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CHAPITRE 1
INTRODUCTION

CIFOR – Nettoyage de la gomme et lieu de conditionnement à Adama

CHAPITRE 1: INTRODUCTION

La notion de travail décent, tel que défini par
l’Organisation internationale du travail (OIT),
englobe l’accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail
et la protection sociale pour les familles, de meilleures perspectives de développement personnel
et d’insertion sociale, la liberté pour les individus
d’exprimer leurs revendications, de s’organiser et
de participer aux décisions qui touchent à leur vie
et l’égalité des chances et de traitement pour tous,
hommes et femmes (OIT, 2016a).
Élaboré en 1999 par l’OIT, l’Agenda pour le travail
décent repose sur quatre piliers : La création d’emploi, les droits au travail, la protection sociale et le
dialogue social (Andrieu et al., 2008).1 Il a bénéficié
d’un appui international au plus haut niveau, tout
d’abord en 2008, quand il fut inclus aux Objectifs
du millénaire pour le développement (OMD) sous
l’Objectif 1 et, ultérieurement, dans le cadre du
Programme pour un développement durable à
l’horizon 2030 et des Objectifs de développement
durable (ODD) qui s’y rattachent, où il est spécifiquement inclus dans l’ODD8 : « Promouvoir une
croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent
pour tous ».
Le travail décent a occupé une place proéminente
dans les forums politiques et les déclarations à
l’échelle internationale. Toutefois, s’agissant des
politiques de développement et de coopération
de donateurs individuels, on ne dispose toujours
pas d’éléments de preuve concluants à la question
de savoir comment l’Agenda pour le travail décent

doit être soutenu et financé. Si les documents
stratégiques, les documents d’orientation et les
communiqués des agences d’aide s’accordent
généralement sur le fait que la promotion de meilleurs emplois est indispensable pour réduire la
pauvreté, le lien causal avec le travail décent n’est
pas toujours évident, du moins aux yeux de certains donateurs. D’autre part, les projets qui ont
pour vocation de soutenir directement ou indirectement le travail décent tendent à être répartis entre un éventail d’agences et de ministères
(Delponte, 2009) et les fonds destinés à ces projets pourraient être décaissés différemment (Vlaminck et al., 2012).2 Les ministères du Travail sont
souvent en charge des relations du gouvernement
avec l’OIT mais ne sont pas très engagés dans les
programmes de développement, ce qui explique
certains des écueils qui peuvent surgir à l’heure
d’évaluer la participation des donateurs dans le
cadre de cet agenda.
Étant donné que le travail décent est désormais
formellement inscrit dans les ODD sous forme
d’une cible spécifique (ODD 8), comme décrit plus
haut, un nombre considérable de donateurs ont
commencé à reconnaître le fait que le soutien à
l’Agenda pour le travail décent représente de plus
en plus une priorité en matière d’aide au développement. Le travail décent représente un domaine
d’engagement fondamental pour l’OIT et ses
membres. De nombreux aspects de cet agenda
sont également présents dans les 16 autres objectifs du Programme de l’ONU pour un développement durable à l’horizon 2030. Qui plus est, les
organisations multilatérales et les pays membres

1 L a création d’emploi s’entend comme l’accès à un emploi productif et librement choisi. Les droits au travail sont des normes du travail applicables à tous
les pays, quel que soit leur niveau de développement, et incluent l’élimination du travail des enfants/travail forcé, l’élimination de la discrimination et la
réalisation de la liberté et des droits. La protection sociale fait référence à la garantie d’une sécurité élémentaire de revenu et d’accès effectif aux
services essentiels pour tous, tout en accordant une attention particulière aux groupes plus vulnérables. Le dialogue social inclut tous types de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs selon des
modalités diverses, sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun (OIT, 2011: 2).
2 Les activités liées au travail décent sont financées et soutenues par les ministères des Affaires étrangères et/ou les agences de développement principalement. Les ministères du Travail tendent à jouer un rôle plus limité, à quelques exceptions près. Les relations entre ces acteurs ne sont pas toujours
simples et les responsabilités en matière de travail décent se chevauchent parfois (Andrieu et al., 2008). Cette étude étant centrée plus particulièrement
sur le rôle des donateurs, nous nous en tiendrons pour l’essentiel à examiner les agences de développement ; toutefois, nous passerons aussi en revue
les principales instances gouvernementales engagées dans la politique de coopération en général et dans l’emploi/travail décent en particulier.
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du G20, du G7, de l’UE et de l’Union africaine ont
reconnu l’importance du travail décent pour le
développement durable (OIT, 2016a).

de recommandations sur comment mieux évaluer
l’allocation de ressources pour le travail décent.

La présente étude tentera d’examiner comment
les donateurs soutiennent et financent les quatre
dimensions-clés de l’Agenda pour le travail décent
(création d’emploi, droits au travail, protection
sociale et dialogue social). Pour ce faire, elle s’attachera à évaluer le niveau de ressources allouées
envers la réalisation du travail décent et à identifier
les lacunes. À cette fin, il est procédé à l’examen de
cinq pays membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE). La
France, le Japon, la Suède, le Royaume-Uni et les
États-Unis. Cette étude fait suite à l’étude de 2011
intitulée Le travail décent dans les politiques de
développement des pays donateurs (Decent work
in donor country development cooperation policy –
Vansant, 2011), qui offre un aperçu global de la politique de développement et sa mise en œuvre dans
les pays donateurs en ce qui a trait à l’Agenda pour
le travail décent. Elle propose ensuite un ensemble

Le caractère général du concept du travail décent soulève des questions épistémologiques
et méthodologiques quant à notre approche de
conceptualisation et d’évaluation du travail décent (Huyse, 2014). Les quatre piliers constitutifs
de l’Agenda pour le travail décent étant fortement
interdépendants, il s’avère d’autant plus difficile
de les isoler les uns des autres et de séparer les dimensions quantitatives et qualitatives inhérentes
à chaque pilier3 (Andrieu et al., 2008). Du reste,
le champ relativement étendu de l’agenda peut
compliquer la traçabilité, la responsabilité et l’évaluation des progrès et des résultats, ce qui peut impliquer que les donateurs souscrivent à l’agenda
sans pour autant y donner suite en termes d’allocation de ressources (ibid.). Le suivi des ressources
financières que les donateurs engagent en faveur
de l’Agenda pour le travail décent constitue, dès
lors, une tâche ardue.

3À
 titre d’exemple, l’un des domaines-clés de ce débat est que la création d’emploi pourrait représenter l’aspect quantitatif de l’agenda, tandis que les trois
autres piliers (droits au travail, protection sociale et dialogue social) pourraient représenter les aspects qualitatifs (Andrieu et al., 2008).
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CHAPITRE 2
MÉTHODOLOGIE ET
PLAN DU RAPPORT

Solidarity Center/Jamal Countess – Travailleurs agricoles Sud-Africains et membres du Syndicats des travailleurs de l’alimentation et produits liés (FAWU)
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La recherche entreprise aux fins de ce rapport a
inclus un examen documentaire, des interviews
et des analyses. Des consultations avec des représentants de l’OIT, des délégations du CAD-OCDE
(France : AFD),4 des représentants de syndicats
(Royaume-Uni : TUC ; Suède : Union to Union ; ÉtatsUnis : Solidarity Center ; France : CFDT ; et Japon :
JTUC-RENGO)5, ainsi qu’avec des experts dans ce
domaine (académiciens et chercheurs) ont été
menées en novembre et décembre 2016.6 Dans la
mesure du possible, la période couverte dans ce
rapport s’étend de 2008, quand la cible des OMD
sur l’emploi et le travail décent a été établie, à 2016.7
La méthodologie employée aux fins de cette étude
se divisait en quatre parties. Premièrement, nous
avons examiné si le principe du travail décent servait
de fil conducteur aux politiques de coopération au
développement des donateurs ou si la promotion
de l’Agenda pour le travail décent était explicitement traitée en tant qu’objectif de coopération (par
exemple, dans le cadre des stratégies d’aide, des
cadres politiques, des documents internes, des rapports annuels, des discours et communications des
agences, etc. en général). L’analyse a ensuite permis
d’examiner d’autres résultats génériques communément associés au travail décent, tels que la croissance
durable, la vie décente et une croissance au sens
large, entre autres. Le but était de mieux comprendre
quels autres domaines pourraient être liés indirectement à l’Agenda pour le travail décent.
Dans un deuxième temps, nous avons désagrégé
l’analyse des politiques des donateurs en fonction des quatre piliers de l’Agenda pour le travail

décent (création d’emploi, droits au travail, protection sociale et dialogue social). Nous avons aussi
passé en revue les objectifs de coopération au
développement plus larges (ex. droits humains,
emploi, société civile, autonomisation du genre),
pour tenter de comprendre comment ceux-ci
entrent en lien avec chacune des dimensions du
travail décent. Dans cette section comme dans la
première, notre analyse n’était centrée sur aucun
groupe en particulier ; néanmoins, les associations
entre le travail décent et les femmes ou les enfants,
notamment, sont reconnues dans l’analyse.
Troisièmement, nous avons entrepris une analyse
provisoire des ressources des donateurs affectées
à l’Agenda pour le travail décent et à ses quatre piliers. En l’absence d’un système de suivi permettant
d’identifier des programmes et activités concrets
dans le domaine du travail décent, cette section
avait pour objectif et champ non pas d’identifier
l’ensemble des dialogues et programmes et activités de coopération des donateurs pour ce qui a trait
au travail décent mais bien d’explorer, de manière
plus générale, quels sont les flux qui pourraient être
associés à l’Agenda pour le travail décent. Parmi les
principales sources utilisées figuraient les données
de l’OIT, la base de données du Système de notification des pays créanciers (SNPC) de l’OCDE et les
sites web des donateurs, y compris des publicationsclés telles que les rapports annuels ou les comptes
d‘entreprises. Dans certains cas, nous avons obtenu
l’accès à des documents et des notes de communication internes non publiés entre syndicats et donateurs. L’analyse des ressources des donateurs était
centrée sur l’aide publique au développement (APD)

4 L es représentants des cinq délégations CAD ont été contactés aux fins de cette étude. Cependant, à l’heure de rédiger le rapport, seule l’Agence
française de développement (AFD) avait fourni des contributions, alors que la Japan International Cooperation Agency (JICA) avait partagé certains
documents de référence. Nous avons également contacté la Division des statistiques et des comptes nationaux de l’OCDE en l’invitant à soumettre ses
commentaires concernant les recommandations de cette étude, cependant nous n’avions pas reçu de réponse à l’heure de clôturer le rapport.
5 Des entretiens téléphoniques ont été menés avec chacune des organisations syndicales de coopération au développement, à l’exception de la CFDT et
de JTUC-RENGO, qui ont répondu par courrier électronique.
6 Un conseiller a examiné le contenu et la méthodologie de l’étude et fourni des commentaires sur le rapport. La liste des pays membres du CAD incluse
dans cette étude a été fournie par le Réseau syndical de coopération au développement (RSCD). Un examen complet des activités de coopération et
un aperçu exhaustif des tendances liées au soutien des donateurs au travail décent dépassaient le champ de cette étude. D’autre part, l’objet de cette
recherche n’était pas de procéder à un exercice comparatif à travers les cinq pays examinés mais plutôt de présenter des exemples de financement des
donateurs en faveur du travail décent.
7 Les données fournies par la base de données de l’OCDE, par exemple, n’allaient que jusqu’à 2015.
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uniquement. La première étape a consisté à dresser
une vue d’ensemble des contributions globales en
APD des donateurs à travers les différents secteurs,
avant de déterminer comment l’APD est allouée en
fonction des priorités. Cet exercice avait pour objet
d’évaluer dans quelle mesure les allocations dans des
domaines spécifiques pouvaient être liées à l’Agenda
pour le travail décent. Aucun code SNPC ne reflète
pleinement les flux APD à l’appui de l’Agenda pour le
travail décent. Toutefois, nous avons identifié quatre

codes SNPC qui ne reflètent que partiellement les
flux des donateurs visant la création d’emploi, la protection sociale et les droits au travail. Ces codes SNPC
sont, nommément, (1) formation professionnelle,
(2) politique de l’emploi et gestion administrative,
(3) services sociaux et (4) égalité hommes-femmes
(voir encadré 1 pour une définition de chacun de ces
codes et leur lien aux piliers de l’Agenda pour le travail décent). Le quatrième pilier – dialogue social –
n’est mesuré par aucun des codes SNPC.8

ENCADRÉ 1 — CODES OCDE-SNPC RELATIFS À L’AGENDA POUR LE TRAVAIL DÉCENT
FAISANT OFFICE DE VARIABLES DE SUBSTITUTION DANS LA PRÉSENTE ÉTUDE
Code 11330 – Formation professionnelle : Formation professionnelle élémentaire et enseignement
technique secondaire ; formation sur le tas ; apprentissage.
Code 16010 – Services sociaux : Législation et administration sociales ; renforcement des capacités
institutionnelles et conseils ; sécurité sociale et autres plans sociaux ; programmes spécifiques
pour les personnes âgées, orphelins, handicapés, enfants abandonnés ; dimensions sociales de
l’ajustement structurel ; infrastructure et services sociaux non spécifiés, y compris la protection
des consommateurs.
Code 16020 – Politique de l’emploi et gestion administrative : Politique et planification de l’emploi ;
législation ; syndicats ; renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; programmes de
l’aide aux chômeurs ; programmes de création d’emplois et de génération de revenus ; sécurité et
santé dans le travail ; lutte contre le travail des enfants.
Marqueur égalité hommes-femmes : Une activité devrait être classée comme centrée sur l’égalité
hommes-femmes (score Principal ou Significatif) si : Elle vise à promouvoir l’égalité hommes-femmes
et l’autonomisation des femmes ou à réduire la discrimination et les inégalités fondées sur le sexe.
(pour plus d’informations concernant ce marqueur, prière de consulter l’Annexe.)
Piliers de l’Agenda pour le travail décent

Codes SNCP existants y afférents

Création d’emploi

Formation professionnelle
Politique de l’emploi et gestion administrative

Protection sociale

Services sociaux

Droits au travail

Marqueur égalité hommes-femmes

Dialogue social

Aucun

Source : OCDE (2016a) et OCDE (2016c).

8 L a protection des droits humains est parfois mentionnée comme l’un des objectifs des programmes ou projets. Toutefois, il n’est pas précisé si ceux-ci
font référence aux droits au travail uniquement. Il en résulte que les programmes ou projets en soutien aux droits humains ne sont pas traités, aux fins
de l’analyse, comme des variables de substitution pour les piliers du travail décent.
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En dernier lieu, nous avons mesuré les contributions
de chaque donateur à l’OIT, qui est la principale
agence internationale chargée des questions du
travail décent,9 à travers chacun de ses trois mécanismes de financement (le budget ordinaire de
l’OIT, les ressources extrabudgétaires affectées à la
coopération technique (XBCT) et le compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO)). Les montants
et les mécanismes de financement alloués par les
donateurs à l’OIT varient considérablement. L’évaluation des contributions des donateurs à l’OIT pourrait

fournir une indication de l’engagement de chaque
donateur aux causes de l’emploi, particulièrement
l’Agenda pour le travail décent, qui constitue un élément central du cadre de développement de l’OIT.
Étant donné le caractère non affecté du financement
CSBO, qui a été prévu pour le financement de l’Agenda pour le travail décent en particulier, les pays qui
choisissent de recourir à cette modalité dénotent un
niveau élevé de congruence entre l’agenda de l’OIT
et leurs propres priorités de développement (voir
encadré 2 pour plus de détails).

ENCADRÉ 2 — FINANCEMENT DE L’OIT
Les États membres de l’OIT peuvent apporter des contributions à l’organisation par le biais de
trois mécanismes différents de financement. Tous les États membres de l’OIT contribuent au
budget ordinaire de l’OIT en vertu de leur statut de membres. Les contributions volontaires
affectées à titre de ressources extrabudgétaires destinées à la coopération technique (XBCT)
soutiennent des projets internationaux et nationaux spécifiques assortis, dans chaque cas,
d’un focus géographique et thématique prédéfini. Le compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) permet aux partenaires de développement de fournir à l’OIT un financement
de base non affecté, qui est ensuite alloué à des domaines stratégiques, des enjeux sousfinancés et des nouvelles priorités. Ce dernier a spécifiquement été lancé pour servir de véhicule-clé en soutien à l’Agenda pour le travail décent dans ses quatre dimensions (OIT, 2016b).

En l’absence d’un système qui permette de suivre
les ressources financières engagées par les donateurs envers l’Agenda du travail décent, nous nous
attachons, tout au long de ce rapport, d’établir le
lien entre certains domaines de l’emploi et du travail décent, a fortiori pour ce qui a trait aux quatre
piliers. Il convient, cependant, d’interpréter ces résultats avec circonspection et donc d’éviter de tirer des
conclusions définitives à cet égard. La quatrième et
dernière partie de ce projet fait appel à des études

de cas pour mettre en exergue les obstacles à l’attribution de ressources à cet agenda et formuler des
recommandations sur comment y donner suite.
Au cours de notre étude, nous avons commencé par
utiliser des informations qui étaient disponibles dans
le domaine public, via des sources secondaires, pour
ensuite passer aux consultations avec les personnes
interviewées.

9D
 ’autres instances comme l’Union européenne (UE), la Banque mondiale (BM), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et
l’Organisation internationale des migrations (OIM) contribuent également à certains aspects définis de l’Agenda du travail décent. Cependant, l’OIT
est la seule à afficher un portefeuille intégré systématique dédié aux projets et activités couvrant les quatre piliers et a été le leader en termes de
promotion de l’Agenda pour le travail décent (Andrieu et al., 2008).
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Solidarity Center/Kate Holt – Travail domestique à Nairobi, Kenya
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FRANCE

LA FRANCE ET LE TRAVAIL DÉCENT

SYNTHÈSE
Le ministère des Affaires étrangères est, d’une
manière générale, responsable de la politique de
coopération au développement. L’Agence française de développement (AFD) remplit une double
fonction, puisqu’elle est à la fois l’agence centrale
chargée de la mise en œuvre et une institution
financière (OCDE, 2013a). D’après le dernier examen par les pairs de l’OCDE sur la France (OCDE,
2013a), le ministère des Affaires étrangères intensifie la coordination de ses activités et supervise
plus étroitement l’AFD, qui s’est vu investir de responsabilités et d’une influence accrues. Plusieurs
autres ministères, comme le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère du Travail et le
ministère de l’Immigration jouent également des
rôles importants dans le domaine de la coopération au développement. Le ministère du Travail, en
particulier, est chargé des concertations avec l’OIT,
ainsi que du financement de cette dernière et de
la coordination avec les autres organisations internationales sur les enjeux relevant du travail décent
(Andrieu et al., 2008).

Les membres de l’AFD interviewés ont indiqué
qu’ils se sont donné pour mission de structurer
les interventions de l’AFD dans le domaine de
l’emploi en alignant celles-ci sur l’Agenda pour le
travail décent, ajoutant qu’il s’agit d’une priorité
claire de la nouvelle stratégie (Cadre d’intervention
Stratégique Education Formation Emploi 2016-2020,
qui sera finalisé prochainement). Le travail décent
ne figurait pas au nombre des principes adoptés
dans le cadre des activités de coopération de l’AFD
en 2008 (Vansant, 2011). Nonobstant, l’appui de la
France à cet agenda est allé croissant et en 2014,
la France a formellement reconnu l’importance du
travail décent (JORF, 2014). La liberté syndicale, le
respect des conventions de l’OIT et l’amélioration
des conditions sociales des travailleurs figurent
parmi les objectifs de la politique de développement de la France (ibid.). En particulier, la France
défend l’Agenda du travail décent et le Pacte mondial pour l’emploi et, parallèlement à cela, met en
œuvre des politiques qui favorisent le développement de l’emploi et facilitent la transition vers
l’emploi formel et le travail décent (MoFEA, 2013b).
Création d’emploi

Les priorités de développement de la France incluent la réduction de la pauvreté, la croissance
économique et la protection des biens publics
(MoFEA, 2011). La France préconise une approche
transversale sur le climat, le système monétaire
international, la régulation financière, les dimensions sociales et l’emploi (OECD, 2013a). Les priorités de la France en matière de développement
ont été réparties entre les principaux domaines
concernés par les OMD, avec un accent particulier
mis sur la santé, et ce depuis 2000. D’après les personnes interviewées au sein de l’AFD, la nouvelle
stratégie de coopération adoptée en 2016 met en
exergue le fait que ‘la France mettra en œuvre les
17 ODD, ainsi que l’Accord de Paris sur les changements climatiques (COP21)’. Les principaux objectifs de la coopération française au développement
sont réaffirmés dans cette dernière stratégie.
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Si l’on examine chacune des dimensions individuellement, l’emploi et, en particulier, la formation
professionnelle ont suscité une forte attention de
la part du gouvernement français, a fortiori depuis
2000. Les personnes interviewées ont révélé que
dans son rapport sur le Programme de développement pour l’après 2015, le gouvernement français
fait valoir qu’il convient de mieux lier les résultats
de la formation et les besoins du marché du travail,
en développant la formation sur le lieu de travail
et les programmes travail/études, ainsi que des
politiques actives du marché du travail (MoFEA,
2013b). Ainsi, l’AFD a apporté son soutien aux politiques de formation professionnelle qui visent à
aider les jeunes dans l’accès au marché de l’emploi
(entretien avec l’AFD).
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Droits au travail
Dans le domaine de la politique sociale, la France
promeut les normes fondamentales du travail et
combat le travail illégal des enfants (JORF, 2014). Les
politiques de l’emploi ont figuré au nombre des priorités de la France ces trois dernières années, à travers
un accès amélioré aux services publics de l’emploi et
la promotion de l’emploi des femmes et de la sécurité au travail (entretien avec l’AFD). La France a promu
l’égalité hommes-femmes dans le cadre de sa Stratégie genre et développement 2013-2017 ; toutefois,
les ressources dans ce domaine restent inférieures
à la moyenne du CAD (MoFEA, 2013a) (voir Suivi des
flux d’APD, ci-dessous).

motion du renforcement des capacités pour les
syndicats des pays en développement et de partenariats entre les organisations syndicales internationales (JORF, 2014). Enfin, la nouvelle stratégie
de coopération de la France (novembre 2016) est
considérée par les personnes interviewées au sein
de l’AFD comme un outil pour la dissémination
des meilleures pratiques liées à l’Agenda pour le
travail décent. Les syndicats français,10 pour leur
part, se sont montrés plus critiques et sceptiques
quant au rôle du secteur privé dans le cadre de la
nouvelle stratégie de coopération, en raison de la
promotion faible (voire nulle) des Conventions de
l’OIT et la promotion manifeste, au nombre de ses
objectifs, des intérêts économiques français.
SUIVI DES FLUX D’APD

Protection sociale
La France souscrit à une politique de solidarité internationale qui promeut l’égalité entre les femmes et les
hommes, au même titre que la responsabilité sociale
et la protection sociale, en commençant par assurer
que les personnes sont protégées par des socles de
protection sociale nationaux (JORF, 2014). Toutefois,
ce pilier n’a pas occupé une place aussi proéminente
que d’autres dans le cadre de cette étude.
Dialogue social
En 2014, la France a aussi reconnu le rôle accru
joué par les syndicats dans la coopération au développement, notamment au plan de la promotion
de la liberté syndicale et de l’amélioration du dialogue social, lorsqu’elle a formellement reconnu
les syndicats en tant qu’acteurs à part entière dans
le domaine du développement. Dans son dernier
cadre, en particulier, l’AFD a élargi le concept des
organisations non gouvernementales (ONG) à celui d’organisations de la société civile (OSC), afin de
tenir compte des contributions au travail décent
des syndicats et des fondations philanthropiques.
La France reconnait le rôle de premier plan joué
par les syndicats des travailleurs envers la pro-

En 2015, l’APD de la France représentait 0,37%
du revenu national brut (RNB) (OCDE-CAD, 2016).
Avec une APD totale de 9,2 milliards USD en 2015,
la France est le quatrième contributeur d’APD des
pays membres du CAD en termes de volume et se
classe onzième principal contributeur en termes
d’APD/RNB (OCDE-CAD, 2016).
En 2014, 37,1% de l’APD bilatérale française a été
allouée à l’infrastructure et aux services sociaux
(3,4 milliards USD) avec, en tête, le secteur de l’édu
cation (1,5 milliards USD). 23,6% supplémentaires
ont été alloués à l’infrastructure et aux services économiques (2,1 milliards USD) (OCDE-CAD, 2016).
Si nous examinons plus spécifiquement les contributions en APD de la France en matière de politique de l’emploi et de gestion administrative, tous
secteurs confondus, ce soutien est relativement
insignifiant puisqu’il représentait en tout et pour
tout 4,1 millions USD en 2014, ce qui marque aussi
un net recul par rapport à 2008, quand il atteignait
15 millions USD (OCDE-CAD, 2016) [Une synthèse
de ces données est incluse dans le Tableau 2 de la
section Synthèse]. Un tableau similaire peut être

10 S ur la base de commentaires obtenus en réponse à une version antérieure de ce rapport.
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observé lorsqu’on examine les contributions aux
services sociaux, qui ont reculé de 12,3 millions
USD en 2008 à 2,7 millions en 2014. Les contributions à la formation professionnelle ont été
supérieures et en accord avec l’engagement de
la France dans ce domaine, qui s’est élevé à un
total de 49,2 millions USD en 2014 (ce qui représente, néanmoins, une baisse par rapport à 2008,
quand il atteignait 90,8 millions USD).11 S’agissant
de la contribution de la France dans le domaine
de l’égalité hommes-femmes, en 2014, 15,2% de
l’APD de la France (958,9 millions USD) était dévolu
à un objectif d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation des femmes. Bien que ce chiffre soit
inférieur à celui de 2013 (19%) et inférieur aussi
à la moyenne du CAD, il représente néanmoins
un résultat positif dans ce domaine, comme le
reflètent les mesures prises par la France pour intégrer l’égalité hommes-femmes dans sa stratégie
de coopération au développement.
Entre 2011 et 2015, la France a occupé le 13e rang
des donateurs contribuant aux ressources volontaires de l’OIT (XBCT), avec un décaissement total
de 18 millions USD, passant de pratiquement zéro
en 2011 à 16,5 millions USD en 2015 (OIT, 2016c).
Aucun financement n’a été décaissé en faveur du
CSBO. D’après les personnes interviewées, la France
a collaboré avec l’OIT dans le cadre d’échanges de
meilleures pratiques et pour définir des orientations communes sur des sujets spécifiques, tels
que les emplois verts et la protection sociale. Enfin,
l’AFD collabore aussi étroitement à l’amélioration
de synergies concrètes avec les équipes de l’OIT
dans ce domaine (notamment dans le cadre des
Travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre
(THIMO) et du Programme travailler mieux).
S’agissant du suivi des ressources allouées à
l’Agenda pour le travail décent, les personnes
interviewées ont indiqué que le prochain programme de travail annuel AFD-OIT sera centré sur
les indicateurs ODD relatifs au travail décent. Ceci

permettra à l’AFD de mieux identifier les mesures
afférentes au travail décent dans n’importe lequel
de ses programmes et l’aidera aussi à rendre
compte de ses actions à cet égard.

JAPON
SYNTHÈSE
Le ministère des Affaires étrangères est responsable
de la politique de développement, alors que l’agence
chargée de la mise en œuvre dans le domaine de la
coopération bilatérale est la Japan International Cooperation Agency (JICA). Le ministère du Travail est,
quant à lui, chargé des relations avec l’OIT. En tant
que membre fondateur, la relation qu’entretient le
Japon avec l’OIT remonte à 1919 (OIT, 2015a).
Le pays a une approche large du développement
qui dépasse l’aide et est reflétée, plus généralement,
dans les politiques, la coordination et les activités des
mécanismes gouvernementaux (OCDE, 2014a).
Durant des décennies, le Japon a lié son aide extérieure aux stratégies de commerce et d’investissement à l’appui du développement du secteur
privé, où les flux privés se maintiennent comme
la principale source de financement du développement (ibid.). Le gouvernement nippon entend
promouvoir le développement économique à travers le recours à des partenariats public-privé qui
privilégient une croissance conduite par le secteur
privé (MOFA, 2015). La JICA œuvre en collaboration
étroite avec les entreprises privées et a approuvé un
Programme de financement de l’investissement du
secteur privé pour soutenir l’action du Japon dans
les pays en développement (OCDE, 2016b).
Le Japon s’est, par ailleurs, employé à exercer son
leadership dans le développement à l’échelle mondiale, ce qui est notamment reflété dans les efforts
consentis par le Japon dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que dans sa participation aux

11 Attribuable, en grande partie, à un projet de 52 millions USD à Mayotte, enregistré dans le SNPC en 2008.
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forums internationaux et son influence dans des secteurs clés comme la santé et la réduction des risques
de catastrophe. Dans sa dernière Charte de coopération au développement (Japan Development Cooperation Charter 2015), le Japon met en exergue une
« croissance de qualité » et la réduction de la pauvreté
où l’inclusion, la durabilité et la résilience constituent
des dimensions fondamentales (MOFA, 2015).
LE JAPON ET LE TRAVAIL DÉCENT
La croissance économique durable constitue l’une
des priorités du Japon en matière de développement et est essentielle pour la création d’emploi
(MOFA, 2015), le premier pilier de l’Agenda pour le
travail décent. S’agissant de son lien avec le travail
décent, la JICA s’est engagée, dans son dernier document d’orientation sur la coopération en matière
d’éducation (JICA, 2015), à soutenir le travail décent
en apportant son assistance aux institutions d’enseignement technique et de formation professionnelle. À terme, l’objectif de la JICA est de contribuer
à une transition harmonieuse des jeunes de l’enseignement et de la formation au travail décent (ibid.).
Aucune tendance claire n’a pu être identifiée sur
la base des preuves secondaires examinées dans
le cadre de cette étude concernant les trois autres
piliers. Si la question des droits humains est fréquemment mentionnée dans certains programmes
ou projets spécifiques, son rapport au travail décent
est peu clair et n’est, dès lors, pas abordé de manière
spécifique. S’agissant de l’égalité hommes-femmes
et le monde du travail, le gouvernement nippon a
annoncé, en 2013, qu’une importance considérable
serait accordée à l’autonomisation des femmes
(OCDE, 2016b).
SUIVI DES FLUX D’APD
Le Japon était le troisième pourvoyeur d’APD au
monde en 2015, avec une APD totale de 9,3 milliards USD.12 Ce chiffre représentait 0,22% du RNB,
par rapport à 0,19% en 2014 (OCDE-CAD, 2016).

Privilégiant le développement au-delà de l’aide, la
plupart des programmes du Japon portent sur des
grands projets d’infrastructure (OCDE, 2016b), où
une part importante de l’APD bilatérale est allouée
à l’infrastructure et aux services économiques (50%
ou 8 milliards USD13 en 2014) (OCDE-CAD, 2016).
Si nous examinons spécifiquement les contributions en APD du Japon dévolues à la politique de
l’emploi et la gestion administrative, tous secteurs
confondus, son soutien a augmenté à partir d’un
plancher extrêmement bas de 10,4 millions USD en
2008 jusqu’à atteindre 250,4 millions USD en 2014.
Ce dernier montant fait, toutefois, figure d’exception attendu qu’il représente deux projets d’une
valeur d’approximativement 120 millions USD chacun commandés auprès de l’OIT, dans le cadre des
activités de coopération technique en soutien à
l’Agenda pour le travail décent (OCDE-CAD, 2016).
Les contributions aux services sociaux et à la formation professionnelle ont été relativement stables
depuis 2008, avec des augmentations modérées de
88,7 millions USD en 2008 à 93,1 millions USD en
2014 et de 25,5 millions USD en 2008 à 30,9 millions
USD en 2014, respectivement. S’agissant de l’égalité
hommes-femmes, 22% de l’aide du Japon en 2014
avait l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation
des femmes pour objectif principal ou significatif, dû
essentiellement à l’accent mis par le Japon sur la population et la santé reproductive (OCDE-CAD, 2016).
La contribution du Japon au budget ordinaire de
l’OIT s’élevait à 407,5 millions USD entre 2008 et 2014
(OIT, 2015a). De 2011 à 2015, le Japon occupait le
10e rang en termes de contributions des donateurs
aux ressources volontaires de l’OIT (XBCT), avec un
total de 27,8 millions USD (maintenant un niveau de
contributions stable durant cette période) décaissés
durant cette période, et un total de 4,5 millions USD
versés en 2015 (OIT, 2016c). Aucun financement n’a
été décaissé en faveur du CSBO. Dans cadre de sa
coopération avec l’OIT, le Japon a apporté son soutien financier et technique à l’OIT en matière d’em-

12 Chiffres nets de l’APD.
13 L’APD bilatérale attribuée par secteur fait référence aux chiffres bruts de l’APD.
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ploi et de renforcement des compétences. S’agissant de la création d’emploi, la JICA a récemment
contribué à un programme de recherche de l’OIT en
Afghanistan portant sur les chaînes de valeur et le
monde du travail (OIT, 2015a).

SUÈDE
SYNTHÈSE
Le ministère des Affaires étrangères est, d’une manière générale, responsable de la coordination de
la politique d’aide au développement, alors que
l’Agence suédoise de coopération internationale
au développement (SIDA) est la principale agence
chargée de la mise en œuvre (OCDE, 2013b). La
SIDA est aussi chargée de la gestion des contributions de la Suède à l’OIT et aux programmes de coopération au développement des Nations unies et
de l’Union européenne (OIT, 2015b).
L’action de la SIDA dans le domaine de la coopération au développement est centrée sur la réduction
de la pauvreté et, plus spécifiquement : Démocratie
et droits humains, environnement et changement climatique et égalité hommes-femmes. La coopération
au développement suédoise a principalement pour
objectif d’assurer que les personnes pauvres et opprimées soient en mesure d’améliorer leurs conditions
de vie (OIT, 2015b). Nonobstant, d’après le dernier
rapport OCDE sur la politique de coopération au développement de la Suède (OCDE, 2013b), la profusion
de politiques et de documents stratégiques offrent,
d’une manière générale, un tableau extrêmement
complexe de la situation. La Suède met aussi fortement l’accent sur le développement du secteur privé
dans les pays en développement, considérant celui-ci
à titre d’enjeu transversal contribuant à la réalisation
des objectifs de la coopération au développement de
la Suède dans leur ensemble (OCDE, 2016b).
LA SUÈDE ET LE TRAVAIL DÉCENT
L’emploi et les enjeux du marché du travail constituent la base de la politique de coopération de
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la SIDA et sont principalement gérés à travers le
recours à un cadre de développement lié au secteur privé et à la croissance. S’agissant du travail
décent, la Suède soutient cet agenda et y souscrit
pleinement, comme l’attestent toute une série
de sources secondaires et de consultations avec
les personnes interviewées. La Suède faisait aussi
partie des États membres fondateurs de l’OIT en
1919 et est un partenaire-clé dans la promotion de
l’Agenda pour le travail décent (OIT, 2015b).
Création d’emploi
Si le soutien de la SIDA à la première dimension de
l’Agenda pour le travail décent, à savoir la création
d’emploi, figure au nombre de ses engagements de
longue date, les enjeux qui en relèvent ont suscité
une attention croissante au cours des dernières années. En 2013, un groupe de travail sur l’emploi fut
mis sur pied au sein de la SIDA (SIDA, 2016). La création d’emploi et de meilleures conditions de travail
dans les pays en développement ont constitué une
considération importante dans la stratégie de la
SIDA en matière d’emploi, partant de l’idée que la
croissance inclusive est vitale pour la réduction de
la pauvreté, a fortiori pour les femmes et les jeunes
(ibid). Dans un document interne récent (SIDA,
2016), la SIDA fait allusion à l’emploi comme source
principale de revenu des pauvres et voie pour sortir
de la pauvreté. En particulier, l’emploi productif doit
permettre aux gens de subvenir à leurs besoins,
ainsi qu’à ceux de leur famille, ce qui constitue une
condition préalable du travail décent.
Droits au travail
S’agissant des droits au travail, les publications de
la SIDA ne contiennent aucune référence explicite à
ce terme. Toutefois, les priorités de la SIDA incluent
l’égalité hommes-femmes et le rôle des femmes
dans le développement, lesquels relèvent des droits
au travail pour ce segment. Le gouvernement suédois a récemment adopté une nouvelle approche
féministe en matière de politique étrangère, où la
coopération au développement constitue un véhi-
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cule essentiel (GoS, 2015). Dans un document non
publié daté de novembre 2016, la SIDA met en
exergue les droits humains comme faisant partie de
la liste des priorités de la SIDA en matière de coopération au développement. Celui-ci qualifie spécifiquement les droits humains des travailleurs au travail comme essentiels pour le développement de
l’emploi, de par leur contribution au renforcement
des compétences et de la productivité (SIDA, 2016).

pour le développement durable à l’horizon 2030 de
l’ONU (Programme 2030) et, plus particulièrement, à
l’ODD 8. D’après la SIDA (2016), même si les objectifs
inscrits dans le Global Deal peuvent varier, huit des
stratégies renferment des cibles explicites en faveur
du dialogue social, lesquelles font, à leur tour, référence à une croissance économique axée sur l’inclusion/la réduction de la pauvreté.
SUIVI DES FLUX D’APD

Protection sociale
La protection sociale n’apparaissait pas parmi les
piliers forts de l’Agenda du travail décent, contrairement à la création d’emploi et au dialogue social.
Dialogue social
Selon une note interne de la SIDA également datée
de novembre 2016, l’agence a consenti des efforts
croissants pour : (1) Promouvoir le dialogue social ;
(2) renforcer la liberté syndicale et des droits de
négociation collective pour les syndicats et les
organisations des employeurs et ; (3) promouvoir
de meilleures conditions de travail et une meilleure représentation des travailleurs dans l’économie informelle. Toujours selon le même document,
« le dialogue social entre les partenaires sociaux et le
gouvernement revêt une grande importance pour
la productivité, la création d’emploi et des conditions de travail décentes » (SIDA, 2016). Ceci fait
partie intégrante de la vision de la SIDA sur le développement en tant que véhicule pour la promotion
d’une croissance inclusive et la réduction de la pauvreté. En septembre 2016, le Premier ministre suédois a lancé son Global Deal, une initiative mondiale
pour le dialogue social et de meilleures conditions
dans le marché du travail (GoS, 2016). Le dialogue
social a été préconisé comme une approche centrale pour atteindre les objectifs du Global Deal, qui
engage la contribution de la Suède au Programme

La Suède affiche le ratio APD/RNB le plus élevé de
tous les donateurs membres du CAD et est le sixième fournisseur d’APD en termes de volume. En
2015, l’APD de la SIDA a atteint 7,1 milliards USD,
soit 1,4% du RNB (OCDE-CAD, 2016). Il convient
cependant de signaler que 33,8% de cette APD (soit
2,4 milliards USD) correspondait aux dépenses encourues par le donateur pour l’accueil de réfugiés,
qui représente l’apport le plus important de tous les
pays du DAC (OCDE, 2016d).
Quant aux contributions d’APD de la Suède en
matière de politique de l’emploi et de gestion administrative, tous secteurs confondus, son soutien
s’est élevé à un total de 20,1 millions USD en 201414
(OCDE-CAD, 2016), soit une multiplication par
cinq depuis 2008 (4,2 millions USD). Les services
sociaux et la formation professionnelle ont obtenu
des contributions moindres (4 millions USD et 7,4
millions USD en 2014 respectivement). S’agissant
de l’égalité hommes-femmes, en 2014, 83,9% de
l’APD allouée par la SIDA (soit 2,4 milliards USD en
APD bilatérale) avait l’égalité hommes-femmes et
l’autonomisation des femmes pour objectif principal ou significatif (en hausse par rapport à 81,8%
en 2013). Ce qui est en accord avec la promotion
de l’égalité hommes-femmes par la Suède, aussi
bien dans ses propres politiques de coopération
au développement qu’au sein des forums internationaux, tel que décrit plus haut.

14 D
 ont 7,3 millions USD correspondant à une première tranche du Programme de partenariat 2014-2017 avec l’OIT ; 5,8 millions USD correspondant
à un programme en Afghanistan et 4,4 millions USD au Rwanda.
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Bien qu’il n’existe pas de système officiel permettant de suivre les contributions à l’Agenda pour
le travail décent et au pilier du dialogue social en
particulier, la SIDA a néanmoins pris des dispositions initiales en ce sens au niveau interne. Selon un
document interne récent de la SIDA, qui renferme
des données datant de mars 2016, le soutien estimé
au dialogue social, en particulier, était supérieur à
240 millions USD, ce qui inclut le soutien à l’OIT et
aux autres organisations (Union to Union, Centre
international Olof Palme) (SIDA, 2016). D’après ce
document, 60% des opérations dans le domaine du
dialogue social s’inscrivent dans le cadre de la coopération bilatérale, avec un total de 24 opérations
en cours (données de mars 2016).
Toujours selon le même document (SIDA, 2016), il
est à prévoir que la contribution de la SIDA au travail décent aille croissant, vu le nombre important
de nouvelles stratégies et étapes-clés, a fortiori dans
le domaine du dialogue social. Le même document
fait référence à un total de 21 activités indicatives
et prévues d’une valeur estimée totale supérieure
à 1,4 milliard USD. Quoi qu’il en soit, malgré l’engagement accru envers cet agenda et les efforts
consentis par la SIDA pour tenter de mesurer ses
contributions, nous devons interpréter ces chiffres
avec prudence. Il ressort d’entretiens avec Union to
Union, l’organisation syndicale suédoise chargée de
la coopération au développement, que la base de
calcul du pourcentage rapporté par la SIDA (12%)
est loin d’être claire. Union to Union remet en cause
le calcul qui a permis d’arriver à ce résultat et, en
particulier, la qualification de certains programmes
comme étant des contributeurs au dialogue social
et au travail décent. Enfin, le concept de dialogue
social et ses liens avec le travail décent restent très
généraux et selon les personnes interviewées, il
n’est pas clair du tout quelles statistiques correspondent à quel pilier : à titre d’exemple, en Afrique,
la majeure partie de l’aide bilatérale est allouée dans
le cadre d’un agenda de l’emploi plus large, qui englobe l’emploi productif et les étapes importantes
sur la route vers le dialogue social (SIDA, 2016).
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Entre 2011 et 2015, la Suède a occupé le quatrième
rang des donateurs contribuant aux ressources
volontaires de l’OIT (XBCT), avec un décaissement
total de 59 millions USD, passant de 10 millions USD
en 2011 à une contribution de plus de 15 millions
USD en 2015 (OIT, 2016c). Quant aux contributions
au CSBO, la Suède était le seul pays de cette étude
à y avoir contribué. Cette contribution s’élevait à
3 millions USD pour 2014/15 (OIT, 2016d). Le choix
de cette modalité de financement dénote un degré
de congruence élevé entre les agendas de l’OIT, a
fortiori l’Agenda pour le travail décent, et les priorités de développement propres de la Suède.
Le Programme de partenariat SIDA-OIT 2014-2017,
qui fournit un cadre structuré de coopération pour
le développement, atteste du rôle actif joué par la
Suède dans le cadre de la collaboration avec l’OIT
(OIT, 2015b). Les exemples de contributions affectées incluent : promouvoir l’emploi des jeunes au
Maroc, renforcer l’environnement des affaires au
Honduras, améliorer les conditions de travail des
travailleurs domestiques ou encore promouvoir la
liberté syndicale et le droit de négociation collective
aux Philippines (ibid.). L’éventail large de domaines
couverts par ses contributions affectées montre que
la contribution de la SIDA à l’Agenda pour le travail
décent de l’OIT s’étend à ses quatre dimensions.

ROYAUME-UNI
SYNTHÈSE
Le Department for International Development
(DFID) est, à la fois, le ministère chargé de la formulation des politiques de développement et
l’agence responsable de la mise en œuvre de
l’aide britannique aux pays en développement
(OCDE, 2014b). Le Department for Work and Pensions (ministère britannique du Travail et des Pensions) ne mène pas d’activités dans le domaine
de la coopération internationale mais est chargé
de la conduite des relations officielles entre le
Royaume-Uni et l’OIT (OIT, 2015c).
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Les priorités du DFID sont régies par l’International
Development Act 2002 (Loi sur le développement
international) qui a pour principe fondamental la
réduction de la pauvreté (GoUK, 2002). Par conséquent, elles sont alignées sur les OMD et, plus récemment, les ODD. Durant l’ère OMD, la santé et
l’éducation constituaient les principaux secteurs du
DFID, représentant un tiers de son aide bilatérale.
Le focus s’est, depuis lors, progressivement recentré
sur le développement économique, où le secteur
privé est considéré comme le moteur d’une croissance inclusive et de la réduction de la pauvreté
(ICAI, 2016). Une coopération plus étroite avec le
secteur privé dans des domaines comme les partenariats public-privé pour le développement de
l’infrastructure et l’enseignement privé à prix abordable figurent au nombre des objectifs du DFID
(OCDE, 2014b). L’aide fournie par le Royaume-Uni
est désormais vue comme un catalyseur pour le développement à long terme et un instrument de mobilisation de l’investissement privé, conformément
à ce qui est énoncé dans son Cadre stratégique
pour le développement économique (Economic
Development Strategic Framework) (DFID, 2014).
LE ROYAUME-UNI ET LE TRAVAIL DÉCENT
Deux des quatre objectifs prioritaires de l’aide
extérieure britannique pour 2015-2020 – promouvoir la prospérité mondiale, lutter contre
l’extrême pauvreté et aider les plus vulnérables
dans le monde – sont intrinsèquement liés au
travail décent (DFID, 2016a), quand bien même
il n’y a pas de référence spécifique à cet agenda.
À la place, l’examen de diverses publications
du DFID nous a permis de relever que d’autres
formulations indirectement liées à l’Agenda du
travail décent sont communément employées,
tels que « croissance pro-pauvres », « croissance
inclusive » et « croissance économique au sens
large ». À titre d’exemple, le DFID s’est engagé à
investir approximativement 1,8 milliards de livres
sterling pour impulser la croissance économique
et l’emploi. Ce faisant, son objectif déclaré est de

s’attaquer aux types d’exclusion économique qui
affectent des groupes particuliers et constituent,
par-là même, un frein à une croissance inclusive
(DFID, 2016a). Il convient, cependant, de noter
que cela n’équivaut pas au travail décent.
Une grande partie des activités et programmes
du DFID se rapporte au travail décent ou comporte des éléments de travail décent qui contribuent à l’amélioration de l’emploi, de la protection sociale, du dialogue social, de la parité
hommes-femmes, de l’action contre le travail des
enfants et pour la promotion des normes du
travail. Toujours est-il que ces activités ne s’inscrivent pas explicitement dans le cadre de l’Agenda pour le travail décent (Andrieu et al., 2008).
D’après les personnes interviewées de la centrale
syndicale britannique TUC, le DFID n’a pas encore
pris d’engagement public concernant une contribution au travail décent, contrairement à ce que
nous avons pu voir dans le cas de la croissance
ou de la réduction de la pauvreté. Le DFID a, par
le passé, manifesté de l’intérêt pour la promotion
de l’Agenda pour le travail décent, comme en témoigne le projet politique et la stratégie sur lesquels le dernier gouvernement travailliste avait
commencé à plancher. Ce travail a, toutefois, été
abandonné par le gouvernement de coalition qui
a succédé à l’administration travailliste, selon les
mêmes sources.
Création d’emploi
Le DFID a fortement privilégié le soutien au secteur privé, décrivant celui-ci comme le moteur
de la croissance et de la réduction de la pauvreté
dans les pays en développement (ICAI, 2014). Le
Royaume-Uni s’est engagé en faveur de l’investissement dans le développement économique inclusif à travers l’aide à la création d’emploi, à savoir la
première dimension de l’Agenda du travail décent.
Au nombre de ses priorités pour 2013-2014, le DFID
identifie la création d’emploi comme une approche
de réduction de la pauvreté fondamentale (OIT,
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2015a). Bien que le Royaume-Uni se montre disposé à faire davantage dans le domaine de la création
d’emploi, il n’est pas clair si cela se traduira par des
emplois de meilleure qualité, quand bien même les
personnes interviewées semblent convaincues que
le Royaume-Uni n’est pas prêt à opter pour « des
emplois à n’importe quel prix ».
Droits au travail
S’agissant plus spécifiquement des droits au travail,
le DFID soutient un éventail d’initiatives et de programmes qui incitent le secteur privé à respecter les
normes du travail et qui relèvent, partant, du pilier
des droits au travail. À l’échelle internationale, par
exemple, le DFID soutient l’Ethical Trading Initiative,
le point de contact national britannique pour les Principes directeurs de l’OCDE, la Fairtrade Foundation
et le Pacte mondial de l’ONU (Andrieu et al., 2008).
S’agissant de la mise en œuvre, le niveau du soutien
consenti par le DFID en faveur de l’amélioration des
systèmes de protection des travailleurs n’est pas clair,
contrairement à son soutien au renforcement de la
capacité du gouvernement à travailler dans le secteur privé, notamment (TUC, 2012). Le DFID soutient
un large éventail de programmes transversaux pour
la promotion de l’égalité hommes-femmes au travail ou l’élimination du travail des enfants. En 2014,
particulièrement, le focus du Royaume-Uni sur les
femmes et les filles s’est vu renforcé en vertu de l’International Development Act 2014 (égalité hommesfemmes) (GoUK, 2014). Mais là encore, les preuves
attestant de programmes explicitement centrés sur
les droits au travail ou ayant ceux-ci pour objectif
principal restent limitées.
Protection sociale
Le Royaume-Uni affiche un intérêt particulier pour
la protection sociale. Le DFID a joué un rôle proéminent envers l’expansion de son champ d’action
dans les pays en développement, tout en apportant son soutien aux gouvernements nationaux

à travers son assistance technique et le renforcement des capacités visant au développement de
tels systèmes (DFID, 2016b).
Dialogue social
La dimension du dialogue social a été largement
négligée par le Royaume-Uni. D’après les représentants du TUC interviewés, un forum ministériel
du DFID englobant les syndicats était en place
sous le gouvernement travailliste. Celui-ci constituait un véhicule efficace pour la mise en œuvre
de politiques en rapport avec le travail décent
mais est devenu nettement moins efficace sous le
gouvernement de coalition. À notre connaissance,
le forum n’a plus été convoqué depuis 2015.
SUIVI DES FLUX D’APD
L’APD du Royaume-Uni a connu une croissance
constante, passant de 0,52% du RNB en 2009 à
0,71% du RNB en 2015 (soit 18,7 milliards USD).
Ce qui fait du Royaume-Uni le deuxième donateur
en termes de volume après les États-Unis et le sixième donateur en termes du pourcentage d’APD/
RNB (0CDE-CAD, 2016).
En accord avec ses objectifs, qui sont eux-mêmes
alignés sur les OMD et les ODD, l’APD du DFID a été
allouée en faveur des pays à faibles revenus, aux
États fragiles et aux infrastructures et services sociaux. Dernièrement, une importance accrue a été
accordée à l’aide au développement économique.
Un examen plus spécifique des contributions en
APD du Royaume-Uni dans les domaines de la politique de l’emploi et de la gestion administrative,
tous secteurs confondus, montre que le RoyaumeUni a augmenté son soutien, qui est passé de pratiquement zéro en 2008 à 6,5 millions USD en 2014.15
Ce niveau reste, néanmoins, extrêmement faible
comparé aux autres donateurs examinés dans cette
étude et au volume des flux d’APD britanniques. Le

15 La plupart des projets s’inscrivent dans le cadre du programme Global Skills for Employability.
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soutien important du Royaume-Uni en faveur de
la protection sociale est reflété dans les flux d’APD
alloués aux services sociaux, soit 287,4 millions USD
en 2014 par rapport à 113 millions en 2008. Les flux
d’APD alloués à la formation professionnelle s’élevaient à 22,5 millions USD en 2014, soit une multiplication par quatre depuis 2008. En 2014, 64,7% de
l’aide bilatérale britannique avait l’égalité hommesfemmes pour objectif principal ou significatif, dépassant de loin la moyenne des pays du CAD, qui se
situait à 34,7% (OCDE-CAD, 2016).
Le Royaume-Uni, par l’intermédiaire du DFID, a été
une importante source de contributions volontaires à l’OIT, avec un montant total décaissé de
148 millions USD entre 2008 et 2013 (OIT, 2015c).
Entre 2011 et 2015, le Royaume-Uni a occupé
l’onzième rang des donateurs du CAD contribuant
aux ressources volontaires de l’OIT (XBCT), avec un
décaissement total de 25,9 millions USD. La contribution la plus élevée du Royaume-Uni remonte
à 2013, atteignant pratiquement 20 millions USD
(OIT, 2016c). Le Royaume-Uni était aussi le principal contributeur de CSBO en 2008, avec un décaissement total de 6 millions USD. Il a cependant
arrêté de financer ce budget subséquemment
(OCDE-CAD, 2016). D’après le dernier examen en
date de l’aide multilatérale, le DFID a augmenté
l’octroi de fonds au bénéfice d’organisations considérées comme représentant un bon ou excellent
rapport qualité prix mais a, en revanche, coupé
son financement de base au bénéfice d’organisations-clés comme l’OIT (DFID, 2016c).16 Ceci est
d’autant plus regrettable pour l’Agenda du travail
décent que ce mécanisme de financement avait
été lancé précisément en tant que véhicule-clé
de soutien au travail décent, comme il est indiqué
dans l’encadré 2 de la présente étude.
Le Royaume-Uni et l’OIT partagent un intérêt commun pour la promotion de la justice sociale et le
respect des normes internationales du travail dans
le cadre des programmes de coopération (OIT,

2015c). D’autre part, les priorités-clés de l’OIT – en
particulier la place centrale qu’elle accorde à la création d’emplois et ses engagements en soutien aux
filles et aux femmes et à l’action humanitaire – sont
en adéquation avec les objectifs du Royaume-Uni.
À travers ses accords de partenariat avec l’OIT, le
DFID fournit des contributions affectées aux réformes internes et aux programmes spécifiques de
l’OIT. Le Royaume-Uni contribue, notamment, 7,5
millions USD par le biais d’un programme multi-donateurs qui a pour objectif l’amélioration des conditions de travail au Bangladesh. Le DFID a aussi formé un partenariat avec l’OIT pour prévenir la traite
des personnes dans les secteurs de l’habillement et
du travail domestique, où sa contribution s’élève à
approximativement 13 millions USD (OIT, 2015c).
S’agissant du suivi des ressources financières du
DFID allouées à l’Agenda du travail décent, les
responsables du TUC consultés ont indiqué que
le travail du DFID dans le cadre de cet agenda est
nettement plus visible à l’échelle internationale,
notamment ses efforts visant à influencer les institutions internationales comme la Banque mondiale
au plan des politiques de travail décent y afférentes
(ex. protection sociale), que sur le terrain. Les représentants interviewés ont aussi signalé que certains
domaines s’avèrent naturellement plus faciles à
évaluer, tels que le travail forcé, mais que s’agissant
du pilier de la création d’emploi et, en particulier, de
l’aspect qualitatif (et pas seulement quantitatif) de
la création d’emplois ou du dialogue social, l’évaluation reste à compléter.

ÉTATS-UNIS
SYNTHÈSE
La politique de développement américaine relève de
la responsabilité du Secrétaire d’État des États-Unis,
alors que l’agence américaine chargée du développement est l’USAID. La gestion de l’aide bilatérale et
multilatérale relève des attributions de l’USAID. Ce-

16 L es trois autres organisations que le DFID a arrêté de financer étaient : L’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI),
le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR) et ONU-Habitat (DFID, 2016c).
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pendant, la principale instance chargée des relations
avec l’OIT est le Département du Travail des ÉtatsUnis (US Department of Labor, USDOL) (OIT, 2014).
L’USAID s’est donné pour mission d’ « abolir l’extrême
pauvreté et promouvoir des sociétés résilientes, démocratiques, tout en favorisant la sécurité et la prospérité (USAID, 2016). D’après les représentants du
Solidarity Center de l’USAID interviewés, l’USAID met
un accent particulier sur l’ODD 5 (égalité hommesfemmes) et l’ODD 16 (démocratie), tel que signalé
ci-après.
LES ÉTATS-UNIS ET LE TRAVAIL DÉCENT
L’USAID ne traite pas spécifiquement du travail
décent dans le cadre de sa mission. C’est ce qui
ressort des entretiens avec ses représentants et est
confirmé par l’examen des sources secondaires.
Cependant, un certain nombre de déclarations politiques et de stratégies de l’USAID présentent des
liens avec le travail décent, notamment : (1) La stratégie sur la démocratie, les droits et la gouvernance
(Democracy, Rights and Governance Strategy), (2) la
vision pour l’abolition de l’extrême pauvreté (Vision
for Ending Extreme Poverty) et (3) l’égalité hommesfemmes et l’autonomisation des femmes (Gender
Equality and Female Empowerment).17 Pour ce qui
a trait au travail décent, selon la vision des ÉtatsUnis, l’élimination de l’extrême pauvreté requiert
une croissance durable et inclusive, des sociétés
indépendantes dotées d’une bonne gouvernance,
la construction d’un capital humain et la création
de filets de sécurité sociale qui atteignent les plus
pauvres et les plus vulnérables (USAID, 2016).
Parmi les sept objectifs de développement fondamentaux de l’USAID énoncés dans son dernier cadre
politique (Policy Framework) (USAID, 2012a), l’objec-

tif « promouvoir une croissance économique durable
et étendue : Permettre au secteur privé d’impulser la
croissance » est, en partie, lié au travail décent, bien
qu’aucune référence spécifique ne soit faite au travail décent.18 La pauvreté est pluridimensionnelle
et des éléments de chacun de ces objectifs sont
essentiels pour s’attaquer aux causes et aux conséquences de l’extrême pauvreté et promouvoir une
croissance inclusive. L’égalité hommes-femmes est
une dimension transversale qui a un rapport avec
le travail décent mais qui est traitée dans le cadre de
sa propre politique. Une initiative du Département
d’État et de l’USAID qu’on peut mettre en exergue
est le Programme d’entrepreneuriat des femmes africaines (African Women’s Entrepreneurship Program,
AWEP), qui offre des débouchés professionnels dans
les domaines du travail en réseau, du développement d’entreprise et du renforcement des capacités
aux femmes entrepreneurs proéminentes de toute
l’Afrique subsaharienne (DOS/USAID, 2014).
S’agissant du rôle des ODD (y compris le travail
décent) dans la formulation de l’aide extérieure des
États-Unis, les responsables de l’USAID ont souligné
la gouvernance, la croissance économique et le genre
comme parties intégrantes de l’agenda ODD (Wainer
and Russell, 2016). Ceux-ci ne sont, toutefois, pas
nécessairement intégrés au cadre de l’USAID (ibid.).
D’après un rapport récent de Save the Children (ibid.),
ce n’est que maintenant que l’USAID commence à
conceptualiser comment les ODD pourraient être
intégrés dans son action internationale, où le Bureau
for Policy and Learning (département chargé de la
politique et de l’apprentissage) de l’USAID est chargé
de la direction des processus internes à telle fin. Dans
le même rapport, Wainer and Russell (2016) indiquent
qu’il n’y a pas d’engagements clairs en place permettant à l’USAID d’évaluer la conformité de ses pratiques
et politiques avec les ODD. Alors que l’USAID et

17 Les autres déclarations politiques incluent : (1) USAID Global Health Strategic Framework, (2) Counter Trafficking in Persons Policy, (3) Climate
Change and Development Strategy, (4) Policy Framework, (5) Development Response to Violent Extremism and Insurgency, (6) Education Strategy:
Opportunity through learning, and (7) Evaluation Policy: Learning from experience (USAID, 2016). 17 The largest ones by volume addressing child
labour in Central and Latin America, Asia and Sub-Saharan Africa.
18 Les autres objectifs de développement sont : (1) Augmenter la sécurité alimentaire, (2) Promouvoir les systèmes de santé à l’échelle mondiale,
(3) Réduire l’impact du changement climatique et promouvoir une croissance bas-carbone, (4) Étendre et soutenir les rangs des États stables,
prospères et démocratiques, (5) Fournir une aide humanitaire et soutenir la mitigation des catastrophes, (6) Prévenir et répondre aux crises,
aux conflits, et à l’instabilité et (7) Améliorer les vies à travers l’apprentissage et l’éducation (DOS/USAID 2014).
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d’autres agences américaines ont manifesté de l’intérêt pour un choix de priorités parmi un large spectre
d’ODD qui devraient certainement cadrer avec les
priorités de l’USAID, les représentants du Solidarity
Center ont indiqué, à l’issue de nos entretiens, qu’il
n’était pas clair si le travail décent figurera au nombre
des objectifs qui seront choisis.
Les quatre piliers de l’Agenda pour le travail décent
S’agissant de la création d’emploi, un rapport évident
peut être établi avec l’agenda de la croissance,
cependant des différences surgissent au sein de
l’USAID, même en ce qui concerne les termes plus
généraux : Notre examen a montré que les termes
croissance économique inclusive, croissance propauvres et croissance économique au sens large ont
été employés de façon interchangeable par l’USAID.
Pour ce qui a trait aux droits au travail, comparé
aux donateurs européens, les États-Unis ont beaucoup plus mis l’accent sur le travail des enfants, le
travail forcé et la traite des personnes
La dimension de la protection sociale est uniquement abordée dans le pilier des filets sociaux
et des transferts, dans le cadre de la théorie de
l’USAID sur le changement pour la réduction de
l’extrême pauvreté (USAID, 2012a).
Quant au dialogue social, dans le cadre de la démocratie et de la gouvernance, l’USAID et le Département d’État ont un programme en soutien
aux syndicats professionnels et de travailleurs indépendants et démocratiques (DOS/USAID, 2014).
SUIVI DES FLUX D’APD
Les États-Unis occupent le premier rang des donateurs du CAD en termes du volume d’aide, ayant
engagé 31,1 milliards USD en APD en 2015. Ce

chiffre représentait 0,17% du RNB, faisant des
États-Unis le 20e donateur en pourcentage d’APD/
RNB (OCDE-CAD, 2016).
Si nous examinons spécifiquement les contributions
en APD des États-Unis dans les domaines de la politique de l’emploi et de la gestion administrative, tous
secteurs confondus, la contribution des États-Unis
dépasse considérablement celle des autres pays
membres du CAD, bien que son soutien ait baissé
de 124,6 millions USD en 200819 à 75,7 millions USD
en 2014. Les flux d’APD au bénéfice des services
sociaux s’élevaient à 352,2 millions USD en 2014,
marquant un net recul par rapport à 2008, quand ils
atteignaient 884,2 millions USD.20 Les flux d’APD au
bénéfice de la formation professionnelle sont nettement inférieurs mais ont, néanmoins, augmenté
de pratiquement zéro, en 2008, à 11,5 millions USD
en 201421 (OCDE-CAD, 2016). S’agissant de l’égalité
hommes-femmes, 22,6% de l’aide extérieure américaine en 2014 avait l’égalité hommes-femmes et
l’autonomisation des femmes pour objectif principal
ou significatif. Bien qu’il reste inférieur à la moyenne
des pays du CAD (34,7%), ce chiffre représentait une
augmentation par rapport à 2013, quand il atteignait
20,5%. L’USAID inclut l’égalité hommes-femmes et
l’autonomisation des femmes au nombre de ses
priorités, comme reflété dans la politique de l’USAID
relative à l’égalité hommes-femmes et à l’autonomisation des femmes (USAID, 2012b).
Les États-Unis financent l’OIT à travers le budget ordinaire et l’XBCT. Entre 2006 et 2014, les États-Unis ont
fourni une contribution estimée totale de plus de
700 millions USD au budget ordinaire (OIT, 2016e).
Entre 2011 et 2015, les États-Unis ont été le principal
donateur du CAD contribuant aux ressources volontaires de l’OIT (XBCT), avec un décaissement total de
161 millions USD, quand bien même son soutien a
décru d’approximativement 40 millions USD en 2014
à 20 millions USD en 2015 (OIT, 2016c). En termes de

19 Les plus importants, par volume, s’attaquant au travail des enfants en Amérique centrale et en Amérique latine, en Asie et en Afrique subsaharienne.
20 Ces chiffres incluent, cependant, deux programmes de grande envergure d’une valeur de 388,5 millions USD (Commander’s Emergency Response
Program (CERP) to Iraq) et de 300 millions USD (social assistance programme to West Bank and Gaza), d’après les micro-données en ligne du SNPC de
l’OCDE (2016) online (consultées le 25 janvier 2017).
21 Dont 10 millions USD correspondant au programme éducatif Millennium Challenge Corporation, en Namibie.
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moindres, les États-Unis ont été un contributeur
essentiel du portefeuille des Principes et droits
fondamentaux au travail de l’OIT (OIT, 2014).

contributions au CSBO, les États-Unis ne contribuent
pas à ce budget (OCDE-CAD, 2016).
L’OIT et les États-Unis partagent depuis longtemps
des intérêts communs en matière de maintien de
la paix et de la prospérité à l’échelle mondiale,
œuvrant à la protection des droits humains à travers l’amélioration des conditions de travail, le
renforcement de la compétitivité et la diffusion
des valeurs démocratiques au niveau mondial.
L’USDOL a été un contributeur majeur de l’action
de l’OIT pour l’élimination du travail des enfants et
est aussi un contributeur de premier plan du programme Travailler mieux, un partenariat unique
entre l’OIT, les États-Unis et la Société financière
internationale qui vise à améliorer la vie des travailleurs. Enfin, dernier élément mais non des

Les représentants du Solidarity Center consultés
ont soulevé certaines préoccupations liées à l’évaluation des contributions des États-Unis au travail décent mais ont, néanmoins, reconnu l’effort
colossal entrepris par le précédent gouvernement
envers la promotion, plus générale, de l’action sur
les ODD. Les personnes interviewées étaient aussi
d’avis qu’il restait matière à amélioration eu égard
au suivi sur le terrain. D’autre part, une attention
particulière doit être accordée à la décomposition des fonds d’aide américains en fonction des
quatre piliers de l’agenda, afin qu’aucun d’entre
eux ne se retrouve affaibli.

SYNTHÈSE
Le Tableau 2 passe en revue les contributions en APD à l’Agenda du travail décent au regard de chaque
pilier examiné dans cette section.
Tableau 2 : Contributions en APD à l’Agenda du travail décent par code SNPC, en millions USD.
Donateur

Code SNPC

Formation professionnelle
Politique de l’emploi et gestion
France
administrative
Services sociaux
Formation professionnelle
Politique de l’emploi et gestion
Japon
administrative
Services sociaux
Formation professionnelle
Politique de l’emploi et gestion
Suède
administrative
Services sociaux
Formation professionnelle
Royaume- Politique de l’emploi et gestion
Uni
administrative
Services sociaux
Formation professionnelle
Politique de l’emploi et gestion
États-Unis
administrative
Services sociaux
Source : OCDE (2016)-CAD.
Notes : Décaissements bruts, prix actuels.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

90,8

81,6

65,3

32,8

43,1

38,0

49,2

14,8

21,1

15,9

5,9

4,9

6,8

4,1

12,3
25,5

14,7
41,4

49,6
40,3

39,7
78,8

37,5
74,3

3,8
43,7

2,7
30,9

10,4

7,7

7,0

9,4

17,4

11,9

250,4

88,7
0,9

76,0
3,5

117,6
3,7

139,5
4,9

160,7
6,1

109,0
5,6

93,1
7,4

4,2

2,5

1,7

1,3

1,2

1,2

20,1

8,8
5,5

3,8
12,1

2,0
12,3

1,0
22,4

10,5
18,2

0,1
19,9

4,0
22,5

0,8

2,1

2,5

10,3

12,2

8,5

6,5

113,0
0,1

259,3
0,9

332,6
4,0

223,9
11,1

243,6
33,6

405,9
26,6

287,4
11,5

124,6

85,3

90,4

65,6

80,0

69,7

75,7

884,2

562,3

878,6

591,1

248,5

591,0

352,2
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CHAPITRE 4: CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L’examen des expériences de cinq donateurs du
CAD a permis de relever trois obstacles principaux
au suivi des contributions en APD à l’Agenda pour
le travail décent :

en soit, la France et la Suède ont accru leurs engagements en faveur du dialogue social, alors que
le Royaume-Uni a exprimé son soutien résolu en
faveur de la protection sociale.

❚ I l est possible que les donateurs contribuent à
certains domaines de l’agenda sans nécessairement employer le terme travail décent. Le travail décent ne constitue pas un principe directeur ou un objectif de développement pour les
donateurs examinés dans ce rapport. Il en va
de même lorsque nous nous centrons spécifiquement sur les quatre piliers de l’Agenda du
travail décent. Cela peut s’expliquer, en partie,
par le champ très large qu’englobe le concept
du travail décent. D’où la difficulté à déterminer quelles sont précisément les dimensions de
l’agenda prises en compte dans les politiques et
stratégies des donateurs.
❚ Il se peut que certains donateurs se réfèrent
au travail décent en des termes plus généraux
dans le cadre de leurs politiques de coopération
au développement. Cependant, les éléments
de preuve quant à la manière dont cela se traduit concrètement en termes d’allocation de
ressources à cet agenda, sans parler des quatre
piliers, sont pour l’instant insuffisants.
❚ Dû à la nature qualitative de l’Agenda pour le travail
décent et de certaines de ses dimensions, il n’est
pas encore clair comment procéder au suivi et à
l’attribution de ressources spécifiques à cet agenda, ni quels paramètres ou indicateurs devraient
être pris en considération à l’heure d’évaluer les
contributions des donateurs au travail décent.

Les entretiens réalisés aux fins de la présente étude
ont révélé que, d’une manière générale, les donateurs considèrent le travail décent comme un enjeu
important qui mérite qu’on lui accorde plus d’attention à l’avenir. Le Japon a alloué des fonds à l’OIT
dans le cadre des activités de coopération technique en soutien à l’Agenda pour le travail décent ;
la SIDA a commencé à suivre les contributions à
l’Agenda du travail décent et au pilier du dialogue
social en particulier, du moins au niveau interne ;
le prochain programme de travail annuel AFDOIT sera centré sur les indicateurs ODD en rapport
avec le travail décent. Cependant, tout semblerait
indiquer qu’un long chemin reste encore à parcourir avant que les agences de développement ne
commencent à rendre compte des activités et programmes extérieurs afférents à cet agenda.

Certains piliers de l’Agenda pour le travail décent,
en particulier le dialogue social et, dans une certaine mesure aussi la protection sociale, ne figurent
pas au nombre des principales priorités des donateurs (contrairement à la création d’emploi qui, lui,
semble constituer une priorité pour tous les donateurs examinés dans ce rapport). Aussi se peut-il
que les ressources ne soient pas ciblées vers ces
piliers autant qu’elles ne devraient l’être. Quoi qu’il
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Selon les personnes interviewées, il existe trois obstacles principaux au suivi des ressources financières
affectées à cet agenda. Le premier a à voir avec la
mesure dans laquelle le travail décent est directement traité en tant qu’objectif de développement
dans les programmes ou activités des donateurs. Le
deuxième concerne la volonté des agences de développement de rendre compte des engagements
et des décaissements correspondant à cet agenda.
Enfin, dernier élément mais non des moindres,
alors que les personnes consultées s’accordent sur
le fait qu’il serait important de suivre les ressources
allouées au travail décent, elles préconisent fortement une décomposition en fonction des quatre
piliers, pour pouvoir déterminer où les ressources
vont et où se trouvent les failles. Faute de quoi
il existe un risque de voir certains des piliers de
l’Agenda du travail décent éclipsés ou affaiblis par
les autres (le dialogue social et les droits au travail
pourraient, par exemple, se voir dilués dans le cadre
du pilier de la création d’emplois).
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Pour surmonter ces obstacles, les agences de développement pourraient :
❚ 
Repositionner l’Agenda du travail décent au
centre des déclarations des agences au lieu de
traiter celui-ci comme un enjeu transversal, a
fortiori dans les pays qui accordent la priorité
à l’ODD 8. D’autre part, alors que les références
au travail décent doivent être renforcées, il
convient, dans le même temps, de promouvoir
activement ou d’examiner plus explicitement
chacun de ses piliers en termes des approches
possibles de soutien au travail décent. Une
approche possible serait, par exemple, que les
donateurs fixent des objectifs de travail décent
spécifiques pour chacun des quatre piliers.
❚ Évaluer leurs programmes au regard de l’Agenda
pour le travail décent, pour mieux cerner les failles
et adapter leurs programmes en conséquence. Ils
devraient aussi prévoir des indicateurs permettant de mesurer les progrès/accomplissements
dans ces domaines.
❚ Rendre compte des ressources financières dévolues aux engagements afférents au travail
décent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (par
exemple, en élaborant ou en appliquant les
codes SNCP aux piliers du travail décent).
Une option possible pour donner suite à ces recommandations serait le recours à un « marqueur travail
décent », similaire au « marqueur égalité hommesfemmes » mis au point par l’OCDE. Le marqueur
égalité hommes-femmes de l’OCDE, qui relève des
Systèmes de notification des pays créanciers en matière d’aide bilatérale, est un indicateur important de
la mesure dans laquelle l’aide des donateurs contribue à l’égalité hommes-femmes (OCDE, 2016c). Une
activité est classée comme étant centrée sur l’égalité hommes-femmes dès lors qu’elle vise à favoriser
l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des
femmes ou à réduire la discrimination et les inégalités fondées sur le sexe. Dans le cadre de ce système
d’audit, les donateurs sont appelés à indiquer si : (1)
l’égalité hommes-femmes constitue l’un des objec-

tifs principaux de chaque activité d’aide (et est en
conformité avec la définition que donne le CAD du
focus sur l’égalité hommes-femmes), (2) l’égalité
hommes-femmes constitue un objectif significatif
ou (3) l’égalité hommes-femmes n’est pas ciblée
(OCDE, 2016c) (voir l’annexe pour une information
plus détaillée sur les critères d’éligibilité pour ce marqueur et des exemples d’activités type).
Bien que ce marqueur ne dise rien de la mise en
œuvre de l’agenda ou des résultats en soi, il offre
un aperçu de la part de l’aide ciblée sur la réalisation de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes, des investissements au niveau
des secteurs individuels et des pays et secteurs où
l’égalité hommes-femmes est une priorité.
Nous proposons qu’un marqueur similaire puisse
être créé pour le suivi des ressources allouées à
l’Agenda pour le travail décent et élargi pour y inclure les contributions à chacun des quatre piliers.
Les donateurs commenceraient par indiquer pour
chaque activité d’aide si le travail décent constituait
(1) un objectif principal, (2) un objectif significatif ou
(3) ne constituait pas un objectif. Ensuite, les donateurs identifieraient le pilier spécifique de l’Agenda
pour le travail décent (création d’emploi, droits au
travail, protection sociale et dialogue social) auquel
chaque activité correspondait.
Le fait d’amener les donateurs à établir un rapport
sur la base de ce marqueur non seulement les
encouragerait à s’engager en faveur de l’Agenda
du travail décent mais permettrait aussi d’assurer
que les mêmes critères sont appliqués par tous
les donateurs. Cela permettrait aussi d’éviter certains écueils méthodologiques à l’heure de rendre
compte des indicateurs qualitatifs.
Nous devons, cependant, mettre en exergue certaines mises en garde concernant cette recommandation, notamment en ce qui concerne les difficultés méthodologiques liées à la création d’un tel
marqueur et des codes y afférents, la multiplicité de
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codes qui existent peut-être déjà et l’engagement
que suppose de la part de la communauté des donateurs et autres institutions (notamment l’OCDE)
sa mise en pratique.

faisabilité de la création d’un marqueur sur le travail décent. Nous recommandons qu’un travail de
recherche complémentaire soit entrepris aux fins
d’éclaircir les aspects méthodologiques qui interviendront dans la suite des travaux.

Cette étude représente un point de départ en vue
d’une réflexion approfondie sur l’opportunité et la

ANNEXE : LE MARQUEUR ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
OU MARQUEUR GENRE
MARQUEUR ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
DÉFINITION
Une activité devrait être classée
comme étant centrée sur
l’égalité hommes-femmes (score
Principal ou Significatif) si :

Elle vise à promouvoir l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des
femmes ou à réduire la discrimination et les inégalités fondées sur le sexe.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

L’égalité hommes-femmes est explicitement encouragée dans la
documentation de l’activité à travers des mesures qui :
a) Réduisent les inégalités d’ordre social, économique ou politique entre
les femmes et les hommes, les filles et les garçons, qui garantissent que les
femmes retirent un bénéfice égal aux hommes de l’activité ou qui compensent
une discrimination passée ; ou
b) Développent ou renforcent l’égalité hommes-femmes ou les politiques,
les législations ou les institutions anti-discrimination.
Cette approche sous-entend un examen des inégalités hommes-femmes,
soit séparément soit en tant que partie intégrante des procédures standard
des agences.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS TYPE

• Exemples d’activités qui pourraient être marquées en tant qu’objectif principal :
- Alphabétisation juridique pour femmes et filles ;
- Réseaux masculins contre la violence sexiste ;
- Un projet de filet social centré spécifiquement sur l’assistance aux femmes et
aux filles en tant que groupe particulièrement défavorisé de la société
- Renforcement des capacités des ministères des Finances et de la Planification,
aux fins d’inscrire les objectifs d’égalité hommes-femmes dans les stratégies
nationales de réduction de la pauvreté ou similaires.
De telles activités peuvent être spécifiquement ciblées sur les femmes,
spécifiquement ciblées sur les hommes ou s’adresser aux hommes et aux
femmes à la fois.
• Exemples d’activités qui pourraient être marquées en tant qu’objectif significatif :
- Une activité qui a pour objectif principal de fournir de l’eau potable à un
district ou une communauté, tout en garantissant aux femmes et aux filles
un accès sûr et aisé aux installations ;
- Un projet de filet social centré sur la communauté dans son ensemble et
qui vise à assurer que les femmes et les filles retirent un bénéfice égal aux
hommes et aux garçons.

Source : OCDE (2016c).
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