
 

 
 
 

1. 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. Son implication dans la définition 
des droits fondamentaux et le niveau élevé de ratification des Conventions attestent de son 
attention constante. Ainsi, la France a ratifié 125 conventions de l’OIT, dont 8 conventions 
fondamentales, 4 conventions de gouvernance et 112 conventions techniques. 
 

2. La France est un contributeur important au budget régulier de l’OIT (US$ 22.4 millions en 2014).  
 

3. C’est dans ce cadre général que la France confirme son appui à l’OIT, au travers d’un partenariat 
opérationnel depuis 1995, soutenant de grands projets de coopération technique, 
principalement en Afrique francophone et dans les pays de l’Union pour la Méditerranée (UpM), 
au profit des mandants tripartites de l’OIT.  
 

4. La contribution de la France est essentielle car elle permet à l’OIT d’exercer sa mission première 
dans des secteurs et régions où elle est le seul donateur. 
 

5. Dans le cadre de ce nouveau partenariat la France et le BIT s’accordent pour coopérer sur les 
thèmes d’intérêt commun suivants :  

 

 Dimension sociale de la mondialisation : Il s’agit d’une part d’améliorer les pratiques de 
travail des entreprises, notamment en matière de santé et sécurité au travail, en se basant 
sur les normes fondamentales du travail de l’OIT et sur la législation nationale du travail dans 
les pays dans lesquels elles sont implantées. D’autre part, il s’agit de travailler sur les 
nouvelles formes d’économie sociale et solidaire.  
  

 Réduction de la pauvreté par la création d’emplois : A l’appui à la formulation des politiques 
de l’emploi dans les pays d’Afrique subsaharienne doit à présent succéder une phase 
d’accompagnement à la mise en œuvre  de ces politiques, en fonction des priorités définies 
par les politiques nationales, notamment en termes de publics ciblés. Ces activités pourront 
être mises en œuvre avec Pôle Emploi. Par ailleurs, des actions spécifiques d’appui aux 
politiques nationales de formation et d’emploi pourront être mises en œuvre dans certains 
pays, en collaboration avec l’Agence Française de Développement. La création d’un comité 
BIT-AFD « Travail décent » est envisagée pour permettre l’identification et le suivi de ces 
actions conjointes.   Ces actions tiendront compte de la Recommandation élaborée à la 
104ème session de la Conférence internationale du Travail pour assurer la transition de 
l’économie informelle vers l’économie formelle. 

  

 Sortie de l’économie informelle et promotion des droits fondamentaux au travail : 
Il s’agit de mobiliser les acteurs nationaux (Gouvernements / administrations du travail, 
employeurs et travailleurs) au travers d’actions régionales ou nationales, principalement en 
Afrique subsaharienne, pour que les Principes et Droits fondamentaux au travail soient 
effectivement mis en œuvre. Une attention particulière sera portée à la lutte contre le travail 
des enfants, à l’action auprès de populations ciblées, et à des interventions s’appuyant sur le 
dialogue social. Des actions spécifiques seront développées en parallèle pour favoriser la 
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sortie progressive de l’économie informelle des pays ciblés, en agissant en particulier sur le 
tissu des TPE/PME.  

. 

 Responsabilité sociétale des entreprises : En tant qu’acteur clé du développement socio-
économique, les entreprises, en particulier françaises, doivent être en capacité d’assumer 
leur responsabilité sociétale,  en intégrant notamment les préoccupations en matière 
sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme dans leurs activités économiques 
et leur stratégie. Il s’agit d’appuyer et d’encourager les entreprises attachées à respecter et 
promouvoir les normes internationales du travail dans leurs politiques d’achats, de sous-
traitance, d’approvisionnement et d’innovation.  

 

 Recherche : Il s’agit d’appuyer les travaux et réflexions du département de la recherche du 
BIT sur des thématiques transversales en encourageant les liens avec le monde académique 
français. En particulier, le programme de recherche portant sur l’initiative du Directeur 
Général en vue du centenaire de l’OIT et relative à  « l’avenir du travail » bénéficiera d’un 
appui destiné à faciliter les liens entre le département de la recherche du BIT et les 
laboratoires de recherche français, à alimenter la réflexion sur ce thème et à promouvoir le 
résultat de ces travaux auprès des partenaires sociaux et des pouvoirs publics (notamment 
via les Entretiens France-BIT). Ce soutien participera au renforcement institutionnel du 
département et a vocation à améliorer la visibilité de ses travaux.  

 

 Protection sociale : Outil essentiel de réduction de la pauvreté et des inégalités, la protection 
sociale est un axe que la France continue de privilégier. La France encourage les mécanismes 
favorisant la création et l’extension des systèmes de protection sociale. Ainsi, en 
coordination avec les principaux acteurs internationaux impliqués dans le financement et 
l’appui technique en matière de protection sociale, la France appuiera la Plate-forme inter-
agences sur la protection sociale, co-présidée par le BIT et la Banque mondiale. Par ailleurs, 
des projets spécifiques de mise en place de « socles de protection sociale » dans certains 
pays ciblés avec le BIT pourront être soutenus.  

 
6. Le partenariat France-BIT continuera de promouvoir l’implication des partenaires sociaux 

français, ainsi que la mobilisation des acteurs de l’expertise française rassemblés au sein 
d’Expertise France et dont l’expertise technique est complémentaire de celle du BIT.  
 

7. Enfin, 2015 sera une année importante en raison de l’adoption des Objectifs de développement 
durable - avec notamment l’objectif 8 sur la croissance, l’emploi et le travail décent. La CIT 2015 
verra également l’adoption d’une Recommandation sur la transition de l’économie informelle 
vers l’économie formelle. Le renouvellement du partenariat s’inscrit pleinement dans ce 
contexte.  

 


