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Horizon 2030: une coopération efficace pour le développement à l’appui des objectifs de 
développement durable - Discussion générale 

CONTEXTE 

Le monde du travail est confronté à des défis sans précédent découlant de l’accélération de l’urbanisation, des 
changements démographiques, de l’inégalité des revenus, du changement climatique, du déni des droits humains 
fondamentaux, des conflits, des déplacements forcés, des vagues migratoires et du progrès technologique. La 
coopération internationale au développement est en pleine mutation et est marquée par le nouveau cadre de 
financement du développement ainsi que la réforme du système des Nations unies pour le développement. Le 
programme de développement durable à l’horizon 2030 a placé le travail décent en première ligne du programme 
mondial de développement. Le mandat normatif de l’OIT et sa structure tripartite représentent une valeur ajoutée 
unique pour la coopération au développement dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).   

Le rapport du Directeur général concernant l’Initiative sur l’éradication de la pauvreté (2016)1 a examiné les 
responsabilités et les opportunités de l’OIT et de ses mandants dans la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. En novembre 2016, le Conseil d’administration a décidé d’inscrire la 
question de la coopération efficace pour le développement à l’appui des ODD au programme actuel de la 
Conférence internationale du Travail (CIT).  

Le rôle de l’OIT dans ce qui s’appelait alors la coopération technique a été examiné pour la dernière fois à la CIT en 
2006.2 Compte tenu du contexte profondément différent dans lequel s’inscrit aujourd’hui la coopération au 
développement ainsi que de l’évolution constante du paysage international du développement, le moment est 
venu de discuter de l’avenir de la coopération au développement de l’OIT. Cette discussion devrait permettre au 
Bureau d’obtenir de ses mandants les orientations dont il a besoin pour améliorer ses activités de coopération pour 
le développement et ses partenariats en vue de soutenir la concrétisation des résultats escomptés en matière de 
travail décent et la réalisation des ODD dans les pays. La discussion servira également de base à l’élaboration de la 
nouvelle stratégie de coopération pour le développement à moyen terme que l’OIT appliquera à compter de 20183 
et contribuera aux débats qui auront lieu à la CIT l’année prochaine à l’occasion du centenaire de l’OIT.  

En préparation de la discussion de la Conférence, l’OIT a préparé le rapport IV Horizon 2030 : une coopération 
efficace pour le développement à l’appui des objectifs de développement durable4. Le Comité devra adopter des 
conclusions qui serviront de guides aux travaux de l’OIT dans les années à venir. À cet effet, le Bureau a suggéré 
des points de discussion présentés à la fin du rapport. Lorsque les discussions sur les questions seront terminées, 
un petit comité de rédaction tripartite sera constitué pour préparer un projet de conclusions. Le Comité en séance 

                                                           
1 BIT : Initiative sur l’éradication de la pauvreté : l’OIT et le Programme 2030, rapport du Directeur général, Conférence 
internationale du Travail, 105e session, Genève, 2015, ILC.105/DG/IB. Disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_479682.pdf. 
2 BIT : Le rôle de l’OIT en matière de coopération technique : Promouvoir le travail décent par des programmes de terrain et 
par pays, rapport VI, Conférence internationale du Travail, 95e session, Genève, 2006.  
3 BIT : Stratégie de coopération pour le développement de l’OIT 2015-2017 : Rapport des progrès réalisés, Conseil 
d’administration, 329e session, Genève, mars 2017, GB.329/POL/5. 
4 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_624289/lang--fr/index.htm 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_479682.pdf
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plénière aura alors la possibilité de modifier le projet de conclusions au moyen d’une procédure d’amendements. 
Un résumé des chapitres est fourni ci-dessous accompagné de quelques indications initiales quant aux réponses à 
chaque question.  

Chapitre 1: Contexte mondial    

Le chapitre 1 décrit les tendances mondiales qui touchent le monde du travail et la façon dont elles sont perçues par 
les mandants dans le contexte de la coopération pour le développement à l’OIT.  

Dans l’ensemble, les mandants de l’OIT considèrent que la hausse du chômage et la recrudescence des inégalités, 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale sont deux des tendances qui influencent le plus l’action de l’OIT en matière 
de coopération pour le développement. Dans la mesure où elles ont des incidences directes sur la création 
d’emplois décents, ces tendances touchent au cœur du mandat de l’OIT et du Programme 2030. Le rapport rappelle 
que l’OIT est une organisation dépositaire ou partenaire en ce qui concerne l’objectif 8 et de diverses cibles dans 
plusieurs autres objectifs (ces indicateurs concernent l’ODD 1 : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et 
partout dans le monde, l’ODD 5 : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, 
l’ODD 8 : travail décent et croissance économique durable et inclusive, et l’ODD 10 : réduction des inégalités au sein 
des pays et entre ceux-ci). 

Chapitre 2: La coopération pour le développement dans le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 

Le chapitre 2 évoque la place centrale que le travail décent occupe dans le Programme 2030 et présente les accords 
mondiaux qui encadrent la coopération internationale pour le développement aujourd’hui. Il explique également 
comment la conception de la coopération pour le développement a évolué à l’OIT au cours des dix dernières années 
et donne un aperçu du projet de réforme des Nations unies et de la manière dont le système des Nations unies 
contribue à la promotion du travail décent. 

Le travail décent comme pierre angulaire des accords mondiaux qui encadrent le développement socio-économique 
et environnemental. 

En 2015, les États membres de l’ONU ont adopté une stratégie ambitieuse et porteuse de changements pour 
réaliser le développement durable dans ses trois dimensions – économique, sociale et environnementale. 
Fermement ancré dans le principe d’universalité et les droits humains et avec pour objectif prioritaire de ne laisser 
personne de côté, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 vise à amorcer une transition vers un 
développement durable centré sur l’être humain et la planète. La réalisation de cet objectif nécessite des stratégies 
intégrées qui favorisent la croissance économique tout en relevant les défis économiques, sociaux et 
environnementaux tels que l’éducation, la santé, la protection sociale, la création d’emplois décents, le changement 
climatique, la préservation de l’environnement et le renforcement des institutions.  

Le Programme 2030 a ceci de notable qu’il introduit une vision axée sur les droits. La promotion du travail décent, 
dans le plein respect des droits au travail, et plus particulièrement des droits de l’homme relatifs au travail qui sont 
consacrés par les conventions fondamentales de l’OIT, est un élément essentiel que l’on retrouve dans de 
nombreux ODD, et tout spécialement dans l’ODD 8. 

Parallèlement au Programme 2030, d’autres accords internationaux proposent des stratégies en matière de 
développement : l’Accord de Paris sur les changements climatiques et le Programme d’action d’Addis-Abeba. Le 
Programme d’action d’Addis-Abeba en particulier fait référence au travail décent et à la protection sociale, 
notamment les socles de protection sociale. Par ailleurs, l’accord de Paris reconnaît le besoin d’assurer des 
transitions justes. Ensemble, ces trois instruments définissent un cadre déterminant pour la future stratégie de l’OIT 
en matière de coopération pour le développement. 

De l’aide à la coopération efficace au service du développement  

Douze ans après la discussion à la CIT en 2006, du fait des changements survenus dans le monde du travail, le 
contexte géopolitique mondial et le système multilatéral, la vision de la coopération internationale au service du 
développement n’est plus la même dans la communauté mondiale et au sein même de l’OIT. Le développement 
est un processus complexe, universel et à long terme qui ne peut aboutir que s’il repose sur des partenariats fondés 
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sur les principes d’ouverture, de réciprocité et de responsabilité. En dehors de ses aspects purement techniques, la 
coopération pour le développement englobe de nouveaux domaines tels que le respect des droits, la concertation et 
la participation, la bonne gouvernance, la justice sociale et le renforcement des capacités. Naturellement, l’Agenda 
pour le travail décent cadre parfaitement avec cette nouvelle conception. L’OIT a dûment pris acte de ces 
changements lorsqu’elle a décidé, en 2014, de ne plus parler de « coopération technique » (en référence à des 
projets spécifiques), mais de « coopération pour le développement », ce qui implique une vision plus large, basée 
sur le renforcement des capacités, où les partenaires sociaux sont en mesure de jouer un rôle proactif vers un 
développement (durable).   

Les principes qui sous-tendent la coopération efficace au service du développement, initialement énoncés dans la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement (2005), ont été incorporés dans le Partenariat 
mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED), conclu à Busan en 2011.5 Le PMCED 
regroupe 162 pays, parmi lesquels les donateurs traditionnels et les nombreux partenaires de la coopération Sud-
Sud et de la coopération triangulaire, ainsi que des organismes multilatéraux, des représentants de la société civile 
et des bailleurs de fonds privés. Les syndicats siègent à son organe directeur depuis sa constitution.  

Bien que le rapport ne le mentionne pas, le Groupe des travailleurs pourrait envisager de rappeler que le Document 
final de la dernière réunion de haut niveau du PMCED à Nairobi (2016) inclut, et ce, pour la première fois : 

 des critères précis permettant de s’assurer que les entreprises rendent des comptes, avec une référence 
directe aux normes du travail de l’Organisation internationale du travail (OIT), les principes directeurs de l’ONU 
ayant trait aux entreprises et aux droits de l’homme et les directives de l’OCDE pour les entreprises 
multinationales ; 

 la reconnaissance des syndicats et des partenaires sociaux comme des acteurs clés de l’efficacité du 
développement ; 

 l’accent sur la valeur du travail décent et la reconnaissance du dialogue social comme moyen d’atteindre le 
développement durable, surtout, par la reconnaissance du lien entre un environnement propice et la liberté 
d’association et de négociation collective, ainsi que d’autres engagements d’efficacité du développement. 

Réforme proposée des Nations unies : comment le système des Nations unies contribue à la promotion du travail 
décent 

La dernière partie du chapitre aborde la question de la réforme du système des Nations unies, principalement en 
raison de l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Cette question a des implications 
évidentes sur le rôle de l’OIT au sein de ce système ; raison pour laquelle la priorité est accordée au travail décent 
et au rôle des partenaires sociaux dans les processus d’élaboration de politiques nationales autour des ODD. Le 
Plan-cadre des Nations unies pour l’aide au développement (PNUAD) serait repositionné de façon à devenir le 
principal outil de planification des Nations unies dans tous les pays et il prendrait progressivement le pas sur les 
programmes et les plans par pays des entités individuelles. Les résultats prévus devraient permettre de dégager 
davantage de ressources en faveur des programmes sur le terrain, tout en stimulant la capacité des équipes de pays 
à mettre en œuvre des politiques intégrées et en réduisant les coûts de transaction pour les partenaires. Ce 
processus sera facilité par le partage systématique des services opérationnels et d’appui entre les équipes de pays. 
Des équipes de pays d’un nouveau genre devraient ainsi voir le jour ; centrées sur un PNUAD stratégique, elles 
seraient dirigées par un coordonnateur résident impartial, indépendant et disposant de moyens d’action étendus. 
De plus, des commissions économiques régionales repensées et restructurées6 ont été proposées afin d’améliorer 
l’efficacité de leur coopération avec le Groupe des Nations unies pour le développement (GNUD). 

                                                           
5 Principes d’efficacité du développement : APPROPRIATION : les pays partenaires ont le droit et la responsabilité d’exercer un 
rôle de chef de file ; ALIGNEMENT : les donateurs répondent aux priorités politiques des partenaires (utilisation des systèmes 
des pays partenaires dans les passations de marchés) ; HARMONISATION : ils doivent faire en sorte que leur aide soit prévisible, 
y compris l’aide non liée ; GESTION EN VUE DE RÉSULTATS : l’aide se concentre sur l’éradication de la pauvreté et la 
transparence des rapports ; RESPONSABILITÉ MUTUELLE : les pays bénéficiaires et les pays donateurs sont responsables des 
résultats en matière de développement. 
6 Ces dernières sont chargées d’assurer le suivi du contrôle de la mise en œuvre des ODD au niveau régional. 
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Le Groupe des travailleurs pourrait envisager d’insister sur le besoin pour le PNUAD de cerner les enjeux spécifiques 
du monde du travail. Pour ce faire, il conviendrait d’intégrer les programmes pays pour le travail décent (PPTD) 
dans les PNUAD tout en accordant un rôle de premier plan à l’OIT dans les PNUAD et dans la programmation 
conjointe. La contribution de l’OIT à une approche fondée sur les droits dans la coopération au développement doit 
être préservée et renforcée. Les normes internationales du travail (ILS) et les commentaires du système de contrôle 
de l’OIT doivent être intégrés dans la mise en œuvre des ODD.  

Le Groupe des travailleurs devrait soutenir pleinement le dialogue social comme moyen de mise en œuvre des 
ODD. Le dialogue social constitue l’un des critères d’évaluation de la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 
au niveau national (rapports syndicaux de pays sur les ODD). Le Secrétaire général prévoit que le pacte mondial 
jouera un rôle moteur dans la promotion de la collaboration et des partenariats avec des entités du secteur privé, 
en particulier au niveau national. À ce stade, aucun plan détaillé n’est disponible. Toutefois, le Groupe des 
travailleurs pourrait reconnaître que cela soulève la question des règles de gouvernance qui doivent être définies 
et appliquées pour orienter l’intervention du secteur privé dans la coopération au développement. Reportez-vous 
également au chapitre 3 ci-dessous.  

Chapitre 3: Financement du développement   

Le chapitre 3 examine les possibilités de financement des ODD en s’intéressant successivement au rôle de l’APD, aux 
ressources nationales, au secteur privé, au commerce et à l’investissement ainsi qu’aux nouveaux instruments de 
financement. 

Aide publique au développement – Le rapport illustre les tendances générales de l’APD et fait allusion aux 
discussions actuelles sur la nécessité de trouver davantage de ressources financières si nous souhaitons atteindre 
les ODD. Il faudrait veiller constamment à ce que l’APD soit dirigée vers les domaines prioritaires où une action est 
à la fois indispensable pour atteindre les ODD et particulièrement importante pour assurer la mise en œuvre de 
l’Agenda pour le travail décent. Il est difficile d’identifier comme tels les versements d’APD en faveur des quatre 
piliers du travail décent.7 Toutefois, le Groupe des travailleurs pourrait vouloir rappeler que ces défis seront 
définitivement surmontés lorsque la proposition syndicale sur la réforme du « système de notification des pays 
créanciers » (SNPC) utilisé au CAD de l’OCDE sera adoptée.8 Cette proposition implique une réforme de la façon 
dont les donateurs rendent compte de l’allocation des ressources de la coopération au développement afin de 
soutenir chaque pilier de l’Agenda pour le travail décent. Le Groupe des travailleurs devrait également soutenir 
l’engagement de 0,7 % des gouvernements donateurs en matière d’allocation des ressources à la coopération au 
développement. 

Mobilisation des ressources intérieures – le financement du développement dépendra sans doute dans une large 
mesure des investissements à caractère durable, publics et privés, qui pourront être réalisés dans les pays. Cela 
étant, pour que des plans de développement durable puissent être mis en œuvre, le plus important serait 
notamment d’améliorer les politiques budgétaires, l’administration fiscale et la collecte des impôts, de lutter contre 
la fraude et l’évasion fiscales et de combattre la corruption. La formalisation de l’économie informelle constituerait 
également un grand pas en avant pour de nombreux pays. Le Groupe des travailleurs pourrait reconnaître que l’OIT 
joue un rôle prépondérant dans les processus de formalisation, apportant un appui aux mandants dans la mise en 
place des cadres réglementaires et assurant le suivi des phases de mise en œuvre, y compris le renforcement des 
capacités.  

                                                           
7 Il y a trois raisons principales à cela : 1) il arrive que des donateurs fournissent, pour l’exécution de certains volets de l’Agenda 
pour le travail décent, des contributions qui ne sont pas spécifiquement destinées à l’action en faveur du travail décent ; 2) les 
éléments d’information disponibles sur les efforts déployés pour promouvoir le travail décent permettent rarement de se faire 
plus qu’une idée limitée du montant réel des sommes allouées à cette fin ; 3) on ne sait pas toujours comment identifier les 
ressources spécifiquement destinées à l’Agenda pour le travail décent, ou déterminer quels paramètres ou indicateurs prendre 
en compte pour évaluer la contribution des donateurs à l’action en faveur du travail décent. 
8 MISE À JOUR DES CODES D’OBJET DU SNPC POUR AMÉLIORER LE SUIVI DE L’AGENDA POUR LE TRAVAIL DÉCENT (UPDATING 
THE CRS PURPOSE CODES TO IMPROVE THE TRACKING OF THE DECENT WORK AGENDA) 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/STAT(2018)15&docLanguage=En  

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/STAT(2018)15&docLanguage=En
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Financement privé – le rapport fait référence au rôle du secteur privé, du commerce et de l’investissement ainsi 
qu’aux nouveaux modèles de financement. Le rapport évoque l’appel à faire preuve d’une plus grande cohérence 
dans les relations entre le secteur privé et le système des Nations unies, notamment au niveau national, en 
redéfinissant le rôle du Pacte mondial. L’initiative du centenaire de l’OIT sur les entreprises, qui vise à faciliter 
l’apprentissage mutuel entre l’OIT et les entreprises à l’appui du travail décent, est particulièrement pertinente à 
cet égard. Le Groupe des travailleurs pourrait vouloir noter que le rôle révisé du Pacte mondial n’est pas encore 
clair. Le Pacte mondial, dans sa forme actuelle, ne constitue pas une norme adéquate ou appropriée pour 
l’engagement avec le secteur privé.  

Pour ce qui est de l’Initiative de l’OIT sur les entreprises, il convient de rappeler que le Groupe des travailleurs du 
Conseil d’administration de l’OIT a souligné à plusieurs reprises que l’engagement avec le secteur privé doit être 
fondé sur le respect des valeurs et des principes de l’OIT, plus particulièrement les normes de l’OIT, les droits 
syndicaux et le tripartisme. Les diverses initiatives qui relèvent de l’initiative sur les entreprises devraient inclure 
les syndicats de façon beaucoup plus systématique et il conviendrait de déployer des efforts spécifiques et 
d’élaborer des stratégies pour réaliser leur participation. Par conséquent, le Groupe des travailleurs devrait insister 
sur le fait que des partenariats avec des entités privées doivent être développés sur la base d’un engagement solide 
et de critères de suivi visant à assurer la responsabilité et la transparence, y compris des cadres d’évaluation des 
résultats. Ce principe s’applique aussi bien aux gouvernements donateurs qu’aux entreprises engagées dans des 
initiatives de coopération au développement. Un cadre au sein de l’ONU est nécessaire afin de guider le rôle du 
secteur privé dans la coopération au développement, et l’OIT devrait jouer un rôle de promoteur dans le respect 
de ces critères. Les partenariats public-privé (PPP) sont présentés comme une stratégie importante de collecte de 
fonds pour l’OIT. Cela ne peut constituer une approche pertinente et appropriée que si la transparence, 
l’indépendance et les critères clairs d’engagement avec le secteur privé sont conformes aux valeurs fondamentales 
de l’OIT. Le Groupe des travailleurs pourrait insister sur la nécessité pour les entreprises qui veulent financer l’OIT 
d’avoir de bons résultats en matière de relations de travail et de financer des projets qui contribuent à la réalisation 
d’un travail décent et de la justice sociale.  

Chapitre 4: Partenariats et coopération  

Le chapitre 4 décrit les différentes formes de partenariat et de coopération, telles que les partenariats multipartites, 
la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, et étudie les enjeux du nouveau contexte dans la perspective 
de la promotion du travail décent.  

La valeur du rôle des partenaires sociaux et du tripartisme est soulignée, tout comme l’intégrité de l’Agenda pour 
le travail décent pour la réalisation des ODD. Dans le même temps, le rapport pose la question de la nécessité d’une 
approche plus inclusive. Le paragraphe 93 déclare que : « L’Organisation doit s’employer à multiplier et à diversifier 
ses partenaires en vue de les associer, aux côtés de ses mandants et alliés traditionnels, à la recherche de solutions 
à la hauteur des défis que représente la mise en œuvre de l’Agenda pour le travail décent. » Le Groupe des 
travailleurs pourrait émettre une mise en garde contre cette déclaration. Les partenariats pour le Programme 2030 
semblent principalement axés sur les entreprises sans tenir compte de l’importance du statut des mandants 
tripartites au niveau national en tant que partenaires. En ce qui concerne l’OIT et la réforme de l’ONU, il est essentiel 
de poursuivre l’engagement avec les partenaires sociaux en guise de trait distinctif. Les partenaires sociaux 
devraient être les principaux acteurs de la mise en œuvre de l’agenda pour le travail décent. Le Groupe des 
travailleurs pourrait rappeler le fait que les syndicats possèdent des années d’expérience dans la coopération Sud-
Sud et la coopération triangulaire et qu’ils ont mené des initiatives novatrices dans le cadre du développement. La 
coopération au développement de l’OIT devrait cartographier ces initiatives innovantes et prévoir la possibilité de 
les soutenir techniquement et financièrement.  

Chapitre 5: Élargir le champ d’action : stratégies de l’OIT en faveur de la coopération pour le développement  

Le chapitre 5 revient sur le cadre pour la coopération au développement de l’OIT et ses stratégies et partenariats.  

Elle contribue à la réalisation du plan stratégique quadriennal et des programmes et budgets qui s’y rapportent qui 
font l’objet d’une discussion et d’une approbation des mandants de l’OIT (lesquels sont désormais totalement 
alignés sur ODD). Au niveau des pays, la coopération pour le développement appuie les priorités nationales par le 



107ème Session de la CIT   La Coopération pour le Développement 

  

Note d’information Groupe des travailleurs 6/12 

biais des PPTD et éventuellement les PNUAD. La stratégie de l’OIT en faveur de la coopération au développement 
repose sur quatre composantes stratégiques : 

 Approche ciblée : la stratégie est pleinement alignée sur les cadres internes de résultats de l’OIT, lesquels 
appuient la réalisation des ODD, des plans nationaux de développement et des PNUAD ; 

 Efficacité : la stratégie respecte les principes de l’efficacité de l’aide au développement — action axée sur les 
résultats, transparence et bon rapport coût-efficacité —, en faisant appel aux systèmes et aux compétences des 
pays ; 

 Renforcement des capacités : approche basée sur les besoins des mandants et en renforçant le rôle des 
mandants dans la transposition des ODD en objectifs nationaux ; 

 Mobilisation des ressources : l’OIT doit consolider ses ressources en diversifiant ses bailleurs de fonds, y compris 
au niveau national, et en s’adressant au secteur privé ; 

Le Groupe des travailleurs pourrait envisager de souligner que la coopération au développement de l’OIT devrait 
être mise en œuvre selon des principes tels que la cohérence, la transparence, le partenariat, l’appropriation, la 
responsabilité et la durabilité. Il s’agit là des éléments clés pour promouvoir des relations équitables et équilibrées 
au sein des initiatives de développement. De surcroît, il conviendrait de renforcer les programmes de 
développement de l’OIT, en tenant compte des priorités des organisations de travailleurs, et en les complétant. 

Le reste du chapitre illustre les principales conclusions tirées de l’évaluation de la coopération au développement 
de l’OIT, notamment les points de vue des mandants et des partenaires de l’OIT. Les principales conclusions 
auxquelles le Groupe des travailleurs pourrait souscrire sont les suivantes : 

 Une nouvelle approche du renforcement des capacités basée sur l’appropriation et la durabilité. Cela pourrait 
inclure des programmes de formation de formateurs au niveau des pays. 

 Il faut redoubler d’efforts pour s’assurer que les PPTD représentent une approche équilibrée pour l’AdT et qu’ils 
sont pleinement pris en charge par les mandants ; 

 Les PPTD devraient être accompagnés de comités de direction tripartites afin de superviser la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation de ces programmes.  

 Un plus grand alignement entre les PPTD et le PNUAD. Les mandants considèrent que la mesure la plus 
importante pour améliorer la pertinence, l’impact et la durabilité des activités de l’OIT en la matière est de les 
aligner sur les cadres nationaux, et les plans et programmes de développement tels que les PNUAD et les PPTD. 
La sensibilisation aux PPTD avec d’autres ministères au niveau national (outre le ministère du Travail) 
contribuerait à accroître la pertinence des PPTD au sein des PNUAD et contribuerait également à la viabilité 
financière et à la mise en œuvre réelle des PPTD.  

L’essentiel des activités opérationnelles de l’OIT en matière de coopération pour le développement est financé par 
des contributions volontaires (contributions volontaires et financement de base volontaire), lesquelles constituent 
environ 40 % des ressources totales de l’Organisation. Depuis 2006, le Bureau est parvenu à diversifier ses 
contributions de financement volontaire. En sus des crédits obtenus auprès de donateurs publics de pays 
émergents, le Bureau s’est rapproché du secteur privé, a signé de nouveaux accords-cadres avec des banques 
multilatérales de développement pour faciliter la collaboration dans les pays, et a obtenu des crédits 
supplémentaires de la Commission européenne et de sources nationales en faveur du programme de coopération 
pour le développement.  

Le Groupe des travailleurs pourrait rappeler que même si la diminution de la disponibilité des fonds de 
développement constitue un défi, l’OIT devrait continuer à soutenir les pays à revenu intermédiaire où les inégalités 
ont crû de manière significative en faisant appel à des sources de financement supplémentaires, y compris des 
domaines plus larges au sein des ressources nationales. 

L’évaluation permet de conclure que le Bureau doit adopter cette approche – diversifier le financement volontaire : 
a) renforcer la capacité d’exécution et mieux communiquer sur les résultats obtenus ; b) renforcer la coopération 
Sud-Sud et la coopération triangulaire ; c) s’engager dans des partenariats multipartites ; d) contributions en nature, 
telles que la mobilisation des compétences du secteur privé pour élaborer des produits nouveaux ; e) porter 
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l’horizon de planification à 6 ans afin d’assurer la prévisibilité. Pour finir, le chapitre donne également un aperçu 
des approches régionales de l’OIT en matière de coopération au développement. 

Chapitre 6: Coopération pour le développement – les approches efficaces 

Le chapitre 6 examine les résultats des activités de l’OIT en matière de coopération pour le développement, en 
s’appuyant sur les enseignements tirés des projets et des programmes mis en œuvre dans les domaines stratégiques 
des normes internationales du travail, de l’emploi, de la protection sociale et du dialogue social. 

Au cours de la période 2010-17, près d’un tiers des projets ont impliqué des mandants tripartites dans la conception 
de projets et identifié des partenaires sociaux en tant que bénéficiaires directs et près de 25 % des projets visaient 
à renforcer les mécanismes de dialogue social, à travers les quatre objectifs stratégiques de l’OIT. 

Normes internationales du travail – la fonction première de la coopération au développement est de développer la 
capacité des États membres à ratifier les normes internationales du travail et de les appliquer. Les conventions 
relatives à la gouvernance contribuent grandement à garantir la durabilité des résultats, au moyen de systèmes 
d’inspection du travail, de mécanismes de consultation tripartite et de politiques actives du marché du travail. L’OIT 
a adopté une démarche plus globale, qui consiste à élargir et accroître son assistance technique en matière de 
réforme juridique, de dialogue social et d’élaboration des politiques tout en menant des activités de renforcement 
des capacités à l’intention des services publics et des organisations de partenaires sociaux. 

Le Groupe des travailleurs pourrait envisager d’insister sur le fait qu’il reste beaucoup à faire pour garantir que la 
coopération au développement et les PPTD promeuvent la ratification des instruments de l’OIT ainsi que leur mise 
en œuvre sur la base des commentaires du système de contrôle. Ceci est particulièrement important dans le 
contexte de la réforme de l’ONU. Le Groupe des travailleurs pourrait également envisager de soutenir la déclaration 
figurant au paragraphe 152 selon laquelle les rapports des organes de contrôle devraient servir d’indicateurs et de 
points de repère pour mesurer les résultats obtenus par la coopération au développement en termes de réalisation 
des droits au niveau des pays.  

Emploi – l’OIT apporte un appui essentiel dans divers domaines : donner aux mandants les moyens de participer à 
la conception de politiques globales relatives à l’emploi ; amener les stratégies et programmes d’investissement 
nationaux à améliorer leurs résultats dans le domaine de l’emploi ; soutenir l’élaboration de politiques et de lois en 
matière de développement des compétences et soutenir des systèmes et des institutions de formation officiels, en 
particulier lorsque ces projets répondent aux besoins des jeunes ; des stratégies pour l’emploi et des programmes 
d’employabilité des jeunes ; renforcer les capacités en matière d’entrepreneuriat ; formalisation des entreprises 
par des réformes des politiques relatives aux PME. 

Protection sociale – la protection sociale suscite une plus grande attention dans le cadre du programme de 
développement mondial. Depuis le lancement de l’Initiative des Nations unies pour un socle de protection sociale 
en 2009 et l’adoption d’une stratégie bidimensionnelle en 2011 et de la recommandation (no 202) sur les socles de 
protection sociale en 2012, l’OIT a pour mission de soutenir la mise en place de garanties élémentaires de protection 
sociale pour tous (dimension horizontale), tout en favorisant l’instauration progressive de niveaux de protection 
plus élevés, sur la base des normes à jour de l’Organisation en matière de sécurité sociale (dimension verticale). 
Dans le Programme 2030, la protection sociale est considérée comme un outil essentiel pour éradiquer la pauvreté 
et réduire les inégalités. Le programme phare de l’OIT sur les socles de protection sociale pour tous aide les 
mandants à donner effet à la recommandation no 202 et contribue à la réalisation des cibles correspondantes des 
ODD. 

Dialogue social : Dans le cadre de son action au service de la coopération pour le développement, l’OIT fait du 
dialogue social et du tripartisme un objectif spécifique de ses projets, mais les conçoit aussi comme un moyen de 
promouvoir la participation des mandants et d’obtenir des résultats dans d’autres domaines d’action. La promotion 
du dialogue social, qui constitue l’un des objectifs stratégiques de l’OIT, s’est principalement traduite par le 
renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes, notamment 
les services d’administration et d’inspection du travail, les mécanismes de règlement des conflits du travail, les 
organes sectoriels, les institutions de négociation collective et les institutions tripartites nationales de dialogue 
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social. Un appui a été apporté à divers mécanismes tripartites et bipartites de dialogue social aux niveaux national, 
régional, sectoriel et local ou au niveau des entreprises. 

Chapitre 7: L’avenir de la coopération pour le développement à l’OIT 

Le chapitre 7 esquisse un scénario possible pour l’avenir de la coopération au développement à l’OIT. Il expose la 
vision et les attentes des mandants et des partenaires de développement, examine le processus de réforme en cours 
au sein du système des Nations unies et évalue les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des ODD. 

Importance des différents domaines d’appui – Si le dialogue social est perçu par les mandants de l’OIT comme le 
domaine d’appui le plus important dans le cadre de la coopération pour le développement, les partenaires de 
développement accordent quant à eux leur préférence aux activités normatives de l’OIT. Les conseils stratégiques 
fondés sur des données empiriques et les activités de renforcement des capacités menées avec ou pour les 
mandants et d’autres partenaires sont considérés comme étant d’égale importance. Bien qu’il soit considéré 
comme l’un des domaines d’appui les moins importants à l’heure actuelle, l’accès à des sources de fonds et à des 
mécanismes de financement, tels que les mécanismes de financement vert, les fonds d’affectation spéciale 
pluripartenaires et les mécanismes de financement participatif, devrait prendre de l’importance à l’avenir, en 
particulier du point de vue des gouvernements. Pour le moment, toutefois, c’est la capacité de l’OIT de mobiliser 
les parties prenantes autour des questions intéressant le monde du travail qui suscite les plus fortes attentes. La 
promotion des partenariats, notamment à travers la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, semble 
également appelée à gagner en importance. Ce constat est le même pour toutes les régions. 

Importance des différents aspects – Si les employeurs accordent la plus haute importance à leur participation en 
tant que bénéficiaires des activités de coopération pour le développement de l’OIT, les travailleurs privilégient 
quant à eux la participation aux initiatives liées à la transparence des résultats et des flux financiers. Pour les 
gouvernements, ce qui importe est de participer à la conception des interventions de l’OIT en matière de 
coopération pour le développement. 

Tendances proposées pour l’avenir que le Groupe des travailleurs pourrait soutenir : 

1) Des projets aux programmes (des activités aux résultats sur le long terme) améliorant la prévisibilité ; 
2) L’OIT dans le cadre de la réforme des Nations unies : assurer le dialogue entre les partenaires sociaux et les 

équipes de pays des Nations unies/le coordonnateur résident, ce qui permettra l’intégration des objectifs 
des PPTD dans le PNUAD global ; 

3) L’application des droits au service du développement : Des liens plus étroits entre les organes de contrôle 
de l’OIT et sa coopération au développement permettraient d’accroître la capacité de l’OIT et de ses États 
membres à atteindre les ODD ; 

4) Le dialogue social en tant qu’instrument de gouvernance : poursuivre les recherches sur de nouvelles 
formes de dialogue social dans le cadre desquelles les intérêts des groupes d’employeurs et de travailleurs 
en particulier dans le secteur de l’économie informelle, des PME ou des nouvelles formes d’emploi sont 
pris en compte dans les processus décisionnels ; 

5) Développement des capacités : promouvoir l’appropriation et la cohérence telles que mentionné ci-dessus, 
afin de rapprocher les services de l’OIT des priorités des mandants ;  

6) Intégration régionale : le rôle accru des commissions économiques régionales des Nations unies pourrait 
offrir d’autres possibilités de contribuer à la mise en œuvre du Programme 2030 à travers les travaux des 
forums régionaux et du Forum politique de haut niveau pour le développement durable ; 

7) PPP : le rapport suggère l’exploration de tout le potentiel des PPP afin de soutenir l’Agenda pour le travail 
décent et les programmes de l’OIT – le large éventail d’organismes avec lesquels l’OIT a conclu des 
partenariats public-privé (des entreprises, fondations, institutions publiques, universités, centres de 
connaissances et de recherche, et les partenaires sociaux eux-mêmes) illustre ce besoin. Le Groupe des 
travailleurs pourrait mettre en garde contre cette approche en soulignant une fois de plus la nécessité 
d’adopter des critères spécifiques afin de garantir la transparence et l’indépendance des objectifs et 
modalités des opérations de l’OIT et de veiller à ce que les PPP respectent aussi bien les valeurs et normes 
de l’OIT que les partenaires sociaux participants ; il convient de redoubler d’efforts en la matière afin 
d’éviter une privatisation de la coopération au développement ; 
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8) Partenariats multipartites, partenaires sociaux et société civile : critères d’efficacité et de succès, et définir 
clairement les procédures à suivre par l’OIT pour garantir les meilleurs résultats en termes de gouvernance, 
de transparence et de visibilité ; il est essentiel à cet égard de maintenir la valeur ajoutée de l’OIT dans ces 
partenariats, notamment son mandat normatif et les consultations des organisations de travailleurs en tant 
que groupe spécifique en dehors de la société civile.   

9) Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire : l’OIT devrait s’assurer que les travaux préparatoires 
menés par le système des Nations unies en vue de la deuxième Conférence de haut niveau sur la 
coopération Sud-Sud, qui se tiendra en Argentine en 2019, tiendront pleinement compte de l’Agenda pour 
le travail décent. Cette réunion devrait mettre en évidence le type de résultats que la coopération Sud-Sud 
et triangulaire peut obtenir le plus efficacement et faciliter l’évaluation et l’explication des principes et de 
la diversité Sud-Sud dans le contexte du Programme 2030. Dans ce contexte, un engagement accru de l’OIT 
auprès des partenaires du Sud est envisageable, de même que des initiatives de l’ONU visant à développer 
des plateformes de connaissances pour la coopération Sud-Sud dans la recherche sur le travail décent et le 
dialogue sur les politiques. Cela permettra à l’OIT de positionner sa stratégie en conséquence ; 

10) Information du public et recherche : pour mieux informer le public et renforcer son appui, l’OIT devrait 
donc faire un effort de communication en mettant l’accent sur des exemples positifs d’initiatives relatives 
au travail décent, adaptés aux différents contextes nationaux. 

11) L’OIT devrait veiller à intervenir dans tous les domaines liés à l’élaboration des politiques relatives au 
développement et à la coopération internationale au développement, depuis le FPHN et les organismes 
régionaux de l’ONU, aux processus de financement du développement, au Forum pour la coopération en 
matière de développement et le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement (PMCED). 

Chapitre 8: Points proposés pour la discussion sur l’avenir de la coopération pour le développement à l’OIT 

Le dernier chapitre présente les principaux domaines pour lesquels des orientations complémentaires sont 
nécessaires de la part des mandants concernant le futur de la coopération au développement de l’OIT. Les 
commentaires formulés ci-dessus concernant le rapport peuvent être pris en compte et, par ailleurs, des 
suggestions initiales pour chaque question sont fournies ci-dessous. Ces commentaires peuvent s’avérer pertinents 
pour la formulation de la réponse d’un Groupe des travailleurs et les travailleurs membres du Comité seront invités 
à enrichir la discussion en apportant leurs propres expériences nationales.  

Messages principaux généraux 

 L’approche fondée sur les droits, cœur des objectifs de développement durable, donne une occasion 
unique d’inscrire le programme normatif de l’OIT dans la coopération au développement de l’OIT ;  

 Pleinement reconnaître le rôle du dialogue social et de la négociation collective dans la réglementation des 
marchés du travail au sein du système des Nations unies/PNUAD au niveau des pays et contribuer aux ODD. 
La coopération au développement de l’OIT et les PPTD devrait jouer un rôle plus important dans les PNUAD. 
Les PPTD devraient être utilisés de manière stratégique pour que les partenaires sociaux contribuent 
effectivement, sur la base de la demande, à l’intégration de l’Agenda pour le travail décent dans les PNUAD ; 

 Nécessité d’améliorer le renforcement des capacités des partenaires sociaux et de veiller à ce que les 
initiatives de renforcement des capacités soient prises en charge par les partenaires sociaux et donc plus 
durables ; 

 Les partenariats avec des entités commerciales devraient s’appuyer sur un cadre de suivi et d’évaluation 
solide garantissant la transparence et la responsabilisation ainsi que des résultats en matière de 
développement ; ces partenariats devraient respecter les valeurs et les normes de l’OIT ;  

 L’OIT devrait accroître sa participation et sa visibilité, en défendant l’agenda pour le travail décent, dans 
tous les aspects de la prise de décision politique relative au développement et à la coopération 
internationale au développement. 
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a) Comment l’OIT peut-elle adapter ses activités de coopération pour le développement au nouveau contexte 
de façon à appuyer au mieux les efforts déployés par les mandants aux niveaux national, régional et 
international pour réaliser les objectifs de développement durable, en tenant compte de tous les aspects du 
travail décent qui s’y rattachent, et en particulier l’ODD 8, lequel appelle à promouvoir une croissance 
économique inclusive et durable, le plein emploi productif et le travail décent, ainsi que d’autres objectifs 
pertinents pour l’OIT ? 

 La coopération au développement de l’OIT devrait refléter une approche holistique associant croissance 
économique inclusive et durable et promotion des droits des travailleurs, comme le préconise l’approche 
fondée sur les droits du Programme 2030. Étant donné que l’objectif 8 combine le développement 
économique et l’inclusivité ainsi que le travail décent, cela signifie qu’il convient de placer les droits au cœur 
du développement économique. L’OIT devrait veiller à faire des droits des travailleurs la pierre angulaire 
des projets de développement à tous les niveaux ; 

 La coopération au développement de l’OIT devrait continuer à renforcer les capacités des partenaires 
sociaux. Afin de renforcer le dialogue social et le tripartisme, nous devons mettre davantage l’accent sur le 
renforcement des capacités des partenaires sociaux. Cela signifie le renforcement des 
capacités/institutions au moyen de programmes spécifiques pour chaque mandant et, à un second niveau, 
le développement des capacités avec tous les mandants (tripartisme et dialogue social en tant 
qu’instrument principal de promotion du travail décent et des ODD) ; 

 La coopération au développement de l’OIT doit veiller à ce que les initiatives de renforcement soient prises 
en charge par les partenaires sociaux (en tenant compte de leurs priorités et en assurant l’alignement). Cela 
inclurait également une réorientation vers la formation des prestataires de formation locaux afin qu’ils 
deviennent les principaux prestataires de formation dans leur pays ou région ; 

 Les travailleurs ont élaboré leur propre ensemble de principes et de modalités en matière d’« efficacité du 
développement » et de « capacité organisationnelle ». Celles-ci devraient également guider la politique de 
coopération au développement de l’OIT. 

 La coopération au développement de l’OIT devrait fournir non seulement une assistance technique, mais 
aussi la possibilité de mettre en œuvre certains programmes en collaboration avec des mandants, 
soutenant ainsi de nouvelles initiatives.  

b) Du fait de son action normative, de sa structure tripartite et de ses principes et pratiques en matière de 
dialogue social, l’OIT a une valeur ajoutée particulière à apporter. Le Programme 2030 étant axé sur le 
respect des droits, que pourrait-on faire pour renforcer le lien entre la valeur ajoutée de l’OIT et son action 
en faveur de la coopération pour le développement, et, en particulier, comment cette action pourrait-elle 
servir à combler les lacunes constatées, au niveau national, dans la ratification et l’application des normes 
internationales du travail, de même qu’en matière de dialogue social et de tripartisme ? 

 Le rôle normatif de l’OIT devrait être renforcé en tant que contribution essentielle à la réalisation des ODD. 
L’OIT devrait s’appuyer fermement sur le principe selon lequel aucun emploi n’est décent s’il n’y a pas de 
droits, et elle peut grandement contribuer à faire progresser la cohérence des politiques par pays en 
comparant un ensemble plus large de politiques (c.-à-d. les politiques commerciales et d’investissement 
étranger direct) aux normes internationales du travail ; 

 La coopération au développement de l’OIT et les PPTD devraient servir à promouvoir la ratification des 
conventions fondamentales et de gouvernance ainsi que des conventions techniques ainsi qu’à améliorer 
leur mise en œuvre en tenant compte des observations des organes de contrôle ;  

 L’OIT devrait améliorer la coopération et la collaboration avec les mandants, y compris au niveau des pays. 
Un comité tripartite chargé de superviser les programmes de coopération au développement de l’OIT 
devrait être présent dans chaque pays.  

 Des partenariats et des collaborations avec d’autres acteurs pertinents (outre ses mandants) aux niveaux 
local et national devraient servir à d’élaborer des programmes de développement fondés sur les droits, en 
totale cohérence avec le mandat de l’OIT et le rôle des mandants. 
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c) Compte tenu de la réforme du système des Nations unies au niveau des pays, comment les activités de l’OIT 
en matière de coopération pour le développement peuvent-elles aider au mieux les mandants à favoriser la 
cohérence des politiques et à intégrer le travail décent dans les stratégies et budgets nationaux de 
développement ? Quel usage stratégique pourrait-on faire des programmes par pays de promotion du 
travail décent (PPTD) pour que les mandants de l’OIT contribuent effectivement, sur la base de la demande, 
à la prise en compte de l’Agenda pour le travail décent et de l’égalité hommes-femmes dans les plans 
nationaux de développement et dans les plans-cadres des Nations unies pour l’aide au développement ? 

 L’OIT doit assurer la reconnaissance effective du rôle du dialogue social et de la négociation collective dans 
la réglementation des marchés du travail et contribution au développement et contribuer au 
développement durable. 

 La coopération au développement de l’OIT devrait soutenir les capacités des partenaires sociaux dans le 
suivi de la mise en œuvre des ODD.  

 Accroître encore davantage le rôle des rapports et des recommandations des organes de contrôle de l’OIT 
dans la mesure et le suivi de la mise en œuvre des ODD ; 

 Produire des études de cas qui démontrent clairement les endroits où l’exercice des droits des travailleurs 
(droit à l’organisation, à la négociation collective) a eu un impact positif tangible sur le développement 
économique et a généré des progrès vers le développement durable ; 

 Il nous faut que la coopération au développement de l’OIT et les PPTD jouent un rôle plus important dans 
les ODD et le PNUAD. Les PPTD devraient servir de documents de politique qui sous-tendent le modèle 
d’intervention de l’OIT et assurent la convergence avec les ODD. Les PPTD devraient être utilisés de manière 
stratégique pour que les mandants de l’OIT contribuent effectivement, sur la base de la demande, à 
l’intégration de l’Agenda pour le travail décent dans les PNUAD. Les mandants doivent également être 
représentés et jouer un rôle clé dans le PNUAD. Ce n’est qu’ainsi que les partenaires sociaux pourront 
contribuer efficacement aux ODD et se sentir responsables de ces derniers. L’équilibre entre les quatre 
objectifs stratégiques de l’AdT dans les PPTD doit être amélioré ;  

 La participation d’autres ministères (outre les ministères du Travail) de chaque pays augmenterait la 
sensibilisation et la conformité aux PPTD et renforcerait la cohérence des politiques au niveau national pour 
parvenir au travail décent. 

d) Étant donné les tendances observées en ce qui concerne le financement du développement, les partenariats 
et les mécanismes de financement innovants — également préconisés dans la réforme de l’ONU —, quels 
rôles et quelles responsabilités les gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi 
que le Bureau doivent-ils assumer en ce qui concerne la concrétisation des résultats attendus au niveau 
national en matière de travail décent ? Quelle combinaison optimale de partenariats et de modalités 
faudrait-il prévoir, y compris dans le cas des entreprises et de la société civile, pour permettre à l’OIT de 
financer de façon adéquate des activités efficaces et responsables en matière de coopération pour le 
développement ? 

 Les partenariats avec d’autres organisations et institutions sont importants pour accroître les possibilités 
de financement de la coopération au développement de l’OIT. Toutefois, ceux-ci doivent avoir lieu dans le 
plein respect et en mettant en œuvre intégralement les valeurs fondamentales du mandat normatif et de 
la nature tripartite de l’OIT. Cela vaut aussi bien pour la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire 
que pour le financement privé ; 

 Les partenariats avec des entités commerciales dans le contexte de la coopération au développement de 
l’OIT doivent être développés sur la base d’un cadre de suivi et d’évaluation solide, garantissant la 
responsabilité, la transparence ainsi que les résultats en matière de développement ; 

 Les nouveaux mécanismes de financement du développement, et assurément ceux qui incluent le secteur 
privé, doivent répondre à un ensemble de critères liés à la responsabilisation (fondée sur les droits), à la 
transparence et à l’adoption de cadres d’évaluation des résultats. Ce principe s’applique aussi bien aux 
gouvernements donateurs qu’aux entités privées engagées dans des initiatives de développement. Il nous 
faut un cadre au sein de l’ONU afin de guider le rôle du secteur privé dans la coopération au 
développement/les ODD, et l’OIT devrait jouer un rôle clé en la matière. 
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 Les partenariats public-privé (PPP), tel qu’ils sont présentés comme étant une stratégie importante pour la 
collecte de fonds de l’OIT, ne peuvent constituer une approche pertinente que si les critères de 
transparence et d’indépendance sont appliqués conformément aux valeurs fondamentales de l’OIT ; 

 L’OIT devrait prendre les rênes en rassemblant les acteurs du développement autour de plusieurs ODD liés 
aux quatre piliers de l’Agenda pour le travail décent. L’OIT devrait accroître sa participation et sa visibilité, 
en défendant l’agenda pour le travail décent, dans tous les aspects de la prise de décision politique relative 
au développement et à la coopération internationale au développement. 
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