoncer le travail des enfants au niveau local, national et international. Elles 
peuvent illustrer le combat contre l’exploitation des enfants au travail par des cas concrets et militer pour une juste rémunération des travailleurs qui 
allègerait d’autant la pression sur les familles. Les syndicats d’enseignants ont un rôle particulier à jouer car l’éducation est au centre de toute stratégie 
efficace d’éradication du travail des enfants. Une limite demeure, celle de la faiblesse relative des syndicats dans l’économie informelle et l’agriculture 
qui recrutent l’essentiel des enfants qui travaillent. 

Le budget du projet en cours (2006-2009) s’élève à 3,8 
millions d’euros. Grâce à ce soutien de la France – qui 
figure au quatrième rang des donateurs du Programme – et 
à l’implication sur le terrain des partenaires sociaux et de 
la société civile, de nombreuses réalisations sont à mettre 
au crédit de l’ipec.

L’éducation est au cœur de la Lcte et demeure la priorité 
de l’ipec. Le programme du Bit a été l’un des premiers 
à prôner et utiliser l’éducation comme moyen de lutte 
contre le travail des enfants. Les enfants qui travaillent, 
même à temps partiel, ne peuvent suivre correctement 
une scolarité ; ils abandonnent l’école et retournent à une 
activité rémunérée. De même, les enfants qui n’ont pas 
accès à une éducation de qualité sont davantage attirés par 
le marché du travail où ils sont souvent exploités et forcés 
de travailler dans des conditions dangereuses.

a côté de l’éducation, la formation professionnelle et 
l’apprentissage (Fpa) de qualité sont depuis quelques années 

une priorité régionale : à partir d’une vision commune, 
traduite dans un document de stratégie régionale, des 
stratégies nationales ont été déclinées, validées par des 
ateliers nationaux tripartites. elles servent de cadre au 
développement de programmes d’actions et d’activités 
concrètes, adaptés aux besoins en matière de Fpa.

quelques exemples de réalisations locales :
•  Au Bénin, l’organisation d’une table ronde sur la relation 

entre travail des enfants et promotion de la qualité de 
l’enseignement ;

•  Au Burkina Faso, la mise en place d’un centre polyvalent de 
formation de jeunes filles du milieu rural, l’identification 
des métiers porteurs en milieu urbain et rural, la formation 
des responsables des services et établissements de Fpa ;

•  Au Mali, le développement d’outils pédagogiques 
adaptés aux enfants travailleurs et en échec scolaire, etc. 

Dans un souci d’appropriation nationale et de meilleure 
coordination des interventions, des cellules nationales de 

Mon nom est Bouchtaouia Hamza. 
J’ai 14 ans...  

J’ai travaillé à l’âge de 5-6 ans. J’ai travaillé pendant 2 ans comme petite bonne dans une ville très éloignée de chez moi. Les gens chez qui je 
travaillais me frappaient et ne me traitaient pas comme une de leurs enfants. Je voyais les autres enfants aller à l’école alors que j’en étais 

privée. Cela me faisait mal. Maintenant, je me sens mieux, j’ai appris à lire. L’ association me plaît et je trouve tout ce que je veux. On joue 
au ballon, on participe à des excursions, on apprend le français, l’arabe, on lit des petites histoires et on fait des dessins.

Bouchtaouia hamza habite Salé, au Maroc. retirée du travail depuis deux ans, 
elle suit les cours d’éducation non formelle au centre d’hay n’Byat et intégrera bientôt l’école. 
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Les organisations d’employeurs jouent un rôle de premier plan pour faire prendre conscience des répercussions négatives du travail des enfants 
sur les ressources humaines, la croissance économique et la compétitivité des entreprises. Pour cela, elles s’engagent au niveau national dans le 
dialogue tripartite pour la ratification des conventions, la mise en conformité des lois nationales et leur respect. La LCTE est aussi un moyen pour 
ces organisations d’accéder au secteur informel et aux petites et grandes exploitations agricoles.

lutte contre le travail des enfants (cnLte) ont été instaurées 
au sein des ministères du travail. L’ipec a favorisé leur 
création au Bénin, Burkina Faso, Madagascar, Mali, Maroc, 
niger, Sénégal, togo : appui à la préparation du document 
officiel de création, identification, installation et formation 
du personnel. Les coûts de fonctionnement de ces cellules 
sont ensuite directement pris en charge par les autorités 
nationales. pour être au plus près des besoins du terrain et 
améliorer l’expertise de leurs interventions, certaines cnLte 
se sont délocalisées dans les régions touchées par le travail 
des enfants en désignant un inspecteur du travail comme 
point focal pour la Lcte.

intervenir pour prévenir ou retirer des enfants du travail 
suppose de connaître la réalité des chiffres et des pratiques 
et de disposer d’outils statistiques permettant de mesurer 
l’impact des opérations menées et de les réajuster le cas 
échéant. pour ce faire, une partie de la contribution 
française a été dédiée à la réalisation d’enquêtes nationales 
sur le travail des enfants (ente) en collaboration avec 
l’Unité IPec/SImPOc* au Burkina Faso, en côte d’ivoire, 
au Mali et au Sénégal. Deux ente additionnelles sont en 
cours de réalisation au niger et au togo. 

La sensibilisation à la Lcte étant une mission de longue 
haleine, l’ipec a, avec l’appui de la France, mis en œuvre des 
projets de prévention ou de retrait des enfants du travail, en 
particulier sous ses formes les plus dangereuses qui mettent 
en cause la sécurité, la santé ou l’intégrité des enfants. 
parfois seul, parfois en appui à des initiatives locales, le 
programme a dispensé son aide à de très nombreux enfants 
(cf. tableau p.14).

Les modalités d’intervention du programme diffèrent selon 
les pays : au Mali, renforcement des actions d’alphabétisation 
des filles impliquées dans le travail domestique qui permet 
de prévenir le retour vers le travail, y compris pour la 
génération suivante ; au niger, promotion de la Lcte par 

l’organisation entre autres d’une caravane d’information ; 
au togo, sensibilisation des maîtres artisans et création de 
clubs d’enfants ; à Madagascar, organisation d’un atelier de 
formation pour les partenaires sociaux ; au Maroc, atelier de 
formation des inspecteurs du travail en agriculture, etc.

cette prise de conscience graduelle incite l’ensemble des 
huit pays à poursuivre leurs efforts pour une meilleure 
intégration de la lutte contre le travail des enfants dans les 
politiques et stratégies nationales de développement social. 
ainsi, la Lcte a été prise en considération dans les récentes 
révisions des Documents Stratégiques de Lutte contre 
la pauvreté, dans les programmes par pays en faveur du 
travail décent et dans l’évaluation de l’état d’avancement 
des objectifs du Millénaire pour le Développement. grâce 
à l’appui continu qu’apporte l’ipec dans la sous-région, 
la Lcte est devenue, de plus en plus, un axe stratégique 
prioritaire de tout développement durable dans les pays 
concernés. La thématique de la lutte contre le travail des 
enfants est intégrée d’une manière transversale dans 
plusieurs programmes sectoriels. a titre d’exemple, le 
plan national d’action de lutte contre la traite des enfants 
pour le Bénin et le nouveau programme d’urgence de 
l’éducation pour le Maroc, 2009-2012, qui comporte un 
volet important pour mettre fin au travail précoce par la 
lutte contre l’abandon scolaire.

Si l’objectif ultime de l’éradication du travail des enfants 
semble encore lointain, des progrès notables ont été 
enregistrés. non seulement, des milliers d’enfants ont été 
littéralement sauvés de cette exploitation et rendus à leur 
vie d’enfant, mais grâce à la conjugaison des efforts de 
l’IPEC et du gouvernement français, les défis majeurs de 
ce programme semblent à notre portée : la pérennisation 
des actions entreprises grâce à l’appropriation nationale de 
la lutte contre les pires formes du travail des enfants et la 
capitalisation à l’échelle régionale des expériences réussies 
et des bonnes pratiques.
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Unité SIMPOC
Programme d’information 

statistique et de suivi sur le travail 
des enfants. La stratégie SIMPOC 

consiste à générer des données 
fiables en vue de renforcer 

l’efficacité des actions de LCTE 
et à créer la capacité nationale 
à conduire ultérieurement des 

enquêtes régulières.

✱
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énéga Sénégaldagascar a adopté une loi sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel ;
- le Sénéga

17

L’OIT a lancé la première journée mondiale contre le travail 
des enfants en 2002 pour mettre en lumière la souffrance de ces 
enfants. L’objectif de cette journée, observée le 12 juin, est de servir 
de catalyseur au mouvement mondial contre le travail des enfants, 
en pleine expansion comme le démontre le nombre important de 
ratifications des conventions n° 138 et n° 182 de l’OIT. Cette Journée 
offre l’opportunité d’obtenir des aides supplémentaires de la part des 
gouvernements et des partenaires sociaux de l’oit, de la société civile 
et d’autres institutions, dont les écoles, les groupes de femmes, de 
jeunes ou les médias pour la campagne contre le travail des enfants. 
elle est un temps fort de mobilisation et de sensibilisation à la fois dans 
les huit pays du projet mais également en France (campagne dans les 
transports publics parisiens en 2005 et 2006 : affiches ci-contre). 

Les deux grandes conventions de l’oit qui régissent le travail des enfants sont la convention n° 138 concernant l’âge minimum (1973) d’admission 
à l’emploi et la convention n° 182 concernant les pires formes de travail des enfants (1999).
Désormais ratifiées par les huit pays bénéficiaires, ces deux conventions doivent être transposées dans les législations nationales et, pour ce faire, 
plusieurs pays ont révisé leur cadre juridique :
• Le Burkina Faso a fixé l’âge minimum d’accès à l’emploi à 16 ans ;
• Le Maroc a réformé son code du travail pour prohiber le travail avant 15 ans révolus et renforcer les sanctions pour les contrevenants ;
• Madagascar a adopté une loi sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel ;
• Le Sénégal, le Burkina Faso et le Mali ont procédé à la relecture du code du travail et à la révision de la liste des travaux dangereux.

Bénin

Burkina FaSo

MaDagaScar

MaLi

Maroc

niger

SénégaL

togo

LE 12 JUIN – JOURNéE MONDIALE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS

LeS conVentionS

LeS SecteurS D’interVention De L’ipec par payS

Services (Vendeurs des rues, 
domestiques, portefaix)

artisanat / apprentis
(Mécanique, Menuiserie)

Mines / carrières (orpailleurs)

Décharges (enfants chiffonniers)

agriculture / pêche

industrie
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A P E R P
S'aFFranchir De La pauVreté 
par Le traVaiL

Le projet d’appui à la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté 
(aperp) concerne plusieurs pays francophones d’afrique subsaharienne.

L’afrique subsaharienne compte 235 millions de travailleurs pauvres vivant avec 
moins de 2 dollars par jour, soit 86,5% de la population active. Le sous-emploi 
et le chômage caractérisent la situation de l’emploi de millions de personnes 
dont l’immense majorité, de 70% à 90% selon les pays, travaillent dans 
l’économie informelle, quasiment sans aucune protection sociale. Les jeunes qui 
représentent les deux tiers de la population de ces pays et les femmes sont les 
premières victimes des insuffisances du marché du travail.

conformément à son agenda pour le travail décent et aux principes qui fondent sa « Déclaration sur la justice sociale 
pour une mondialisation équitable », l’oit considère que la meilleure réponse à cette situation particulièrement 
dégradée réside dans la création, en grand nombre, d’emplois productifs, c'est-à-dire suffisamment créateurs de 
richesse pour assurer la viabilité des entreprises et des conditions de vie décentes pour les travailleurs et leurs 
familles. c’est pourquoi elle plaide pour que l’emploi soit placé au centre des politiques des pays concernés.

Lors du sommet extraordinaire de ouagadougou en 2004, les chefs d’état africains ont décidé de mettre 
l’emploi au cœur des stratégies de réduction de la pauvreté de leurs pays, ce qui devrait aussi se traduire par sa 
« priorisation » dans l’allocation des moyens financiers nécessaires. 

Dans le cadre de son programme de coopération avec le Bit, le gouvernement français a décidé de soutenir cette 
initiative en finançant, à hauteur de 3,2 millions d’euros sur quatre ans, le projet APERP.

Dialogue social
Dans l’ensemble de ses activités, le projet APERP s’efforce d’associer les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. Dans cette optique, il organise 
des ateliers tripartites nationaux, sur les politiques des marchés du travail, l’amélioration des systèmes d’information sur le marché du travail, et les 
travaux à haute intensité de main d’œuvre. Ces ateliers contribuent également au renforcement des capacités des partenaires sociaux. 

MaLi
caMeroun

répuBLique 
DéMocratique 

Du congo

Burkina FaSo
Bénin

gaBon

aFrique
ZoneS D’interVentionS De L’aPerP
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zoom ZooM Sur Le caMeroun
Le projet a œuvré de manière décisive à la formulation, en instance depuis 
plusieurs années, d’une politique de l’emploi et de la formation professionnelle. 
Dans ce cadre, aperp à réalisé un rapport initial, puis apporté un appui constant 
lors du processus d’élaboration, avec le souci permanent d’une implication 
effective des partenaires sociaux.

APERP mène également des études sur les perspectives d’emploi dans les filières 
des infrastructures et de la construction, des palmiers à huile, du bois et du 
tourisme, identifiées comme porteuses de croissance économique. Ces études, 
comme celle sur le marché du travail, contribuent à l’insertion de la politique de 
l’emploi dans les stratégies de réduction de la pauvreté. elles seront intégrées 
dans un « Document de Stratégie pour la croissance et l’emploi », consacrant 
ainsi la priorité donnée à l’emploi pour lutter contre la pauvreté.

L’absence de données fiables et régulièrement actualisées est préjudiciable 
à une bonne connaissance de la situation réelle de l’emploi, ainsi qu’au suivi 

des politiques menées. Le projet a donc procédé à un état des lieux du système 
d’information du marché du travail assorti de recommandations. Sur la base 
de ce rapport, validé au cours d’un atelier tripartite, il est en train de doter 
l’observatoire de l’emploi et de la Formation professionnelle d’une base de 
données (ex. d’indicateurs retenus : taux d’emploi, taux de chômage, etc.). 

en outre, le projet a veillé à ce que dans le cadre des investissements publics, 
les pouvoirs publics arbitrent en faveur des activités à haute intensité de main 
d’œuvre (hiMo) en valorisant les ressources localement disponibles : adoption par 
le premier Ministre de la déclaration et stratégie hiMo, formulation avec l’appui 
d’aperp d’un projet d’envergure nationale d’entretien des routes rurales, dans un 
souci constant d’un équilibre plus favorable à l’emploi lors de la programmation 
des investissements publics et des procédures de passation de marchés publics.

au cameroun, un projet pilote d’entretien des routes rurales par les techniques hiMo conjugue formation 
théorique des cadres du ministère des travaux publics, des ingénieurs et techniciens des pMe et des 
bureaux d’études, et formation pratique sur un chantier-école. Cette initiative produit d’autres bénéfices 
socio-économiques : rémunération des travailleurs, consultations médico-sociales pour les communautés 
locales, promotion des normes internationales du travail, sensibilisation à la lutte contre le Sida dans le 
milieu du Btp, etc.

ACTIVITé À hAUTE INTENSITé DE MAIN D'œUVRE (hIMO)

Burkina FaSo

  Ci-contre, le chantier-école aménagé sur le site même d'une route en réfection, dans 
la région de Yaoundé, Cameroun.

« Le fonctionnement du marché du travail et les politiques qui y sont mises en œuvre influencent fortement la situation de 
l’emploi et par conséquent celle de la pauvreté. Il importe donc pour le Burkina d’opérer des choix optimaux en matière 
de politiques de marché de travail, condition sine qua non de réalisation de ses objectifs en matière de lutte contre la 
paupérisation de populations », a laissé entendre le Secrétaire général* qui a salué à juste titre l’initiative du BIT.

*Sana Ouédraogo, Secrétaire général du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi
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La finalité générale du projet est d’améliorer les 
conditions de vie des populations par la création et la 
promotion du travail décent. pour y parvenir, le projet est 
structuré en quatre objectifs, traités de manière intégrée :

- Le développement de politiques de l'emploi plus efficaces 
et plus efficientes, notamment par :
•  Une analyse des politiques du marché du travail : impact 

de la législation du travail (contrats et durée de travail, 
salaires, etc.) sur l’emploi, ainsi que des différentes mesures 
et institutions (anpe) ; propositions et accompagnement 
pour leur amélioration ;

•  Un état des lieux partagé des systèmes d'information 
complété par un travail sur les indicateurs dont le suivi est 
nécessaire aux pays et la création d’une base de données.

- Le renforcement des compétences des mandants en matière 
d'intervention dans les politiques visant la réduction de la 
pauvreté par :
•  Un appui à une meilleure prise en compte du critère de 

l’emploi et de la formation professionnelle ; 
•  L’intégration de ces politiques dans les Stratégies nationales 

de réduction de la pauvreté en vue de l’allocation des 
moyens nécessaires à leur mise en œuvre effective.

- L'intégration du critère de la création d'emplois dans les 
politiques et les programmes d'investissements publics par :
•  Un appui à l’intégration de l’emploi à tous les stades de ces 

programmes d’investissements publics : programmation, 
passation des marchés, documents contractuels et 
évaluation des programmes ;

•  Un accompagnement en formation sous forme de chantiers-
écoles et dans l’élaboration de documents de travail pour 
les différents acteurs, privés et publics, y compris les 
communautés locales.

- Le renforcement des capacités nationales, au cameroun et 
au Mali, pour la création d'emplois décents en faveur des 
publics vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes.

pour que la mise en œuvre du projet soit une réussite, la 
stratégie repose sur deux principes :
•  Pour s’inscrire dans la durée et « aider à faire » plutôt 

que « faire à la place de », le projet entend renforcer les 
capacités des mandants du Bit (ministères en charge du 
travail et de l’emploi, des finances et de la planification, 
des travaux publics, ainsi que les représentants des 
partenaires sociaux) par transfert de compétences ;

•  Afin d’éviter le saupoudrage des activités tout en assurant 
au projet une couverture géographique suffisante, le 
projet opte pour la concentration des activités dans deux 
pays, le cameroun et le Mali, et élargit son champ d’action 
à d’autres pays (Burkina Faso, Bénin, gabon, rDc) pour 
certaines de ses activités.

Le renforcement des capacités est une intervention 
transversale à l’ensemble des autres activités sous la forme 
d’actions de formation, de séminaires et de chantiers-écoles 
et porte sur plusieurs domaines : indicateurs et analyse du 
marché du travail, techniques à haute intensité de main 
d’œuvre, utilisation d’une base de données. ces formations 
s’adressent aux cadres des ministères concernés et aux 
partenaires sociaux.

Les principaux résultats ont été enregistrés dans les deux 
pays de concentration (voir encadrés), mais le projet aperp 
couvre d’autres pays.

•  Au Burkina Faso, il a aidé à la formulation de la politique 
nationale de l’emploi, adoptée en 2008, et de son plan 
d’action ; leur intégration dans le cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté devra être assortie des financements 
nécessaires. par ailleurs, une analyse du marché du travail 
a conduit à la formulation de recommandations dans le 
sens d’un meilleur équilibre entre flexibilité et sécurité, 
suite aux réformes du code du travail, notamment pour 
ce qui concerne les conditions d’utilisation des contrats à 
durée déterminée. 

Au Cameroun, le BIT œuvre au renforcement du dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le projet APERP agit pour que 
les partenaires sociaux soient associés au processus d’élaboration de la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle et que des 
accords sectoriels soient conclus. 
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•  Le projet intervient aussi au Gabon et en République 
démocratique du Congo, pour identifier les voies et 
moyens de développer des politiques de l’emploi pour 
lutter contre la pauvreté. il y mène aussi des activités en 
faveur du recours aux techniques hiMo. 

•  Au Bénin, des travaux sont menés pour améliorer les 
politiques du marché du travail, ainsi que les cadres 
réglementaires facilitant l’accès des pMe aux marchés 
publics.

Le projet aperp est estimé par tous les mandants de l’oit 
de la région qui le reconnaissent comme pertinent et bien 

adapté à leurs besoins. pour l’avenir, le projet rencontre 
un double défi.

D’une part, il doit pouvoir consolider et pérenniser son 
action dans les deux pays de concentration des activités, 
le cameroun et le Mali.
D’autre part, il est confronté à une forte demande d’autres 
pays d’Afrique francophone qui ne bénéficient que 
marginalement ou pas du tout de ses activités, sans qu’il 
ait pour le moment les moyens d’y répondre.

Au Mali, le dialogue social, qui suppose participation et liberté pour régler les différends, promouvoir l’équité sociale et faciliter la mise en œuvre 
des politiques, figure parmi les principaux objectifs du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Un projet-pilote d’APERP vise à donner des 
qualifications professionnelles à des jeunes ruraux afin qu’ils pratiquent des activités génératrices de revenus : les autorités nationales, les partenaires 
sociaux et les chambres des métiers sont tous parties prenantes à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet.

Le point de vue de M. Lassana TRAORE,
Secrétaire général du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), représentant Employeur au Conseil d’administration du BIT

De façon institutionnelle, les partenaires sociaux sont très souvent associés à la gestion des services publics d’emploi. Mais force est de constater 
que leur implication est très timide dans la formulation, la mise en œuvre, voire le suivi-évaluation des projets d’emploi et de formation 
professionnelle. Grâce à APERP, ils sont de plus en plus impliqués dans la formulation même des projets et programmes d’emploi.
Le projet APERP apporte un appui en expertise aux mandants de l’OIT pour les aider, dans le respect de leurs prérogatives, au renforcement de 
leurs capacités, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Sommet de Ouagadougou et de l’intégration du travail décent dans 
les DSRP. Il constitue aussi pour le BIT une opportunité intéressante de contribuer au renforcement de la place et du rôle des partenaires sociaux 
sur les sujets qui touchent à l’emploi. A ce titre, il faut préciser que le CNPM vient de bénéficier d’un concours financier d’APERP afin d’identifier 
l’impact de la crise économique sur les entreprises et la création d’emploi au Mali pour ensuite dégager les réponses appropriées. L’étude est 
en cours de réalisation.

Au Mali, les femmes produisent près de 80% des cultures vivrières. Leur situation socio-économique peut se résumer ainsi : conditions de 
vie précaire, obligations économiques pesantes, accès limité aux services de base et aux ressources, charge de travail abusive, participation 
restreinte aux prises de décision. Les femmes ont du mal à avoir accès aux ressources humaines, financières et matérielles, nécessaires pour 
créer, gérer et développer des entreprises viables et pérennes. D’où toute la pertinence du projet entreprenariat féminin qui vise à renforcer leurs 
capacités. Le Patronat du Mali, grâce à APERP, vient de lancer une vaste étude sur l’entreprenariat féminin au Mali. Le but est de trouver une 
réponse aux multiples contraintes que les femmes rencontrent dans leurs activités de chefs d’entreprise.
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Malgré une croissance soutenue au cours de ces dernières années (environ 
5%), le Mali n’a pas pu faire reculer significativement la pauvreté. 

pour soutenir les publics les plus vulnérables comme les jeunes, outre un 
soutien à des actions opérationnelles – à l’instar de « fenêtre sur emploi » ci-
dessous – APERP accompagne des jeunes créateurs d’entreprise (formation 
aux techniques de gestion, tutorat, etc.). De manière générale, avec le 
ministère de l’emploi et de la Formation professionnelle et l’agence pour 
la promotion de l’emploi des jeunes (apeJ), le projet aperp a contribué à 
l’évaluation de l’actuel programme emploi Jeunes (peJ), développé dans le 
pays à la suite du Sommet de ouagadougou, à la formulation du nouveau 
peJ et au renforcement des capacités de l’apeJ par des actions de formation 
de ses cadres.

Pour remédier à un déficit de données sur l’emploi, APERP aide le Mali pour 
créer, à partir d’un état des lieux tripartite du système d’information de 

l’emploi et du marché du travail partagé avec les acteurs nationaux tripartites 
une base de données installée à l’observatoire de l’emploi et de la formation 
professionnelle qui est rattaché à l’agence nationale de l’emploi (anpe).

Dans le domaine des investissements publics, le projet mène un important 
travail de plaidoyer auprès des ministères, des bureaux d’études spécialisés 
et de l’agence chargée des marchés publics, pour que les arbitrages pris 
dans le cadre de la passation des marchés publics soient plus favorables aux 
techniques intensives en emploi (hiMo) et en ressources locales.

Le projet s’efforce également de répondre aux besoins des partenaires 
sociaux. il renforce les capacités des syndicats de travailleurs sur les questions 
de stratégies de réduction de la pauvreté et d’analyse du marché du travail. 
En ce qui concerne les employeurs, il aide à identifier les conditions d’un 
développement de l’entreprenariat féminin, ainsi qu’à mesurer l’impact 
potentiel de la crise sur les petites et moyennes entreprises.

pour aider le service de l’emploi du Mali à remplir sa mission première qui consiste à faire coïncider offre et demande d’emploi, aperp a contribué au 
lancement d’une émission de télévision diffusant, trois fois pas semaine, des offres d’emploi et faisant témoigner des jeunes qui ont trouvé du travail grâce 
à l’émission.
« L’émission « Fenêtre sur l’emploi » démocratise l’information sur le marché du travail en mettant à la disposition de tous les jeunes Maliens, sans exclusive, 
les offres d’emplois disponibles (L. traore). »

"Fenêtre Sur L'eMpLoi"

  Cérémonie de lancement de l’émission Fenêtre sur l’emploi, en présence du ministre de 
l’Emploi et de la Formation professionnelle, du coordonnateur national BIT / APERP 
Mali, du directeur général adjoint de l’Office de la radiodiffusion et de télévision du Mali 
et du directeur général de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ). 
Dans l’assistance, de jeunes hommes et femmes, demandeurs d’emploi, qui forment le 
public auquel est destiné ce programme.
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La cOnVenTIOn SUr Le TraVaIL marITIme, 2006
cette convention, issue de l’accord des armateurs et des gens de mer conclu à genève en 2001, constitue une 
réponse forte de ce secteur aux enjeux de la mondialisation. Véritable code du travail mondial des gens de 
mer, elle regroupe et actualise l’ensemble des instruments maritimes de l’oit. elle présente de nombreuses 
innovations permettant le contrôle direct des normes sociales à bord des navires faisant escale dans les ports, 
via un « Certificat du travail maritime ». 

Forte de son expertise dans ce domaine, la France soutient depuis le début des années 2000 le programme du 
Bit pour « la promotion du travail décent dans le secteur maritime ». c’est d’ailleurs un Français qui fut élu, en 2001, à la présidence 
du groupe de travail de haut niveau chargé d’élaborer le projet de convention, ainsi qu’à la présidence de la conférence maritime de 
février 2006 qui l’adopta. aujourd’hui, la coopération se poursuit avec l’élaboration d’outils de formation et la réalisation d’actions 
de formation pour les inspecteurs de l’etat du port et les inspecteurs du travail, chargés de l’application de cette convention, en 
liaison avec l’équipe maritime du Département des activités sectorielles du Bit et le centre de formation de turin.

LeS enTreTIenS France-BIT
Les « entretiens France-Bit » ont été lancés par le Ministre du travail français et le Directeur général du Bit 
en 2000. L’objectif poursuivi à travers une série de conférences de haut niveau associant universitaires et 
chercheurs, partenaires sociaux et responsables politiques, est le renforcement du rôle de l’oit et des objectifs 
sociaux qu’elle promeut à la fois dans les débats sur l’avenir du travail comme facteur de sécurité économique et 
de cohésion sociale dans les pays industrialisés et ensuite, plus largement, dans le contexte de la mondialisation. 
en mai 2008 à paris, le 4ème dialogue entre la France et le Bit était consacré à l’internationalisation des 
marchés du travail, et en particulier à la question de la contribution des migrations dans les pays d’origine 

et dans les pays d’accueil. Les débats ont porté sur la protection des travailleurs dans un contexte de marchés du travail globaux 
émergents et sur le secteur des services qui caractérise de plus en plus le monde du travail.

Le PrOceSSUS De renFOrcemenT De L’OIT eT De SeS manDanTS (SILc)
Le conseil d’administration du Bit de novembre 2005 a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence internationale du travail 
de 2007 la question du «renforcement de la capacité de l’oit à appuyer les efforts déployés par ses Membres pour atteindre ses 
objectifs dans le contexte de la mondialisation». S’appuyant sur cette décision, la France a mis des moyens à disposition du BIT afin 
de mener à bien ce processus de consultations qui a finalement abouti à l’adoption, à l’unanimité, en juin 2008 de la Déclaration 
de l’oit sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. comme la Déclaration de philadelphie répondait en son temps aux 
défis de l’après-guerre, la Déclaration phare de juin 2008 identifie les défis de la mondialisation et s’efforce d’y répondre. Elle fait 
de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent le principal moyen d’action pour instaurer la justice sociale aux fins d’une mondialisation 
plus juste.

Dans le cadre de la coopération entre la France et le BIT, d’autres projets bénéficient 
du partenariat tant au plan de la réflexion qu’au plan opérationnel sur le terrain, 
dans trois domaines : mondialisation, conditions de travail et solidarité.
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conDitionS De traVaiL 

aDmITra  ...............................................................  Bénin, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Sénégal et Togo 
Modernisation, dynamisation et renforcement de l’aDMinistration et de l’inspection du travail

L’objectif à long terme est de moderniser les administrations du travail en réorganisant les services et en les coordonnant, en réformant les méthodes 
de travail, en recrutant et en formant le personnel et l’encadrement et en renforçant les systèmes d’inspection.
concourant à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le Développement (oMD) et à la lutte contre la pauvreté, les actions entreprises dans le cadre 
d’ADMITRA permettent d’améliorer la prévention et la prise en charge des conflits et des risques professionnels et donc de mieux protéger l’entreprise, 
sa compétitivité, et les travailleurs.

Quelques réalisations d’ADMITRA :
•  Ateliers de plaidoyer/formation sur le rôle de l’administration et 

de l’inspection du travail dans la réduction de la pauvreté et dans 
l’économie informelle (dans les 7 pays) ;

•  Dotation en matériel informatique et moyens logistiques (Bénin, 
Mauritanie) ;

•  Aide à la création et au contrôle de Comités d’hygiène et de sécurité 
(Bénin, Mali) ;

• Campagne de prévention des accidents du travail (Mali) ;
•  Modules de formation en santé et sécurité au travail, protection sociale 

et droits fondamentaux pour le secteur informel (togo) ;
•  Recrutement d’inspecteurs du travail et multiplication des contrôles 

(Mali, Mauritanie).

Le projet aDMitra travaille en synergie avec d’autres partenaires français tels que le groupement d’intérêt 
public pour le développement de l’assistance technique et de la coopération internationales dans les domaines 
du travail, de l’emploi et de la Formation professionnelle (gip inter) ; sa réussite en afrique francophone fait 
envisager une duplication dans d’autres zones géographiques.

WInD ...........................................................................................................................................................Sénégal, Mali et Bénin
améliorer les conditions de travail et de vie des familles et des enfants dans le milieu rural.

Le projet WIND (Work Improvement in Neighbourhood Development en anglais) a pour but d’améliorer les conditions de travail dans l’agriculture et de 
réduire la pauvreté en milieu rural, en se fondant essentiellement sur les ressources locales et la diffusion des savoir-faire, notamment ceux développés 
localement. en cela, c’est un projet particulièrement novateur qui vise à changer les comportements au quotidien.

WIND aide les populations à prendre conscience de leur situation et à agir pour l’améliorer. Cette démarche est mise en œuvre à travers un réseau 
local structuré, composé de personnes identifiées et formées par les équipes du projet : les formateurs diffusent les bonnes pratiques, notamment celles 
imaginées localement, les volontaires villageois vont à la rencontre des familles pour les sensibiliser et animent le projet à l’échelon territorial, et des 
producteurs pilotes servent de modèles aux petits exploitants. Le projet met aussi à contribution les autres acteurs ruraux (organisations de producteurs, 
services techniques agricoles, écoles de formation) et l’administration du travail.

Le Canard Déchaîné, n°335, 21/07/2008
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Quelques exemples de comportements bénéfiques pour la santé et la sécurité de tous issus du matériel didactique du Bit :

Plus qu’un financement, c’est un véritable pari qu’ont engagé la France et le BIT en transposant une initiative qui avait fait ses preuves au Vietnam, mais 
qui a dû être adaptée à un contexte économique et culturel bien différent.

SoLiDarite
a travers plusieurs initiatives, la France et le Bit entendent concrétiser des valeurs partagées dans le domaine de la solidarité, du dialogue social et de 
la protection sociale.

FInance SOLIDaIre  ........................................................................................................ Bulgarie, Roumanie et Serbie
pour l’inclusion sociale des publics fragilisés et en situation de précarité en europe du Sud-est.

Le projet a pour but de favoriser, en coopération avec les institutions locales, le travail autonome des chômeurs, notamment par un soutien financier à 
la création d’entreprise.
En Bulgarie, par exemple, trois districts ont été identifiés pour accueillir des projets pilotes qui visent à dynamiser l’économie locale, en favorisant le 
retour à l’emploi de jeunes chômeurs sans expérience professionnelle ou presque, et en appuyant la formalisation de l’économie.

Le projet agit de trois manières en faveur des demandeurs d’emploi :
•  Sensibilisation à l’entreprenariat (lutte contre les préjugés, exemples de réussites, accès à l’information) ;
• Conclusion de partenariats avec les institutions locales d’appui ;
• Dispense de conseils juridiques en matière de création d’entreprise.

Des résultats concrets ont été enregistrés : 
• Création d’un « Conseil des entrepreneurs » au niveau local ;
• Création d’une plateforme de promotion de l’auto-emploi ;
•  Distribution gratuite de guides sensibilisant à l’esprit d’entreprise dans les mairies et les bureaux d’emploi : démarches 

à accomplir pour créer son entreprise, possibilités de financement, exemples à suivre, etc. ;
•  Accompagnement des porteurs de projet tout au long du processus de création de leur entreprise (choix d’une activité, 

statuts, budgets prévisionnels, demande de prêts, etc.).

utiliser davantage l’aération 
naturelle pour améliorer les 
conditions atmosphériques à 
l’intérieur des locaux.

collecter et disséminer auprès de la 
communauté des renseignements sur 
l’utilisation sans danger de produits 
agrochimiques.

protéger les enfants pour prévenir 
les accidents ou les maladies.
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Un financement additionnel a aussi été consacré à la mise en œuvre d’autres projets de finance solidaire.
En Afrique, l’objectif est notamment d’améliorer l’impact et l’efficacité des fonds « emplois jeunes » dans quatre pays africains (Botswana, Mali, Sénégal 
et Tanzanie). Par exemple, en transformant les subventions à la création d’entreprise en micro-crédits pour les jeunes chômeurs du Botswana.
En Amérique latine, ce volet a pour objectif d’aider les ministères du Développement social et du Travail d’Argentine à augmenter l’efficience de 200 
institutions locales de micro-crédit et leur capacité à toucher un plus large public.

aPPUI à L’« InITIaTIVe InTernaTIOnaLe SUr Le DéVeLOPPemenT De L’aSSUrance maLaDIe POUr TOUS DanS LeS PayS en 
DéVeLOPPemenT »  ..........................................................................................................  Sénégal, République démocratique du Congo

La France a rejoint un Consortium qui agit avec le BIT, l’OMS et des pays partenaires, pour développer des systèmes de financement de la protection 
sociale qui offrent à l’ensemble de la population, et particulièrement aux plus pauvres, l’accès aux services de santé de base dans des conditions 
adaptées à leurs revenus.
Le projet consiste en :
• Un travail de capitalisation des expériences de financement innovantes de l’assurance maladie dans différents pays ;
• La poursuite du processus de mise en place d’un système national d’assurance maladie pour les travailleurs ruraux au Sénégal ;
• L’organisation d’une table ronde sur la mise en place de l’assurance maladie en République démocratique du Congo.
ce projet s’inscrit dans le cadre du suivi des conférences internationales de paris (mars 2007 et mai 2008) sur « la couverture du risque maladie dans 
les pays en développement » et des engagements pris à cette occasion.
 

renFOrcemenT DU rôLe DeS manDanTS DanS LeS réGImeS De reTraITe  ........ Bosnie Herzégovine, Moldavie et Serbie

Le projet consiste à accompagner ces pays dans leur adaptation à un nouvel environnement politique et économique en préservant une 
notion de solidarité au centre des réformes des systèmes de sécurité sociale.
Le Bit a procédé à une évaluation du système des retraites en Bosnie et va apporter son assistance technique pour le réformer et former les 
personnels en termes de gouvernance et d’administration.
Avec l’appui financier de la France, le BIT a élaboré un guide pratique sur « la gouvernance des institutions de sécurité sociale » à destination 
des administrateurs d’europe centrale et orientale.

InITIaTIVe De cOhéSIOn SOcIaLe DU PacTe De STaBILITé  .................................................................................  Europe du Sud-est

Le projet vise à développer l’expertise technique en droit du travail. après les bouleversements politiques et économiques de cette région, les réformes 
engagées ont engendré une extension de la précarité et de la pauvreté parmi les populations. Le projet cherche à faire respecter les principes de liberté 
syndicale et du droit de négociation collective inscrits dans la Déclaration de l’oit de 1998 et dans la charte sociale européenne et à promouvoir une 
véritable culture de consultation et de dialogue social qui contribuera à faire progresser l’objectif du travail décent, y compris la mise en œuvre du 
principe de l’égalité des chances. en croatie, par exemple, le projet a apporté son appui à l’association des employeurs croates dans le développement 
d’un service pour le calcul des salaires et des charges sociales, et pour la préparation à l’adhésion de la croatie à l’ue avec la transposition de l’acquis 
communautaire dans le droit et la pratique sociale internes.

Le SOUTIen aUx acTIVITéS De L’OIT
Le partenariat entre le Gouvernement français et le BIT prend aussi la forme de concours financiers au Bureau de l’OIT en France, pour 
ses activités de promotion de l’action de l’oit, d’information et de conseil, et au centre international de formation de l’OIT à Turin. 
Il s’incarne également dans la mise à disposition, sur des projets spécifiques ou en appui à un engagement français sur un projet du BIT, 
d’experts techniques ou de personnel détaché des ministères, ou encore de jeunes experts associés.
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