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Introduction  

1. La réunion d’experts chargée d’adopter des principes directeurs pour la promotion de 

moyens de subsistance durables en milieu rural, axés sur les secteurs agroalimentaires s’est 

tenue à Genève du 26 au 30 septembre 2016. 

2. Huit experts des gouvernements, huit experts du groupe des employeurs et huit experts du 

groupe des travailleurs, de même que 31 observateurs gouvernementaux ont assisté à la 

réunion. Etaient également présents 19 observateurs d’organisations intergouvernementales 

(OIG) et non gouvernementales (ONG). 

3. L’objectif de cette réunion d’experts était d’examiner et d’adopter les principes directeurs 

pour la promotion de moyens de subsistance durables en milieu rural, axés sur les secteurs 

agroalimentaires. 

4. Le bureau de la réunion était composé comme suit: 

Président: M. Sammy Nyambari (gouvernement, Kenya) 

Vice-présidents: M. Elsayed Abd Elrazik Mohamed Hassan (gouvernement, Egypte) 

M. Andrew John Hoggard (employeurs, Nouvelle-Zélande) 

M. Kingsley Ofei-Nkansah (travailleurs, Ghana) 

5. Dans son discours de bienvenue, le Président indique qu’il ne saurait trop souligner 

l’importance des moyens de subsistance durables en milieu rural et en particulier dans les 

secteurs agroalimentaires. Les principes directeurs peuvent donc devenir un document clé 

pour la promotion du travail décent dans l’économie rurale. 

6. La secrétaire générale de la réunion, Mme Alette van Leur, directrice du Département des 

politiques sectorielles de l’OIT, fait observer que la promotion du travail décent dans 

l’agriculture et les secteurs connexes figure à l’ordre du jour de l’OIT depuis sa création en 

1919. En 1921, la Conférence internationale du Travail (CIT) a adopté, lors de sa troisième 

session, la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, et, depuis lors, 

plus de 30 instruments juridiques portant sur l’agriculture et les activités rurales ont été 

adoptés. Depuis 2013, le travail décent dans l’économie rurale a été défini comme étant l’un 

des objectifs prioritaires de l’OIT. L’objectif de la réunion d’experts consiste à faire du projet 

de l’OIT un guide utile pour aider le public visé à promouvoir le travail décent dans les 

secteurs agroalimentaires. Les principes directeurs n’ont pas force obligatoire, mais aspirent 

à instaurer le travail décent. Une fois adoptés, ils constitueront le premier texte international 

complet sur les questions d’emploi et de main-d’œuvre dans les secteurs agroalimentaires, 

et dans l’économie rurale dans son ensemble. 

7. Le secrétaire exécutif explique que les principes directeurs vont renforcer la capacité des 

mandants à traiter les questions de travail décent à l’échelle nationale, et plus 

particulièrement les moyens de subsistance en milieu rural et les paramètres agricoles qui 

les sous-tendent. Les principes directeurs s’inspirent de plusieurs sources, et notamment des 

conclusions de la CIT de 2008 sur la promotion de l’emploi rural pour réduire la pauvreté, 

et sur les résultats de la discussion concernant l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs 

au droit d’association et aux organisations de travailleurs ruraux, menée par la Commission 

de l’application des normes en 2015. Le document montre la nécessité d’entreprendre une 

démarche intégrée et coordonnée à plusieurs niveaux et d’y associer une grande diversité 

d’acteurs. Ces principes directeurs vont aussi servir de base à la contribution du BIT aux 

travaux de l’Equipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, 
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créée par le Secrétaire général de l’ONU, et à ceux d’autres organismes des Nations Unies 

travaillant dans les domaines de l’agriculture durable et de la sécurité alimentaire. 

8. Le vice-président employeur considère comme bienvenue la discussion sur le projet des 

principes directeurs, mais fait observer que le document est long et que certains passages 

mériteraient d’être plus clairs. Il insiste sur la nécessité de renforcer le rôle des femmes dans 

le secteur rural en supprimant les réglementations discriminatoires qui font obstacle à leur 

autonomisation. Les principes directeurs doivent couvrir le monde entier afin de créer des 

conditions identiques pour tous et de nature à instaurer un secteur agroalimentaire durable. 

Il est nécessaire de fournir une meilleure orientation s’agissant des politiques commerciales. 

Si la négociation collective doit être reconnue à sa juste valeur, il importe également d’en 

accepter ses limites pour le secteur des petites exploitations agricoles. Force est de constater 

que les pays affichent des réalités différentes. L’amélioration des infrastructures est aussi 

considérée comme primordiale pour l’amélioration des moyens de subsistance en milieu 

rural. Le vice-président employeur conclut que les gouvernements ont un rôle important à 

jouer dans l’introduction des changements requis. 

9. Le vice-président travailleur se réfère au rapport intitulé Donner une voix aux travailleurs 

ruraux – Etude d’ensemble sur les instruments relatifs au droit d’association et aux 

organisations de travailleurs ruraux (2015), qui indique que les conditions de vie 

déplorables dans le secteur rural semblent être essentiellement les mêmes qu’en 1975 et, en 

fait, dans certains endroits, ne sont pas très éloignées de celles qui prévalaient en 1921. 

Certaines difficultés concernent le mauvais fonctionnement des organisations de travailleurs 

ruraux, le caractère informel du secteur agricole, l’hétérogénéité des relations de travail, les 

profondes inégalités socio-économiques et culturelles, le déséquilibre des relations 

professionnelles, la répartition inéquitable des bénéfices, le manque de formation, la 

sensibilisation insuffisante, la prévalence du travail des enfants, du travail forcé et de la 

discrimination, le désavantage particulier auquel se heurtent les femmes et, fréquemment, 

les conditions de vie insalubres. Les principes directeurs doivent proposer des idées 

novatrices propres à promouvoir le travail décent dans les zones rurales et à assurer 

notamment des salaires de subsistance pour les travailleurs agricoles et les travailleurs de 

l’industrie alimentaire. Ils doivent aussi régler la question du droit d’occupation des terres et 

formuler des politiques visant à supprimer l’appropriation illicite des terres. La question du 

harcèlement doit être abordée, car il s’agit là d’un problème sensible auquel sont confrontées 

les femmes qui travaillent dans les plantations. L’objectif de cette réunion est d’adopter un 

document devant contribuer à instaurer une cohérence globale des politiques portant sur le 

développement rural, et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) ainsi que l’OIT ont des rôles importants, bien que différents, à jouer en la matière. 

Enfin, le groupe des travailleurs suggère de raccourcir le titre des principes directeurs.  

10. L’expert du gouvernement de l’Indonésie remercie le Bureau pour l’organisation de cette 

réunion qui s’inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD), et plus 

particulièrement de l’ODD 8. L’agriculture revêt une importance toute particulière pour 

l’Indonésie, et c’est un secteur crucial pour l’éradication de la pauvreté dans le pays. 

L’Indonésie a formulé toute une série de politiques pour promouvoir un développement rural 

durable. Elle a eu recours à de nombreux instruments pour promouvoir le travail décent dans 

les zones rurales en mettant notamment en œuvre un programme destiné à imprimer un 

nouvel élan au secteur agricole et à encourager l’investissement. Les principes directeurs 

constituent une base solide pour promouvoir des moyens de subsistance durables en vue 

d’instaurer une croissance économique durable et inclusive. 

11. Le vice-président gouvernemental déclare qu’il est important d’assurer des moyens de 

subsistance durables dans l’économie rurale. L’éradication de la pauvreté et de la faim en 

sont la première étape. Il convient de mettre effectivement en œuvre les paramètres du travail 

décent, et notamment la sécurité et la santé au travail, des conditions de vie satisfaisantes et 

des moyens de subsistance durables. Une coordination entre l’OIT et les gouvernements 
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s’avère importante pour mettre au point des stratégies visant à relancer le secteur agricole. 

Les gouvernements, conclut-il, devraient être prêts à collaborer avec toutes les parties 

concernées pour promouvoir le développement durable du milieu rural. 

12. Une experte du gouvernement du Brésil déclare que son pays s’est engagé à mettre en œuvre 

l’Agenda du travail décent et reconnaît qu’il est nécessaire d’assurer de meilleurs moyens 

de subsistance aux travailleurs ruraux. S’agissant des principes communs du document 

proposé, elle cite plusieurs actions entreprises par le gouvernement du Brésil. Afin 

d’améliorer sensiblement les conditions de travail, il est nécessaire de poursuivre dans cette 

voie et de renforcer la présence du gouvernement dans les zones rurales, ce qui devrait 

contribuer à réduire le taux de pauvreté du pays. 

13. L’expert du gouvernement de la Colombie souligne la pertinence du sujet pour son pays. Si 

le gouvernement a signé un accord de paix avec les Forces armées révolutionnaires – Armée 

du peuple (FARC), près de soixante ans de désorganisation ont sérieusement mis à mal le 

développement rural. Par conséquent, il insiste sur la nécessité de se doter des moyens de 

promouvoir le travail décent, de créer des emplois et d’améliorer la fourniture des services, 

surtout dans les zones rurales. 

14. L’experte du gouvernement du Ghana fait observer que le développement rural figure parmi 

les priorités de son pays du fait que le secteur agroalimentaire emploie de nombreux 

travailleurs. Elle est consciente que, en dépit des efforts déployés par le gouvernement, le 

secteur a ses propres difficultés, et elle insiste sur la nécessité de mettre en œuvre des 

politiques et des pratiques judicieuses pour promouvoir des moyens de subsistance durables 

en milieu rural. 

15. L’expert du gouvernement de Sri Lanka constate que les principes directeurs comportent 

d’importants aspects économiques, sociaux et juridiques. L’adoption d’un ensemble de 

principes directeurs devrait permettre d’établir un cadre d’action mondial pour le 

développement rural. A Sri Lanka, le droit à l’information est important et cet aspect devrait 

être mis en exergue dans le document. 

16. Le représentant de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

(CNUCED) déclare que la CNUCED a publié un rapport Commodities and Development 

Report 2015: Smallholder Farmers and Sustainable Commodity Production (2015), qui 

traite les questions évoquées dans le projet de principes directeurs. Il souscrit au point de 

vue du vice-président employeur selon lequel l’amélioration de l’infrastructure et 

l’intervention gouvernementale sont indispensables. Le rapport de la CNUCED aborde les 

questions du changement climatique et de l’atténuation de leurs effets. Il importe de mettre 

en place de nouvelles stratégies pour réformer le système de production alimentaire afin 

d’assurer une utilisation plus efficace des ressources, de réguler la demande des denrées 

alimentaires et de garantir un développement agricole durable. Il fait également valoir qu’il 

ne saurait y avoir de développement durable tant que l’on ne libère pas le potentiel 

entrepreneurial des petits exploitants agricoles. Quelques paramètres s’avèrent essentiels aux 

fins de l’obtention de résultats durables pour les petits exploitants agricoles, à savoir: 

l’amélioration des organisations de petits exploitants agricoles et le renforcement de leur 

pouvoir de négociation; le développement des technologies de l’information et de la 

communication; la création d’environnements propices aux entreprises; et l’établissement 

de traités d’investissement qui tiennent compte de l’intérêt des petits exploitants. Il importe 

d’œuvrer dans une optique d’égalité des sexes afin de garantir une production et un 

commerce durables des produits de base. 

17. Le représentant de la FAO déclare que les principes directeurs vont apporter une contribution 

utile au développement durable. Il évoque l’excellente collaboration entre l’OIT et la FAO. 

La FAO accueille favorablement ce document et apprécie notamment le fait qu’il porte sur 

l’emploi des jeunes, les emplois verts, le travail des enfants, les femmes en milieu rural, 
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l’autonomisation économique et la protection sociale, autant de thèmes qui sont au cœur du 

mandat de la FAO. Comme le titre général ne traduit pas totalement la portée du document, 

le représentant propose de contribuer à parachever le document en fournissant des 

orientations complémentaires sur des sujets comme l’accès à la terre et au crédit, les 

systèmes de gestion durable et la manipulation des pesticides. Les principes directeurs 

pourraient aussi tirer parti d’instruments autres que ceux de l’OIT, à savoir les Principes 

pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires (2014) 

et les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 

nationale (2012). 

18. Pour faciliter la consultation, les paragraphes suivants doivent être lus de concert avec le 

projet de principes directeurs qui figure à l’annexe I. L’annexe reproduit les paragraphes qui 

ont été approuvés lors de la réunion ainsi que le texte mis entre crochets et le texte qui n’a 

pas été examiné.  

Chapitre 1. Objet et public visé 

Lundi 26 septembre 

Paragraphe 9 

19. Le vice-président travailleur propose d’insérer «et des agences intergouvernementales» 

après le mot «entreprise», à la quatrième phrase pour insister sur la nécessaire cohérence des 

politiques. Il suggère aussi, ce qui est approuvé par les participants, d’ajouter «et complet» 

après le mot «commun» à la dernière phrase. 

20. L’expert du gouvernement de l’Egypte propose d’ajouter «et gouvernemental» au lieu de «et 

des agences intergouvernementales», faisant observer que le rôle important que jouent les 

gouvernements ne saurait être ignoré. Le vice-président employeur indique qu’il n’y a pas 

lieu de le préciser du fait que les différents acteurs sont déjà mentionnés aux divers échelons. 

Les participants conviennent de conserver le libellé initial. 

21. Le vice-président employeur suggère d’insérer les mots «et l’emploi productif» après 

«travail décent» à la première phrase et dans le reste du texte des principes directeurs. Le 

travail décent est pris dans un sens large et va au-delà des contrats de travail formels. Il 

affirme que la promotion des moyens de subsistance durables porte sur des mesures qui ne 

relèvent pas du travail décent et propose d’insérer «de moyens de subsistance durables» 

après le mot «promotion» à la dernière phrase, et d’ajouter à la fin «tout en s’employant à 

promouvoir un environnement propice à une transition de l’économie informelle vers 

l’économie formelle». 

22. Le vice-président travailleur souligne que «travail décent» a une signification claire et 

précise qui ne doit pas être diluée. Si, comme les employeurs, il approuve le fait que l’emploi 

productif a son importance, il fait observer que le distinguer du travail décent dont il fait 

partie ne ferait que compliquer la rédaction. 

23. Le vice-président employeur rétorque que cet amendement serait conforme aux autres 

publications du BIT. L’expert employeur de l’Inde explique que la population rurale de son 

pays contribue, pour un petit pourcentage, au produit intérieur brut (PIB). Dans ces 

conditions, il est primordial de faire référence à «l’emploi productif» après «le travail 

décent». Les participants acceptent d’introduire ce terme à la première phrase. 
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24. Le vice-président gouvernemental propose de préparer une annexe qui définirait les termes, 

comme travail décent, développement durable, économie rurale et sécurité et santé au travail. 

Le vice-président employeur approuve cette idée. 

25. Le vice-président travailleur fait observer que les moyens de subsistance durables recouvrent 

un vaste concept qui fait appel à divers éléments, comme l’investissement agricole 

responsable et la gestion durable des ressources. Il exprime des réserves quant au titre du 

projet de principes directeurs et n’approuve pas la proposition des employeurs d’introduire 

une référence aux moyens de subsistance durables. 

26. La secrétaire générale de la réunion explique que le Bureau avait initialement proposé un 

titre différent. C’est le Conseil d’administration qui a choisi le titre actuel de la réunion, et 

c’est aux délégués qu’il revient de le modifier. 

27. Le vice-président gouvernemental se dit inquiet quant à l’application des normes 

internationales du travail et propose de conserver la dernière phrase dans sa version initiale. 

La création de moyens de subsistance durables passe nécessairement par le travail décent. 

Sans ce constat, le texte ne serait pas satisfaisant. 

28. Le vice-président travailleur confirme que le travail décent ne doit pas être considéré 

uniquement comme une fin en soi, mais aussi comme un moyen de créer des moyens de 

subsistance durables. Le paragraphe est mis entre crochets. 

Paragraphe 10 

29. Le vice-président travailleur propose d’inclure, après le troisième point, le Recueil de 

directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans l’agriculture (2011). 

30. Le vice-président employeur propose d’ajouter «de même que la recommandation (no 204) 

sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015» au cinquième 

point de la liste. Il suggère d’introduire, à la fin du septième point «notamment les objectifs 

de développement durable adoptés récemment». 

31. Plusieurs experts gouvernementaux conviennent de l’importance de cette recommandation, 

mais font observer que son ajout appellerait également la mention d’autres instruments. Le 

vice-président employeur retire sa suggestion. Le paragraphe est approuvé tel qu’amendé. 

Paragraphe 11  

32. Le paragraphe est approuvé dans son libellé initial. 

Paragraphe 12 

33. Le vice-président gouvernemental propose d’ajouter «y compris celles engagées dans la 

sécurité et la protection sociales» après «travail décent» au point i), expliquant qu’il est vital 

de solliciter le public le plus vaste possible. Les vice-présidents employeur et travailleur 

déclarent que tous les piliers de l’Agenda du travail décent sont d’égale importance. Le 

groupe gouvernemental retire l’amendement proposé. 

34. Le vice-président employeur suggère de supprimer «et les responsables» ainsi que «privées 

ou publiques» au point ii). Si les responsables d’exploitations agricoles sont chargés de 

conduire les opérations courantes, c’est l’employeur qui s’assure que les réglementations 

sont bien respectées. 
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35. Le vice-président travailleur accepte la proposition afin d’avancer, mais il cite l’exemple des 

sous-traitants et des agences intérimaires. Dans ce contexte, c’est l’agence qui est 

l’employeur, et il est très important que les exploitants agricoles lisent les principes 

directeurs. Il propose de remplacer «d’entreprises agroalimentaires» au point ii) par «du 

secteur agroalimentaire», par souci de cohérence. 

36. Le vice-président employeur propose d’insérer «et, le cas échéant,» avant «les syndicats» au 

point iii). Les travailleurs qui n’adhèrent pas à un syndicat ne doivent pas être tenus d’être 

représentés par un syndicat. Le vice-président travailleur fait observer que cet amendement 

ne serait pas dans l’esprit de l’OIT et soulèverait des questions. 

37. Le vice-président employeur suggère de modifier le libellé comme suit «les travailleurs et 

organisations de travailleurs» et de citer aussi «les employeurs et organisations 

d’employeurs» au point iii), par souci de cohérence. 

38. Le vice-président travailleur rappelle aux participants que la convention (no 135) concernant 

les représentants des travailleurs, 1971, se réfère également aux syndicats. Le point iii) est 

mis entre crochets en vue de sa discussion le lendemain.  

Chapitre 2. Promouvoir le travail décent dans l’économie 
rurale: politiques et action à l’échelon national 

Mardi 27 septembre 

39. Le vice-président travailleur fait observer que le chapitre 2 s’adresse essentiellement aux 

gouvernements. Pour éviter toute ambiguïté, il suggère d’ajouter un paragraphe introductif 

s’inspirant des conclusions de 2008 de la Commission de l’emploi rural pour réduire la 

pauvreté et qui s’énoncerait ainsi: «La coopération entre les gouvernements, les travailleurs 

et les employeurs aux niveaux national, régional et local est un élément important dans la 

promotion des moyens de subsistance durables par l’élaboration de stratégies et de 

programmes intégrés axés sur la réduction de la pauvreté dans les zones rurales. Cette 

coopération exige le soutien et l’engagement des parties tripartites en faveur d’un partage 

des rôles et des responsabilités. Le présent chapitre propose aux gouvernements des 

principes directeurs qui devraient être élaborés en consultation avec les organisations 

représentatives d’employeurs et de travailleurs.» 

40. Le vice-président employeur suggère de modifier ainsi la dernière phrase du nouveau 

paragraphe: «Le présent chapitre propose aux gouvernements des principes directeurs qui 

devraient être élaborés en consultation avec les organismes compétents.» Compte tenu de la 

grande diversité des questions à traiter, y compris le développement des infrastructures, il 

importe d’y associer d’autres acteurs. 

41. Le vice-président travailleur convient de l’utilité de consulter d’autres organes, mais insiste 

sur l’importance du tripartisme. Il propose d’ajouter: «et notamment les représentants des 

employeurs et des travailleurs» à la fin de la phrase. 

42. A titre de compromis, les participants s’entendent pour énoncer la dernière phrase en ces 

termes: «Le présent chapitre propose aux gouvernements des principes directeurs qui 

devraient être élaborés en consultation avec les organismes compétents et, le cas échéant, les 

organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.» Les participants acceptent 

d’ajouter un paragraphe introductif à ce chapitre. 
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Paragraphe 13 

43. Le vice-président employeur suggère de modifier la troisième phrase comme suit: «Des 

fondations solides et harmonisées amélioreront l’efficacité d’autres interventions. Ainsi, des 

politiques commerciales et fiscales cohérentes auront des effets positifs sur l’agriculture.» Il 

propose aussi de supprimer la partie allant de «les efforts» à «voués à l’échec» et de 

remplacer les mots «une composante essentielle» par «l’une des composantes» à la dernière 

phrase. Il existe plus d’une composante susceptible d’améliorer la situation économique et 

sociale dans les zones rurales. 

44. Le vice-président travailleur accueille avec intérêt ces propositions, mais suggère de laisser 

de côté la phrase commençant par «Si, par exemple,» afin d’améliorer la fluidité du texte. Il 

n’est pas d’accord avec le dernier amendement, car l’objectif des principes directeurs est de 

veiller à ce que le travail décent constitue bien une composante essentielle des interventions. 

Il importe d’insister sur son rôle essentiel. 

45. Un expert du gouvernement du Brésil approuve la position du vice-président travailleur. 

L’expert du gouvernement de l’Indonésie ajoute que le libellé initial indique déjà qu’il y a 

d’autres composantes à considérer. Par ailleurs, il est important de préciser si les principes 

directeurs sont axés sur la promotion des moyens de subsistance en milieu rural ou sur le 

travail décent. Le vice-président employeur accepte que l’on conserve la formulation initiale 

«une composante essentielle». Le paragraphe est approuvé tel qu’amendé. 

46. L’expert employeur de la Zambie fait observer que certaines pages du projet de principes 

directeurs font référence au secteur informel, mais que la majorité de la main-d’œuvre rurale 

occupe des emplois informels. Il prie les participants de bien vouloir en tenir compte.  

Paragraphe 14 

47. Le vice-président employeur suggère de modifier la formulation de la seconde phrase en ces 

termes «L’intervention des gouvernements sous forme d’investissements dans les services 

sociaux de base (en particulier l’éducation, les soins de santé, l’infrastructure) dans le secteur 

agroalimentaire, devrait...» suivis du reste de la phrase. Il propose de supprimer la dernière 

phrase car elle fait perdre le fil de l’idée directrice du paragraphe. 

48. Le vice-président gouvernemental demande à conserver la dernière phrase en changeant la 

formulation comme suit: «Des mesures en faveur de ces zones devraient être prises, en 

particulier dans les pays qui connaissent un niveau élevé de pauvreté ou des violations des 

droits des travailleurs dans les zones rurales.» L’expert du gouvernement du Brésil convient 

que la dernière phrase est un élément essentiel du paragraphe, surtout si l’on considère que 

l’objet des principes directeurs est de promouvoir le travail décent et d’éradiquer la pauvreté, 

comme cela est énoncé dans l’ODD 1. Les participants approuvent l’amendement. 

49. L’expert du gouvernement de l’Indonésie explique que le sous-développement est 

emprisonné dans un cercle vicieux qui empêche l’investissement privé d’atteindre les zones 

rurales. Il importe donc d’encourager l’investissement dans les secteurs tant privé que public. 

C’est pourquoi il souhaite que l’on conserve la seconde phrase dans son libellé initial. 

50. L’experte employeuse de la Colombie estime qu’effectivement les ressources affectées à la 

santé, à l’infrastructure et à l’éducation doivent être considérées comme des investissements, 

qu’ils viennent du secteur public ou du secteur privé. Elle souligne que les partenariats 

public-privé sont indispensables pour répondre aux besoins de l’économie rurale. 
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51. Le vice-président employeur explique que le texte original doit faire référence aux 

investissements et dépenses publiques, car il est impossible d’assurer une répartition 

équitable des investissements privés entre les zones urbaines et les zones rurales. 

52. La conseillère de l’expert du gouvernement de l’Indonésie se dit consciente des 

préoccupations des employeurs et propose de diviser le texte en deux phrases. La première, 

«Les politiques gouvernementales devraient encourager l’augmentation des investissements 

dans les zones rurales.» La seconde, «Les dépenses consacrées aux services sociaux de base 

devraient être réparties équitablement entre zones urbaines et rurales.» L’importance de 

l’engagement du gouvernement et de sa volonté d’accroître les investissements dans les 

zones rurales est ainsi soulignée. 

53. Le vice-président employeur propose d’ajouter le mot «publiques» afin de modifier la 

formulation comme suit: «Les dépenses publiques consacrées aux services sociaux de 

base...» Le paragraphe est approuvé tel qu’amendé.  

Paragraphe 15 

54. Le vice-président employeur suggère de remplacer le mot «doit» par «devrait» à la 11e ligne 

et de modifier comme suit la phrase finale qui se réfère à la mise en place d’un cadre 

juridique respectueux des différences entre les sexes: «Il conviendrait d’accorder la priorité 

à la mise en place d’un cadre juridique inclusif pour le développement des entreprises ainsi 

qu’à l’instauration de mécanismes destinés à prévenir et à combattre toutes formes de 

comportement discriminatoire sur les marchés du crédit et en matière de droits fonciers et 

de propriété.» 

55. Le vice-président gouvernemental propose deux amendements, à savoir ajouter les mots 

«économique [privé] dynamique et» avant «compétitif» dans la phrase introductive, et 

commencer un nouveau sous-paragraphe 1 par ces mots «Compte tenu du rôle important». 

L’amendement qui consiste à remplacer la formulation relative au genre est, de son avis, en 

opposition avec le souhait des employeurs de souligner le rôle essentiel que jouent les 

femmes dans l’économie rurale, tel qu’énoncé au début de la réunion. 

56. L’expert employeur de l’Inde souligne que les amendements proposés prennent en compte 

l’ensemble des pratiques propres à lutter contre la discrimination, et notamment la 

discrimination fondée sur le sexe. 

57. L’expert du gouvernement du Brésil affirme qu’il est important de prendre dûment en 

compte le principe de l’égalité des sexes et de reconnaître le rôle important que jouent les 

femmes dans l’économie rurale. Le vice-président gouvernemental reconnaît aussi que la 

contribution des femmes est primordiale, précisant que les femmes sont largement 

représentées dans les zones rurales. 

58. Le vice-président employeur explique que son groupe souhaite lutter contre toutes les formes 

de discrimination. L’expert employeur de l’Inde précise qu’il existe d’autres formes de 

discrimination qui touchent les femmes, comme la discrimination raciale et la discrimination 

sociale. Attendu que la discrimination ne se limite pas aux femmes, il serait plus approprié 

d’évoquer tous les types de discrimination dans ce paragraphe. L’expert employeur de 

l’ex-République yougoslave de Macédoine donne un exemple de discrimination à l’encontre 

des hommes, dans son pays, du fait que les femmes ont plus de facilités d’accès à la 

microfinance. 

59. Le secrétaire des travailleurs évoque la Recommandation générale (no 34) sur les droits des 

femmes rurales, adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes (CEDAW). Les droits des femmes rurales ne sont pas encore suffisamment 
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reconnus, et les mesures visant à lutter contre la double discrimination dont sont victimes 

les femmes ne sont pas toujours appliquées. 

60. L’expert du gouvernement de l’Indonésie suggère d’ajouter «qui tienne compte des 

différences entre les sexes» après «cadre juridique», ce qui répondrait aux préoccupations 

de toutes les parties. Le vice-président gouvernemental ajoute que les différentes idées 

avancées pourraient éventuellement figurer dans le chapitre sur la discrimination. Le 

paragraphe est mis entre crochets. 

Paragraphe 16 

61. L’expert du gouvernement du Brésil propose, au nom du groupe gouvernemental, d’ajouter 

«et à atténuer les problèmes des populations vulnérables» à la fin de la phrase introductive. 

Les politiques visant à créer un environnement porteur pour les entreprises devraient tenir 

compte des situations de vulnérabilité, car celles-ci sont omniprésentes dans les zones 

rurales. 

62. Le vice-président travailleur approuve, sur le principe, la proposition du groupe 

gouvernemental. Il demande qu’on utilise le mot «réduire» plutôt qu’«atténuer» et déclare 

que «renforcer la résilience» est plus approprié, car l’objectif premier est la durabilité. 

63. Après concertation, les participants conviennent de modifier la phrase introductive comme 

suit: «Améliorer le fonctionnement des marchés du travail ruraux, facteur crucial du succès 

des politiques visant à promouvoir les moyens de subsistance et la croissance en milieu rural, 

tout en réduisant la vulnérabilité et en renforçant la résilience des communautés rurales.» 

64. L’expert du gouvernement de la Colombie propose d’ajouter la phrase suivante à la fin du 

sous-paragraphe 2: «De plus, il est nécessaire de contrôler plus rigoureusement le processus 

d’attribution des emplois, afin d’éviter toute offre illégale de ces services.» 

65. Le vice-président employeur propose de modifier le sous-paragraphe 3 comme suit: 

«L’examen des mécanismes de fixation des salaires minimaux en consultation avec les 

partenaires sociaux selon le contexte national.» Il ne revient pas aux gouvernements de 

déterminer les salaires, mais plutôt de fixer un salaire minimum. Il suggère de supprimer les 

mots «de l’organisation et» au sous-paragraphe 4. 

66. Le vice-président travailleur déclare que le groupe des travailleurs préfère le texte original 

pour le sous-paragraphe 3, du fait que l’OIT s’attache depuis toujours à faciliter la création 

de mécanismes de fixation des salaires. Ces mécanismes sont définis par des paramètres 

autres que ceux du marché, de manière à ce que les préoccupations légitimes des travailleurs 

soient dûment prises en compte. 

67. De plus, il réfute l’amendement proposé par les employeurs au sous-paragraphe 4 et suggère 

d’introduire un nouveau sous-paragraphe 4: «Création d’un fonds destiné à garantir les 

moyens de subsistance des populations rurales». Le vice-président gouvernemental réclame 

des précisions quant à la teneur d’un tel fonds. 

68. Les participants sont d’accord pour mettre les sous-paragraphes 2, 3, 4 et 5 entre crochets.  

Paragraphe 17 

69. Le vice-président employeur propose de supprimer les deuxième et troisième phrases qui 

font référence aux méthodes de construction des infrastructures à forte intensité de 

main-d’œuvre et suggère de supprimer les mots suivants du sous-paragraphe 5: «qui devrait, 

lorsque cela est possible, être fondée sur des méthodes de construction et d’entretien faisant 
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appel à une main-d’œuvre abondante». Il fait valoir que le recours à un travail manuel n’est 

pas toujours approprié. 

70. Le vice-président travailleur suggère d’ajouter «ou les centres de formation 

communautaires» après «les routes, les communications, [ou] l’énergie» à la première 

phrase. Au sous-paragraphe 1, il propose d’introduire «qui réduisent les risques 

d’inondation,» après «et de drainage,». Il demande de remplacer «nouvelles variétés 

végétales à haut rendement» par «variétés végétales appropriées». Il propose d’ajouter la 

phrase suivante à la fin du sous-paragraphe 1: «Il convient également de tenir compte de 

mesures novatrices telles que la collecte des eaux de pluie.» Au sous-paragraphe 5, il suggère 

d’ajouter «y compris le stockage frigorifique décentralisé» après «capacité de stockage». 

71. L’expert du gouvernement de la Colombie propose de conserver le texte dans son libellé 

original en y introduisant l’amendement du groupe des travailleurs concernant la réduction 

des risques d’inondation, au sous-paragraphe 1. Le vice-président employeur désapprouve 

l’amendement proposé, expliquant que la construction de systèmes de drainage sur les terres 

cultivables peut, dans certains cas, accroître le risque d’inondation. S’agissant de la 

proposition des travailleurs de mentionner les centres de formation communautaires, il 

suggère que ce point serait plus approprié à la section 2.1.5 sur l’infrastructure immatérielle. 

Le vice-président travailleur souscrit à cette proposition. 

72. Le vice-président travailleur se dit en désaccord avec la suppression du texte relatif aux 

méthodes de construction des infrastructures à forte intensité de main-d’œuvre, telle que 

proposée par les employeurs. Les gouvernements ont la marge de manœuvre nécessaire pour 

décider de la création des infrastructures et ils peuvent envisager de recourir à des dispositifs 

à forte intensité de main-d’œuvre. 

73. Le vice-président employeur déclare que les principes directeurs devraient se contenter 

d’établir des principes et ne pas aborder les détails techniques. Si les dispositifs à forte 

intensité de main-d’œuvre peuvent créer des emplois à court terme, ils ne sont peut-être pas 

la meilleure solution pour tous les pays. Il réclame la suppression du texte. 

74. La secrétaire générale fait observer que le Programme des investissements à haute intensité 

de main-d’œuvre (HIMO) de l’OIT est l’un des programmes qui a le plus de succès depuis 

plus de quarante ans. Il est convenu de mettre le paragraphe entre crochets. 

Paragraphe 18 

75. Le vice-président travailleur suggère de remplacer «élargir» par «renforcer» et d’insérer les 

mots «au niveau local» après «efficace» au sous-paragraphe 1. Il propose aussi d’ajouter un 

nouveau sous-paragraphe 4 s’énonçant ainsi: «Investir dans des moyens de transports 

publics en zone rurale». Comme convenu dans la discussion sur le paragraphe précédent, il 

est proposé d’ajouter un nouveau sous-paragraphe 5 en ces termes: «Créer des centres de 

formation communautaires».  

76. Le vice-président employeur suggère de supprimer, au sous-paragraphe 1, tous les mots 

après «exploitations agricoles». 

77. L’expert du gouvernement de Sri Lanka propose d’ajouter, au sous-paragraphe 2, les mots 

«de fonds de garantie et de systèmes d’assurance-crédit» après «de crédit,». 

78. L’expert du gouvernement de l’Indonésie suggère d’introduire les propositions sur les 

transports publics, avancées par le groupe des travailleurs, au paragraphe 17 qui traite des 

infrastructures. 
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79. Le paragraphe 18 est approuvé tel qu’amendé. 

Paragraphe 19 

80. Le vice-président employeur propose de supprimer une partie de la dernière phrase du 

sous-paragraphe 1, à savoir «et la prédominance de formes atypiques d’emploi, y compris 

les travailleurs occasionnels ou journaliers, contractuels». La phrase s’énoncerait ainsi: «La 

diversité considérable de la main-d’œuvre rurale et les travailleurs à temps partiel doivent 

être pris en considération.» Au sous-paragraphe 2, il propose de supprimer la première 

phrase qui se réfère à la promotion des politiques sectorielles, priorité étant donnée aux 

secteurs fortement créateurs d’emplois, et de commencer le sous-paragraphe par la seconde 

phrase, en supprimant «des chaînes d’approvisionnement». Il explique que les principes 

directeurs traitent du secteur agroalimentaire et ne doivent pas empiéter sur d’autres secteurs. 

81. Le vice-président travailleur propose d’ajouter, à la fin de l’alinéa a) du sous-paragraphe 1 

le membre de phrase suivant: «qui inclut la collecte de statistiques sur la main-d’œuvre rurale 

et le recensement des formes migratoires des travailleurs ruraux et agricoles». Il suggère 

aussi d’ajouter à la fin de l’alinéa b) du sous-paragraphe 1 les mots «en particulier en ce qui 

concerne les droits juridiques des travailleurs ruraux et des petits exploitants agricoles», ainsi 

qu’un nouvel alinéa c) au sous-paragraphe 1 s’énonçant ainsi: «évaluation des conséquences 

des acquisitions de terres et l’importance des évaluations des répercussions sociales menées 

en concertation avec les parties concernées ainsi que du droit sur les ressources naturelles 

lorsqu’il s’agit de travailleurs dont les moyens de subsistance en dépendent». L’experte 

travailleuse de l’Inde explique qu’il importe de collecter des données sur les exploitants 

agricoles et leurs exploitations et de recenser leurs mouvements migratoires. La plupart des 

travailleurs sont analphabètes, ne possèdent aucun titre foncier clairement établi, n’ont pas 

connaissance des procédures légales et sont souvent contraints d’abandonner leurs terres 

sans obtenir d’indemnités. Aucun gouvernement ne devrait saisir des terres sans en examiner 

les incidences sociales sur l’emploi et les revenus. 

82. Le vice-président gouvernemental fait objection au texte proposé arguant que ce sont les 

gouvernements qui doivent déterminer la politique foncière et que le sujet outrepasse le cadre 

des principes directeurs. Le vice-président employeur souscrit à cette remarque et demande 

que l’amendement sur les statistiques soit déplacé. Le secrétaire exécutif propose de le placer 

au sous-paragraphe 1 du paragraphe 16 qui concerne les questions statistiques. 

83. En réponse à l’amendement proposé par les employeurs, l’expert du gouvernement du Brésil 

fait valoir que le texte original a son importance car les politiques sectorielles sont des 

moteurs essentiels de la création d’emplois et de la formalisation. 

84. Le vice-président travailleur souscrit à cette dernière remarque et souligne que le processus 

de transition de l’économie informelle vers l’économie formelle nécessite de faire appel aux 

politiques sectorielles et aux chaînes d’approvisionnement du secteur agroalimentaire. Il cite 

la discussion de la CIT de 2016 sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement 

mondiales pour appuyer son propos. 

85. Le vice-président employeur retire sa proposition de supprimer la première phrase, mais 

conserve le second amendement. 

86. Les sous-paragraphes 2 et 3 sont approuvés sans modification. Le reste du paragraphe est 

mis entre crochets.  
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Paragraphe 20 

87. Le vice-président travailleur propose de remplacer la formulation «réduire la migration vers 

les villes ou vers l’étranger» par «réduire l’exode rural» au sous-paragraphe 4. 

88. Le vice-président employeur propose de supprimer les mots «et essentiels pour le processus 

de transformation structurelle et de diversification de la production» à la fin de la dernière 

phrase du sous-paragraphe 2. Il suggère également de supprimer «et de réduire la migration 

vers les villes ou vers l’étranger» à la dernière phrase du sous-paragraphe 4, y compris 

l’amendement proposé par le vice-président travailleur. 

89. Le vice-président travailleur suggère de conserver «et essentiels pour le processus de 

transformation structurelle», mais de supprimer «et de diversification de la production». Le 

vice-président gouvernemental accepte la suggestion du vice-président travailleur relative 

au sous-paragraphe 2. Le vice-président employeur souhaite conserver le texte original. 

90. Les participants acceptent un amendement proposé par l’expert du gouvernement de 

l’Indonésie, consistant à modifier la phrase introductive comme suit: «Veiller à ce que les 

politiques et stratégies nationales accordent une place suffisante à la promotion de l’emploi 

des jeunes dans l’économie rurale.» 

91. A la demande de précision du vice-président gouvernemental concernant les termes «jeunes 

ruraux», le secrétaire exécutif explique que la fixation de la tranche d’âge pour les jeunes est 

fonction du contexte national. Il est décidé d’utiliser plutôt les termes «jeunes en milieu 

rural». 

92. Les participants approuvent le paragraphe tel qu’amendé. 

Paragraphe 21 

93. Le vice-président travailleur propose de modifier ainsi le titre de la section 2.1.8: «Accès à 

l’éducation et développement des compétences» de manière à ce qu’il corresponde mieux 

au contenu des paragraphes qui suivent. 

94. Le vice-président employeur propose de remplacer «être coordonné avec les priorités du 

développement rural» par «répondre aux besoins de l’économie rurale». 

95. Le vice-président employeur propose ensuite de supprimer, au sous-paragraphe 1: 

«dispensée dans les coopératives», en expliquant que le champ d’application ne doit pas se 

limiter à ceux qui sont engagés dans les coopératives. Le vice-président travailleur propose 

alors de remplacer «salariés» par «notamment des salariés employés dans les coopératives» 

pour souligner l’importance des coopératives dans l’économie rurale. 

96. Le paragraphe et son titre sont approuvés tels qu’amendés. 

Paragraphe 22 

97. Le vice-président travailleur propose de modifier ainsi le titre: «Mise à disposition 

d’enseignants et de professionnels de la santé». 

98. Le vice-président employeur suggère de supprimer les mots «secteur public» et de supprimer 

la deuxième phrase du sous-paragraphe 4 qui se réfère à la nécessité pour les gouvernements 

de «limiter et de réglementer, autant que faire se peut, le recours aux enseignants contractuels 

ou aux enseignants «locaux» sous-qualifiés pour pallier le manque d’enseignants en zone 
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rurale». Il propose aussi de remplacer «envisager d’adopter des» par «améliorer les». Il 

préconise de supprimer «réglementer de manière appropriée», «privés» et tout ce qui suit 

«privés» au sous-paragraphe 5. 

99. Le vice-président travailleur modifie comme suit la proposition concernant le sous-

paragraphe 5: «Renforcer l’inspection des écoles et des services de santé ainsi que la 

réglementation des prestataires de services d’éducation et de santé dans les zones rurales». 

100. Après concertation et suite aux demandes de précision relatives à la terminologie, il est 

décidé de reprendre cette discussion relative au choix du titre et des sous-paragraphes 1 à 5 

à un stade ultérieur. Les sous-paragraphes 6 et 7 sont approuvés dans leur libellé initial. 

Paragraphe 23 

101. Le vice-président employeur suggère de remplacer «essentielles» par «un moyen de» à la 

première phrase qui énonce que «Les normes internationales du travail sont essentielles pour 

garantir une approche du développement fondée sur les droits»; il explique que les normes 

internationales du travail ne sont pas le seul moyen de promouvoir un environnement propice 

au développement. Le vice-président travailleur déclare que ces normes sont essentielles 

pour garantir une approche du développement fondée sur les droits et n’approuve donc pas 

la modification requise. 

102. L’expert du gouvernement de l’Indonésie propose de remplacer «sont essentielles» par 

«jouent un rôle essentiel». 

103. Le vice-président employeur accepte. Il propose alors de diviser la phrase en deux et de 

commencer la nouvelle phrase par «La législation nationale est importante» au lieu de «tout 

en assurant...» 

104. Le paragraphe 23 est approuvé tel qu’amendé.  

Paragraphe 24 

105. Le vice-président employeur propose de supprimer les mots «y compris pour des raisons 

liées à l’inégalité des rapports de force et à la mainmise des élites», à la dernière ligne. 

106. Le vice-président travailleur ne souscrit pas au changement proposé. Les inégalités de 

rapports de force et la mainmise des élites sont bien réelle, et le système actuel ne prévoit 

rien pour lutter contre cet état de fait. Le vice-président gouvernemental fait observer que la 

signification du mot «élites» diffère d’un pays à l’autre et que les participants pourraient 

envisager de supprimer «mainmise des élites». 

107. Le vice-président gouvernemental et l’expert du gouvernement de l’Indonésie préfèrent 

conserver le texte original. Cette section concerne le contrôle de conformité qui est important 

dans la lutte contre le problème de la mainmise des élites. 

108. L’expert du gouvernement du Brésil fait observer que le texte original lui convient, mais il 

ajoute que, par souci de conciliation, on pourrait modifier le texte comme suit: «y compris 

pour des raisons liées aux inégalités sociales» car cela recouvrirait de manière appropriée les 

termes utilisés initialement. 

109. Le vice-président employeur accepte la suggestion de l’expert du gouvernement du Brésil. 

Il propose aussi d’éviter les généralisations et de remplacer «dans de nombreuses zones 

reculées» par «dans certaines zones reculées» et «dans certains cas» après «y compris». 
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110. Le vice-président travailleur se refuse à remplacer «dans de nombreuses» par «dans 

certaines». Les déficits auxquels il est fait référence existent dans de nombreuses régions 

reculées. L’expert du gouvernement de l’Indonésie propose d’insérer «y compris» avant 

«pour des raisons dues aux inégalités sociales» au lieu de «dans certains cas», comme le 

suggère le vice-président employeur.  

111. Les participants conviennent de mettre le paragraphe entre crochets. 

Paragraphe 25 

112. Le vice-président employeur propose de remplacer la première phrase qui s’énonce ainsi: 

«Créer des moyens de subsistance durables en milieu rural exige de promouvoir la 

ratification des normes internationales du travail pertinentes et leur mise en œuvre effective 

dans les zones rurales» par «Créer des moyens de subsistance durables en milieu rural exige 

la mise en œuvre effective de la législation nationale dans les zones rurales». Il propose aussi 

de supprimer la deuxième phrase qui fait référence à la promotion des principes et droits 

fondamentaux au travail en tant que droits habilitants ainsi que le mot «essentiels» après le 

mot «domaines» à la dernière phrase. 

113. L’expert du gouvernement de la Colombie suggère d’utiliser «appelle» au lieu de «exige» à 

la première phrase. 

114. Le vice-président travailleur s’oppose à la suppression suggérée par le vice-président 

employeur, et insiste sur l’importance des normes internationales du travail dans 

l’instauration de moyens de subsistance durables. 

115. Les participants conviennent de mettre le paragraphe entre crochets. 

Paragraphe 26 

116. Le Vice-président employeur propose de supprimer la dernière partie du paragraphe qui fait 

référence aux difficultés apparues au cours des dernières décennies. L’experte employeuse 

de la Colombie explique que la mondialisation et les chaînes d’approvisionnement 

mondiales ne sont pas uniquement porteuses de difficultés, mais qu’elles offrent des 

possibilités à exploiter. La première partie du paragraphe est mise entre crochets. 

117. Au sous-paragraphe 1, le vice-président employeur souligne que la convention (no 11) sur le 

droit d’association (agriculture), 1921, doit être réactualisée. Il demande la suppression de 

la partie suivante du sous-paragraphe 6: «susceptibles d’être particulièrement exposés à la 

discrimination, ce qui peut les empêcher d’exercer leur droit à la liberté syndicale». Il 

demande que le sous-paragraphe 7 soit supprimé puisque le sous-paragraphe 2 évoque déjà 

le sujet. S’agissant du sous-paragraphe 8, il propose s’ajouter «par le biais de la législation 

nationale» après «mettre en application».  

118. Le vice-président travailleur fait observer que la nécessité de supprimer les obstacles à 

l’organisation des travailleurs ruraux a fait l’objet d’une discussion par la Commission de 

l’application des normes dans le cadre de l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs aux 

droits d’association et aux organisations de travailleurs ruraux, lors de la 104e session de la 

CIT (2015). Il propose donc de conserver le sous-paragraphe 7; de remplacer «Adopter» par 

«Adapter» à la première phrase du sous-paragraphe 2 et de remplacer, en anglais «Ensuring 

the right to» par «Ensuring the right of» (ce qui ne modifie pas le français) au 

sous-paragraphe 4. Il propose de remplacer «devraient aussi avoir» par «ont» à la dernière 

phrase de ce même sous-paragraphe. 
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119. Le secrétaire des employeurs propose d’ajouter «conformément à la recommandation 

no 149» après «en supprimant» au début du sous-paragraphe 7. 

120. Le vice-président travailleur préférerait conserver le libellé initial, mais accepte néanmoins 

la proposition du groupe des employeurs. Les sous-paragraphes 1 à 7 sont approuvés tels 

qu’amendés. 

121. Le secrétaire des employeurs déclare que son groupe a besoin de davantage de temps pour 

débattre de la partie qui commence au paragraphe 27 et demande que la discussion soit 

remise au lendemain. Le président propose de poursuivre la discussion du texte qui a été mis 

entre crochets antérieurement.  

Paragraphe 9 

122. Les participants reprennent la discussion au sujet du paragraphe 9. 

123. Le vice-président employeur suggère d’ajouter «y compris» avant «par le travail décent et 

l’emploi productif» à la première phrase du paragraphe 9. Il explique qu’en dehors du travail 

décent il existe d’autres paramètres nécessaires à la création de moyens de subsistance 

durables, sujet central de ce document. 

124. Le vice-président travailleur propose la formulation suivante: «des moyens de subsistance 

durables, du travail décent et de l’emploi productif dans l’économie rurale». Il suggère 

également de supprimer la dernière phrase du paragraphe sur la transition de l’économie 

informelle vers l’économie formelle. Le vice-président employeur affirme que le sujet est 

essentiel pour les employeurs et souhaite le conserver dans le paragraphe. 

125. Après une longue discussion, les participants adoptent la première phrase jusqu’à «moyens 

de subsistance durables en milieu rural». Le reste du paragraphe est mis entre crochets. 

Mercredi 28 septembre 

Paragraphe 22 

126. En réponse à la demande d’éclaircissement des travailleurs concernant le titre de la 

section 2.1.9 «Accès à l’éducation et aux services de santé», un expert du Bureau explique 

que cette section vise à aborder l’éducation dans la perspective de l’OIT. Elle est centrée sur 

les conditions de travail des enseignants et non pas sur des questions telles que les 

programmes d’enseignement qui relèvent normalement d’autres organismes de l’ONU. La 

recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant, 1966, est 

utilisée comme document de référence. 

127. L’expert du gouvernement du Brésil déclare que, au vu du programme général visant à 

promouvoir le travail décent pour les travailleurs du secteur public, il ne peut accepter la 

proposition du groupe des employeurs de supprimer la référence au «secteur public». 

128. L’expert du gouvernement de l’Egypte souligne que son pays compte trois secteurs – le 

secteur gouvernemental, le secteur public et le secteur privé. La terminologie «secteur 

public» est limitative. Il propose de remplacer «les travailleurs du secteur public» par «tous 

les travailleurs». Le paragraphe reste entre crochets.  
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Paragraphe 27 

129. Le vice-président employeur fait observer que, s’il est vrai que le paragraphe a pour objet de 

proscrire les pires formes de travail des enfants, il risque toutefois d’interdire le travail 

accompli par les enfants qui aident leur famille. Il propose de remplacer le sous-titre 

«Abolition du travail des enfants» par «Protéger les enfants contre les pratiques de travail 

abusives»; d’insérer «les pratiques abusives du» entre «éliminer» et «travail des enfants» 

dans le sous-titre; de modifier en ces termes la troisième phrase: «Les gouvernements 

devraient envisager de ratifier la»; et de remplacer la dernière phrase de la première partie 

par «Les gouvernements devraient accorder une attention particulière aux». Les 

modifications apportées au texte le sont à l’intention de ceux qui ne sont pas familiers avec 

le langage propre au travail des enfants. 

130. Il propose ensuite, pour le sous-paragraphe 1: de remplacer, à la première phrase, «qui 

reconnaissent l’importance cruciale de la promotion du travail décent» par «destinées à 

promouvoir des moyens de subsistance durables»; de supprimer «par l’amélioration des 

revenus, de la sécurité du revenu et de la protection sociale»; de remplacer «contribuer à 

combattre le travail des enfants» à la fin de la seconde phrase par «contribuer à combattre 

l’exploitation des enfants»; et de remplacer «indispensables pour prévenir le travail des 

enfants» par «indispensables pour prévenir l’exploitation» à la troisième phrase. 

131. A la première phrase du sous-paragraphe 2, il suggère de remplacer «exemptes de travail des 

enfants» par «autorisant un travail adapté aux enfants». Il propose également de remplacer 

la seconde partie de la deuxième phrase «... tous les enfants ont le droit de ne pas travailler, 

et ils ne doivent pas être déplacés d’une forme de travail à une autre» par «... tous les enfants 

ont le droit de ne pas travailler et ont droit à l’éducation». Au sous-paragraphe 3, il propose 

d’ajouter à la première phrase «si elle existe» après «la législation sur l’âge minimal 

d’admission à l’emploi dans le secteur agricole» et d’ajouter au début de la deuxième phrase 

«Lorsque la législation sur la sécurité et la santé du travail fait défaut». 

132. Enfin, le vice-président employeur propose de supprimer les dernières phrases des sous-

paragraphes 5, 7 et 9 et de supprimer «mais la tâche peut aussi exiger une intervention 

immédiate pour mettre les enfants à l’abri du danger», à la dernière phrase du 

sous-paragraphe 8. Il suggère d’ajouter un nouveau paragraphe 10 qui s’énoncerait ainsi: 

«Tout travail accompli par des enfants ne doit pas forcément être considéré comme une 

forme de travail des enfants devant être éliminée. La participation des enfants à des travaux 

qui ne compromettent ni leur santé, ni leur développement personnel, ni leur scolarité est 

considérée en règle générale comme un facteur positif. Il s’agit notamment d’activités qui 

consistent à aider leurs parents aux travaux domestiques, à leur prêter main-forte dans 

l’entreprise familiale et à gagner de l’argent de poche en dehors du temps scolaire et pendant 

les congés scolaires. Ce type d’activité participe au développement de l’enfant et au bien-être 

de leur famille, il leur confère des compétences et de l’expérience et les prépare à devenir 

des membres productifs de la société, une fois devenus adultes». Ce dernier amendement, 

explique-t-on, n’encourage pas le travail des enfants, mais leur permet de travailler après 

l’école. 

133. Plusieurs experts des gouvernements expriment le souhait de conserver la substance du texte 

d’origine. Le vice-président travailleur demande au Bureau des précisions concernant la 

légalité et la validité de certaines propositions. 

134. La secrétaire générale explique que la notion de travail des enfants est appréhendée dans la 

convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973: «Le champ d’application de la présente 

convention devra comprendre au moins: les industries extractives; les industries 

manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services 

sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises 

agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises 
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familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas 

régulièrement des travailleurs salariés». Elle répète que les participants doivent éviter à tout 

prix d’abaisser les normes. Il est important que la terminologie ne se situe pas un niveau 

inférieur à la terminologie officielle de l’OIT sur le travail des enfants, notamment celle 

empruntée directement aux normes internationales du travail pertinentes. 

135. Un expert du Bureau réaffirme que l’OIT est le gardien des normes régissant le travail des 

enfants. Dans certains cas, les activités domestiques ne sont pas assimilées au concept de 

travail des enfants. Si les parties souhaitent retenir la notion d’activité socialisante liée à des 

entreprises familiales non commerciales, il convient alors de parler d’activités plutôt que de 

travail. Il ajoute que le qualificatif «relevant de l’exploitation» a été rejeté par la CIT car 

l’exploitation peut aussi se perpétrer en dehors du lieu de travail. Le consensus qui s’est 

dégagé est que «les pires formes» établissent bien la distinction avec les autres types de 

travail des enfants qui ne sont pas dangereux. 

136. Compte tenu de cette explication, le vice-président employeur retire les amendements 

proposés, à condition que la suggestion d’ajouter un nouveau sous-paragraphe 10 au 

paragraphe 27 soit retenue. 

137. S’il est d’accord sur le principe que les enfants en âge scolaire peuvent gagner de l’argent 

de poche, l’expert du gouvernement de Sri Lanka déclare qu’il importe d’appliquer la 

définition et les principes relatifs au travail des enfants. Il ne saurait y avoir aucune 

exception. L’expert du gouvernement de l’Egypte déclare qu’il n’y pas lieu d’ajouter le 

paragraphe et demande que le texte initial soit conservé. 

138. Le vice-président travailleur fait observer qu’il y a un lien entre l’amendement des 

employeurs et le sous-paragraphe 4. Les participants conviennent donc d’ajouter la phrase 

suivante à cette section: «Il convient de signaler que tout travail accompli par des enfants ne 

doit pas forcément être considéré comme une forme de travail des enfants devant être 

éliminée, conformément à la convention no 138 (article 6). Le paragraphe est approuvé tel 

qu’amendé. 

Paragraphe 28 

139. Le vice-président employeur propose de supprimer la première phrase. Elle donne une 

connotation négative à l’économie rurale, et la formulation «particulièrement pertinente» ne 

devrait pas être employée sans éléments de preuve à l’appui. Il propose de remplacer la 

dernière phrase par «Les gouvernements devraient accorder une attention particulière à» et 

de supprimer le sous-paragraphe 3 car il est repris dans une autre section du document. 

140. Le vice-président travailleur et plusieurs experts gouvernementaux réclament que la 

première phrase soit conservée. L’expert du gouvernement de Sri Lanka fait valoir que les 

travailleurs autochtones et les travailleurs migrants sont exposés au travail forcé, qui est une 

question cruciale en Asie et au Moyen-Orient. L’expert du gouvernement de l’Indonésie 

demande au secrétariat de fournir des données statistiques pour étayer cette phrase. 

141. La secrétaire générale propose une nouvelle formulation pour commencer le paragraphe: 

«21 millions de personnes – soit 15,5 millions d’adultes et 5,5 millions d’enfants – sont 

victimes du travail forcé qui touche particulièrement les catégories de travailleurs et les 

groupes de populations vulnérables, tels que les populations autochtones et les travailleurs 

migrants. De nouvelles estimations mondiales du travail forcé, ventilées par secteur, seront 

publiées par l’OIT en 2017. La question du travail forcé concerne l’économie rurale, qu’il 

s’agisse de l’agriculture ou des autres sous-secteurs: c’est surtout dans l’agriculture, secteur 

qui compte pour 31 pour cent dans l’économie mondiale, que l’on trouve les différentes 
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formes de travail forcé, comme le travail forcé pour les activités saisonnières et la servitude 

pour dettes.» 

142. Le vice-président employeur ne souscrit pas à cette proposition, car les données ne sont pas 

propres au secteur agroalimentaire. L’experte employeuse de la Colombie ajoute que, bien 

qu’il soit nécessaire de lutter contre le travail forcé, le texte ne doit pas stigmatiser le secteur. 

143. Le vice-président travailleur réaffirme qu’il est important d’avancer des arguments et 

d’attirer l’attention sur le fait que le travail forcé est présent dans le secteur, sans pour autant 

le stigmatiser. Il propose de raccourcir le texte et d’y ajouter: «La question du travail forcé 

concerne divers secteurs, dont les secteurs agroalimentaires».  

144. Les premières phrases du paragraphe 28, telles que proposées par le Bureau, sont mises entre 

crochets. 

145. Le vice-président employeur propose de supprimer le sous-paragraphe 3 pour éviter toute 

répétition. Le vice-président travailleur souligne l’importance de donner des moyens 

d’action aux organisations de travailleurs ruraux pour qu’elles fassent œuvre de 

sensibilisation et qu’elles dénoncent les pratiques déplorables. Le vice-président employeur 

retire l’amendement. 

146. Le vice-président travailleur propose de remplacer la formulation «l’administration 

publique» par «les autres institutions publiques concernées» après «les ministères,» à la 

première phrase du sous-paragraphe 5. Il propose d’ajouter, à la fin de la deuxième phrase 

de ce paragraphe, «et, dans certains cas, victimes d’esclavage». 

147. Le vice-président travailleur propose d’ajouter deux nouveaux sous-paragraphes: «6. Veiller 

à ce que les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut d’immigration, aient accès 

à une protection juridique» et «7. Sensibiliser les communautés urbaines et rurales afin 

qu’elles prennent conscience de la gravité du travail forcé et de ses effets négatifs non 

seulement sur les travailleurs concernés, mais aussi sur la société et l’Etat en général». 

148. Le vice-président employeur se demande si les amendements peuvent contribuer à 

promouvoir les moyens de subsistance durables en milieu rural et propose de modifier le 

sous-paragraphe 6 conformément à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930: «Veiller 

à ce que toutes les victimes du travail forcé, indépendamment de leur présence ou de leur 

statut juridique sur le territoire national, aient effectivement accès à des mécanismes de 

recours et de réparation appropriés, tels que l’indemnisation.» 

149. Le vice-président travailleur propose d’ajouter deux sous-paragraphes supplémentaires: 

«8. Mettre au point des mécanismes pour prévenir l’entrée, dans les pays, de biens produits 

grâce au recours au travail forcé» et «9. Faire en sorte que les consommateurs soient 

conscients de l’existence du travail forcé et qu’ils puissent choisir de ne pas acheter des biens 

produits grâce au recours au travail forcé».  

150. L’experte employeuse de la Colombie craint que le texte proposé ne soit interprété comme 

un obstacle au commerce par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’expert 

gouvernemental de l’Indonésie convient que les sous-paragraphes 8 et 9 proposés par le 

groupe des travailleurs sont beaucoup trop éloignés du mandat de l’OIT. L’expert 

gouvernemental de l’Egypte ajoute que les ministères du travail ne traitent pas d’ordinaire 

les questions abordées dans les sous-paragraphes proposés. 
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151. Le vice-président travailleur rappelle que les Etats-Unis ont, le 25 février 2016 1, adopté une 

loi qui rend illégale l’importation de tous les produits issus du travail forcé. Il fait valoir que 

l’OIT a toujours fixé des normes élevées pour instaurer des conditions de travail idéales et 

il invite les participants à se montrer ambitieux afin de former une vaste coalition pour 

éliminer le travail forcé. 

152. L’expert du gouvernement du Brésil indique que des initiatives multipartites pourraient faire 

la différence et il invite les participants à étudier des mécanismes créateurs. Il propose le 

texte suivant: «Mettre au point des initiatives multipartites regroupant, à tous les échelons, 

les gouvernements, les systèmes judiciaires, les partenaires sociaux, la société civile et les 

ONG, afin de prévenir le travail forcé et d’étudier des mécanismes novateurs.» 

153. Le vice-président travailleur déclare que la proposition avancée par l’expert du 

gouvernement du Brésil est un bon compromis qui peut remplacer ses amendements pour 

les sous-paragraphes 8 et 9, même s’il est d’avis que la crainte que ce texte puisse créer des 

obstacles au commerce est infondée. 

154. Les sous-paragraphes 1 à 7 sont approuvés tels qu’amendés et le sous-paragraphe 8 est mis 

entre crochets. 

Paragraphe 29 

155. Le vice-président travailleur propose de remplacer «Il se peut cependant que des groupes 

importants de travailleurs ruraux ne soient pas» par «Des groupes importants de travailleurs 

ruraux ne sont pas enregistrés, n’ont pas de documents d’identité et» dans la première 

section. Il propose un nouveau sous-paragraphe 10: «Mettre au point un système 

d’immatriculation et de délivrance des documents d’identité pour les petits exploitants 

agricoles et les travailleurs ruraux.» 

156. Le vice-président employeur demande que la liste d’exemples cités à la fin de la première 

section soit supprimée, depuis «– voire à de multiples formes de discrimination» jusqu’à 

«issus de milieux défavorisés». Pour éviter toute répétition, il faudrait remplacer le 

sous-paragraphe 7 par le sous-paragraphe 1 et supprimer le sous-paragraphe 7 initial. A la 

première phrase du sous-paragraphe 2, il conviendrait de remplacer «Accroître les 

possibilités de travail décent pour les groupes vulnérables en améliorant l’accès aux chaînes 

de valeur agroalimentaires» par «Améliorer l’accès aux possibilités de travail décent pour 

les groupes vulnérables». A la fin du sous-paragraphe 2, les deux dernières lignes devraient 

être supprimées depuis «afin de soutenir» jusqu’à «à forte intensité d’emploi». Au 

sous-paragraphe 3, il suggère de supprimer la partie commençant par «y compris par» et de 

remplacer «Il convient entre autres, à cette fin, de» par «en s’employant à dispenser... 

à soutenir… et à élargir…». S’agissant du sous-paragraphe 4, il suggère de ne conserver que 

la première phrase. La dernière modification concerne la deuxième ligne du 

sous-paragraphe 8 où il faudrait remplacer les mots «et la discrimination positive, comme» 

par «promouvoir la diversité». Il faudrait supprimer les mots «l’introduction de quotas pour 

l’emploi public», ajouter «améliorer» avant «l’accès» et ajouter les mots «à la formation et 

aux possibilités de revenu» après «l’accès aux services financiers». 

157. L’expert du gouvernement de l’Indonésie propose d’ajouter «tels que les femmes, en 

particulier pendant la grossesse, les travailleurs migrants, les peuples autochtones et tribaux, 

qui ne sont pas enregistrés et qui n’ont pas de documents d’identité» après les mots «Des 

groupes importants de travailleurs ruraux». A la phrase qui commence par «Il convient 

 

1 Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (loi sur la facilitation du commerce et l’application 

des règles commerciales). 
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d’agir» et après le mot «qui», il propose d’ajouter les termes «pour des raisons telles que le 

sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel». Le délégué 

approuve la proposition de l’employeur de supprimer la partie de phrase allant de «voire à» 

jusqu’à «issus de milieux défavorisés». Il est précisé que la formulation est tirée de l’article 5 

de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Il n’est 

pas nécessaire d’inclure une liste de tous les groupes vulnérables. 

158. L’expert du gouvernement de la Colombie demande que l’on supprime les références aux 

«groupes vulnérables» et aux «communautés vulnérables».  

159. Un expert du gouvernement du Brésil précise que sa délégation est favorable à la version 

originale du paragraphe. Il fait toutefois observer que, pour permettre de parvenir à un 

consensus et pour faire avancer les travaux, sa délégation approuve la nouvelle formulation. 

160. Pour ne pas retarder les travaux, le vice-président travailleur accepte la proposition de 

supprimer la liste à la fin du paragraphe principal. Il en accepte le retrait à la condition qu’elle 

apparaisse dans une autre partie du document. 

161. L’expert du gouvernement du Brésil déclare qu’il approuve la proposition de retirer la liste 

des groupes à condition d’évoquer les «groupes de populations énumérés ci-dessus». Dans 

le système des Nations Unies, les femmes ne sont pas considérées comme un groupe 

vulnérable. Le vice-président employeur accepte. 

162. Le vice-président travailleur propose de discuter du sous-paragraphe 10 car il concerne de 

près le sujet qui est débattu. Il déclare que, si personne ne s’oppose à l’ajout de la phrase: 

«Mettre au point un système d’immatriculation et de délivrance des documents d’identité 

pour les petits exploitants agricoles et les travailleurs ruraux», le sous-paragraphe 10 pourrait 

alors servir à reprendre l’essence même de la suggestion de la section principale. 

163. Le vice-président employeur demande comment la mise au point d’un système 

d’immatriculation et de délivrance des documents d’identité pour les petits exploitants 

agricoles et les travailleurs ruraux peut contribuer à éliminer la discrimination. La mesure 

proposée peut être prise en charge par les départements des statistiques et faire l’objet de 

recensements. 

164. L’expert du gouvernement de l’Egypte explique que l’immatriculation des petits exploitants 

agricoles va contribuer à la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. 

Les documents vont aider les petits exploitants à bénéficier de la sécurité sociale. 

165. L’expert employeur de la Zambie déclare que, dans son pays, l’immatriculation et la taxation 

incitent les exploitants agricoles à travailler en dehors de l’économie formelle. Le 

gouvernement tient une liste des petits exploitants, à titre d’indications empiriques, mais 

n’impose pas d’immatriculation. 

166. L’experte travailleuse de l’Argentine fait observer que la République d’Argentine dispose 

d’un registre national des travailleurs et employeurs ruraux. Le registre est une institution de 

droit publique et il est contrôlé par le ministère du Travail. Il implique une responsabilité 

conjointe pour la protection sociale, y compris le chômage, la retraite et les risques 

professionnels, et fournit une attestation et une formation aux travailleurs comme aux 

employeurs. 

167. L’expert du gouvernement de Sri Lanka précise que l’immatriculation ne concerne pas 

l’identité des citoyens; elle est requise afin de protéger les travailleurs. A Sri Lanka, tous les 

employeurs doivent cotiser à des fonds de protection sociale. 
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168. L’experte travailleuse de l’Inde déclare que 93 pour cent de la main-d’œuvre totale de son 

pays opèrent dans l’économie informelle. L’immatriculation s’avère indispensable pour 

prouver qu’untel est un travailleur, pas un citoyen. Elle est particulièrement importante pour 

les petits exploitants agricoles de l’économie informelle. 

169. L’expert employeur de la Zambie fait observer que la délivrance de documents d’identité 

peut s’étendre aux migrants illégaux et, par conséquent, être utilisée pour obtenir la 

citoyenneté. Les participants décident de mettre le paragraphe entre crochets. 

170. S’agissant du processus d’examen, le vice-président travailleur propose de créer des groupes 

de travail afin d’aplanir les différences entre les amendements de chacun des groupes, de 

manière à accélérer les travaux et parvenir à un résultat concret. Le vice-président employeur 

exprime des réticences quant à la proposition et déclare que des consultations s’imposent au 

sein de son groupe. Le vice-président gouvernemental approuve la proposition des 

travailleurs qui est semblable à une proposition qu’il a faite la veille. Il incite les employeurs 

à revoir leur position en la matière. 

171. A la suite des précisions fournies par la secrétaire générale sur les règles de fonctionnement, 

le vice-président employeur déclare que les employeurs préfèrent rester au sein de leur 

groupe. Les participants vont examiner les amendements les uns après les autres. 

Paragraphe 30  

172. Le vice-président employeur propose de supprimer «fondé sur la liberté syndicale et le droit 

à la négociation collective, et» et «essentiel» de la phrase introductive. La question est 

abordée à la section 2.2.1. Le mot «essentiel» convient pour les bonnes relations 

professionnelles, mais pas pour le développement de l’économie durable. 

173. Le vice-président travailleur demande au Bureau d’émettre un avis sur l’amendement 

proposé par les employeurs car il touche à des questions fondamentales. 

174. Le vice-président employeur retire son premier amendement, mais souhaite que le mot 

«essentiel» soit supprimé du texte. Après discussion, les participants acceptent. 

175. Au sous-paragraphe 1, le vice-président employeur suggère de remplacer «garantissent les» 

par «veillent au respect des», expliquant que les gouvernements ne sont pas en mesure de 

garantir les droits. Il suggère ensuite de supprimer la deuxième phrase qui commence par 

«Ces activités» car l’idée directrice de la phrase et les conséquences qu’elle entraîne sont 

floues. 

176. Le vice-président travailleur indique que l’article 15 de la recommandation (no 149) sur les 

organisations de travailleurs ruraux, 1975, porte sur l’information publique et que ce 

sous-paragraphe en fait dûment état. 

177. Le vice-président employeur suggère de remplacer «des campagnes de vulgarisation» par 

«l’élaboration de programmes de sensibilisation du public» pour rester dans l’esprit de la 

recommandation no 149. Les participants acceptent. 

178. Le vice-président employeur propose de supprimer le membre de phrase commençant par 

«en supprimant» au sous-paragraphe 2. Le secrétaire des employeurs précise que les 

employeurs ont proposé auparavant de supprimer «en supprimant les normes minima» et 

souhaitent donc rester cohérents. 



 

 

22 MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Fr.docx  

179. Le vice-président travailleur explique que le passage en question énonce les obstacles 

juridiques et pratiques qui doivent être supprimés. Il avance que le fait de le supprimer 

rendrait le paragraphe moins compréhensible. 

180. Le secrétaire exécutif précise que le texte s’inspire de la recommandation no 149. Les 

principes directeurs ont été conçus comme un texte ambitieux, qui va au-delà des 

conventions et recommandations existantes et qui fixe des normes plus élevées. Une solution 

pourrait toutefois consister à citer le texte de la recommandation. Les participants acceptent 

de reproduire le texte. 

181. Au sous-paragraphe 4, le vice-président employeur propose de supprimer les mots «à tous 

les échelons» qui donnent trop de précisions. Le secrétaire des employeurs déclare que le 

dialogue social a enregistré des avancées significatives ces dernières décennies. Certains 

domaines appellent toutefois des discussions unilatérales et nécessitent une part de 

confidentialité. 

182. L’expert du gouvernement de l’Indonésie propose de remplacer les mots «à tous les 

échelons» par «aux niveaux national et local». 

183. Le vice-président employeur propose de remplacer «syndicats» par «organisations de 

travailleurs et d’employeurs». Il propose de supprimer les exemples qui sont trop axés sur 

l’Europe et risqueraient de ne pas convenir à d’autres régions du monde. 

184. Alors que le vice-président employeur propose de supprimer la dernière phrase du 

sous-paragraphe 4, le vice-président travailleur propose de la modifier ainsi: «A cette fin, il 

convient de mettre en place des procédures et des institutions qui englobent les groupes les 

plus vulnérables». 

185. Le secrétaire des employeurs exprime l’inquiétude de son groupe du fait que la phrase 

semble vouloir dire que le dialogue social englobe la consultation informelle, en dehors du 

dialogue tripartite. C’est pourquoi le groupe des employeurs ne peut approuver cette phrase. 

186. Le vice-président travailleur souligne que le dialogue social peut être bipartite entre, par 

exemple, des dirigeants de plantation et l’employeur. Il avance aussi un exemple de dialogue 

social non tripartite visant à combattre le travail des enfants au Ghana, au Nigeria et au 

Brésil, auquel participent diverses parties prenantes, y compris des mandants tripartites 

traditionnels et autres. Il souligne l’importance de prendre en compte davantage d’acteurs 

dans le processus de dialogue social. 

187. Les participants conviennent de mettre le sous-paragraphe 4 entre crochets. 

188. Le vice-président employeur propose de supprimer le sous-paragraphe 5 qui réclame de 

«Combler l’écart en défaveur des femmes et des autres groupes sous-représentés au sein des 

organisations de travailleurs et d’employeurs ruraux» car il porte sur la non-discrimination 

qui est déjà traitée en amont. 

189. Le vice-président travailleur propose de supprimer les mots «et d’employeurs» à la première 

phrase du paragraphe. 

190. Le vice-président travailleur propose au groupe des employeurs, dans un souci de 

compromis et afin de faire avancer les discussions, de supprimer le sous-paragraphe 5 et de 

conserver la phrase du sous-paragraphe 4, compte tenu que cette partie est importante pour 

les travailleurs. 
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191. L’expert du gouvernement du Brésil estime que le sous-paragraphe 5 est très important et il 

propose de le conserver. Ce paragraphe souligne l’intérêt de donner la parole aux femmes 

dans les organisations de travailleurs et d’employeurs et tend à améliorer la qualité du 

dialogue social dans toutes ses dimensions. 

192. Le paragraphe est mis entre crochets.  

Paragraphe 31 

193. Le vice-président travailleur propose de supprimer, au point e) du sous-paragraphe 10, «et 

de garde des enfants» et d’ajouter un point f) qui porterait sur «la mise à disposition de 

structures d’accueil pour les enfants». 

194. Le vice-président employeur suggère de supprimer le sous-paragraphe 10 car il faudrait 

l’aligner sur d’autres conventions. Il propose de remplacer «Un congé de paternité 

rémunéré» par «Le fait de promouvoir un congé de paternité» au point e). 

195. Les experts des gouvernements de la Colombie et du Brésil approuvent le texte original. 

L’expert du gouvernement de l’Egypte ajoute que le texte est conforme aux intérêts des 

employeurs comme des travailleurs. 

196. L’expert du gouvernement de la Colombie souligne les difficultés rencontrées pour mettre 

en œuvre les programmes de sécurité sociale pour de larges pans de la population. Il affirme 

à nouveau que le gouvernement de la Colombie sera heureux d’approuver les principes 

directeurs qui préconisent de nouvelles stratégies. La description traduit bien les besoins des 

gouvernements. 

197. Le vice-président employeur propose de supprimer le sous-paragraphe 2 et d’introduire la 

formulation: «Combler les lacunes en matière de protection par le biais de régimes 

appropriés et coordonnés de manière efficace, qu’ils soient à caractère contributif ou non, 

ou l’un et l’autre». Le texte original prévoit de mettre en place des programmes de protection 

sociale non contributifs. C’est aux gouvernements qu’il revient de choisir ce qui est le plus 

approprié à la situation de leur pays. 

198. Le vice-président travailleur souligne l’importance des régimes non contributifs dans les 

zones rurales et invite les participants à ne pas perdre de vue l’objet du document qui est en 

train de s’élaborer. 

199. S’agissant du sous-paragraphe 3, le vice-président employeur explique pour quelle raison 

les employeurs proposent de supprimer la phrase qui commence par «Les gouvernements 

devraient envisager». Ce faisant, le groupe veut rendre le texte clair, simple et universel. 

200. Les participants acceptent de supprimer le passage qui introduit des exemples d’obstacles à 

l’extension de la sécurité sociale et qui commence par «comme». 

201. Au sous-paragraphe 4, le vice-président employeur suggère de supprimer la deuxième 

phrase. La signification des mots «globale et intégrée» n’est pas claire. Il demande aussi 

l’explication des mots «la distribution des prestations» «administratives» et 

«infrastructures». 

202. Le secrétaire exécutif précise que le texte se réfère aux mécanismes de délivrance des 

services de protection sociale car les zones rurales n’ont souvent pas l’infrastructure 

nécessaire qui permet l’accès aux services sociaux. 
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203. Le sous-paragraphe 4 est mis entre crochets. Les sous-paragraphes 5 et 6 sont approuvés 

dans leur libellé original. 

204. Le vice-président employeur précise que le groupe suggère de supprimer le sous-

paragraphe 7 car il semble faire double emploi. 

205. L’expert du gouvernement de la Colombie fait remarquer que ce sous-paragraphe est le seul 

à faire référence à l’application de la couverture contributive en milieu rural. Il insiste sur le 

bien-fondé de son contenu. 

206. Les sous-paragraphes 7 et 10 sont mis entre crochets. Les sous-paragraphes 8 et 9 sont 

approuvés sans amendement. 

Jeudi 29 septembre 

207. Le président constate non sans préoccupation que l’examen du projet de principes directeurs 

avance à pas lents. Il craint que les participants ne soient obligés d’accélérer 

considérablement le rythme actuel afin de finir les travaux dans le délai imparti. Il annonce 

avoir pris des dispositions pour organiser une séance du soir et propose de mettre sur pied 

un groupe de travail distinct chargé de discuter des textes mis entre crochets, pendant que 

les autres participants poursuivront les travaux en séance plénière. 

208. Le vice-président gouvernemental approuve la proposition du président. 

209. Le vice-président travailleur approuve la proposition du président tendant à faciliter la 

poursuite des discussions. Il propose en outre, comme alternative, que les employeurs et les 

travailleurs engagent des conversations semi-officielles. 

210. Le secrétaire des employeurs déclare que le groupe des employeurs peut envisager une 

séance du soir, mais qu’il a peu d’espoir d’arriver à une version acceptable du document. Le 

groupe des employeurs préfère continuer la réunion en séance plénière.  

Paragraphe 32 

211. Le vice-président employeur propose de supprimer «conformément à la convention (no 184) 

sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et à la recommandation correspondante 

(no 192). La ratification et la mise en œuvre effective de la convention no 184 sont 

essentielles pour bâtir un secteur agroalimentaire pérenne». Les normes internationales du 

travail ne peuvent contribuer à promouvoir des moyens de subsistance durables en milieu 

rural que si elles sont transcrites dans la législation nationale. 

212. Le vice-président travailleur déclare que son groupe préfère le texte original. Les participants 

acceptent de mettre la section principale entre crochets afin d’avancer. 

213. Le vice-président employeur propose d’ajouter «ou renforcer ceux qui existent déjà» après 

«de SST» et de supprimer les autres phrases du sous-paragraphe 1. Vu que des organisations 

compétentes existent déjà dans de nombreux pays, il n’y a pas lieu de créer de nouveaux 

organismes. Les instructions fournies ensuite aux gouvernements font double emploi, d’où 

la proposition de supprimer la suite du texte. 

214. Le vice-président travailleur déclare préférer la version originale, mais accepte le premier 

amendement, tout comme le vice-président gouvernemental. Le second amendement est mis 

entre crochets. 
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215. Au sous-paragraphe 2, le vice-président employeur suggère que la phrase commençant par 

«L’autorité compétente» soit supprimée, car elle pourrait s’adresser au mauvais 

département. En Nouvelle-Zélande, il n’est pas du ressort du département de la sécurité et 

de la santé au travail d’élaborer un cadre national de qualifications. Le sous-paragraphe est 

mis entre crochets. 

216. Le vice-président employeur propose de supprimer le sous-paragraphe 3. Les pays décident 

s’ils souhaitent ratifier la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et 

s’ils vont, le cas échéant, allouer les ressources nécessaires. Le sous-paragraphe est mis entre 

crochets. 

217. Au sous-paragraphe 4, le vice-président employeur propose un amendement consistant à 

remplacer «et maintenir» par «ou renforcer» et à supprimer les autres phrases. L’objectif 

recherché est d’instaurer un système de classification des substances dangereuses, dont la 

réalisation incombe aux gouvernements. Les actions décrites peuvent relever de la 

responsabilité de différents départements. 

218. Le vice-président travailleur adhère au texte original qui s’inspire d’un document approuvé. 

219. La secrétaire générale de la réunion explique que le texte de la section 2.4.2. s’inspire pour 

l’essentiel d’un texte approuvé extrait du Recueil de directives pratiques du BIT sur la 

sécurité et la santé dans l’agriculture (2011). Le sous-paragraphe 4 est mis entre crochets. 

220. Au sous-paragraphe 5, le vice-président employeur propose un amendement pour la phrase 

introductive, à savoir «Créer des systèmes d’enregistrement... ou renforcer les systèmes 

existants». Il suggère de supprimer la dernière phrase. 

221. Le vice-président travailleur estime que, si un pays dispose déjà d’un système fiable 

d’enregistrement, il n’est nul besoin de le renforcer. Il préfère conserver le texte original. 

222. L’expert du gouvernement de la Colombie se dit favorable, au nom du groupe 

gouvernemental, à la suggestion faite par les employeurs. Le sous-paragraphe 5 est mis entre 

crochets. 

223. Au sous-paragraphe 6, le vice-président employeur suggère le libellé suivant pour la 

première phrase: «Veiller à ce que les lieux de travail disposent d’équipements sociaux 

adaptés, tels que définis par la législation nationale». Il propose de supprimer le reste du 

paragraphe car il est normatif et pourrait s’avérer non pertinent, surtout dans le contexte 

d’une petite exploitation agricole.» 

224. Les travailleurs préfèrent le texte original, tout comme les gouvernements. Les 

recommandations formulées doivent s’appliquer à un large éventail de situations de travail 

dans divers pays et elles doivent donc être générales. Le point 6 est mis entre crochets. 

225. Le vice-président employeur propose de supprimer le sous-paragraphe 7 car son contenu 

figure dans la section sur la sécurité sociale. La sécurité et la santé sur le lieu de travail ne 

doivent pas relever de régimes d’assurance et de sécurité sociale. Les travailleurs et les 

gouvernements préfèrent conserver le texte, qui est mis entre crochets. 

226. Le vice-président travailleur propose d’insérer un nouveau sous-paragraphe au 

paragraphe 32 qui s’énoncerait ainsi: «Prévenir la violence, le harcèlement, notamment le 

harcèlement sexuel, et les persécutions sur le lieu de travail». Ce texte est extrait du Recueil 

de directives pratiques du BIT sur la violence au travail dans le secteur des services et les 

mesures visant à combattre ce phénomène (2004). 
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227. Le vice-président employeur fait observer que l’OIT n’a pas de définition pour le 

harcèlement au travail. Une réunion de l’OIT sur ce thème doit avoir lieu la semaine qui suit 

(Réunion tripartite d’experts sur la violence contre les femmes et les hommes dans le monde 

du travail, 3-6 octobre 2016). Ce sera l’occasion d’approfondir la discussion sur ce sujet. 

228. L’expert du gouvernement de la Colombie souscrit au point de vue des travailleurs, mais il 

fait valoir que la proposition devrait être introduite dans une autre partie du document. Le 

texte est mis entre crochets. 

Paragraphe 33 

229. Le vice-président employeur propose de modifier la phrase introductive de manière à ce 

qu’elle reconnaisse le rôle des institutions d’inspection du travail sans pour autant les 

qualifier de «mécanisme essentiel». Il propose de remplacer «ainsi que pour favoriser» à la 

dernière ligne avant «la productivité au travail» par «et facteur de promotion de». Les 

gouvernements et les travailleurs disent préférer le texte original, mais acceptent la 

proposition des employeurs pour faire avancer le débat. 

230. Le vice-président travailleur propose d’introduire un nouveau sous-paragraphe 2: 

«Encourager la coopération transfrontière entre les services d’inspection du travail». Il 

conviendrait alors de renuméroter les paragraphes qui suivent. 

231. Le vice-président employeur s’oppose à l’amendement proposé par le groupe des 

travailleurs, déclarant qu’il empiète sur le domaine des juridictions nationales. 

L’amendement est placé entre crochets. 

232. L’amendement proposé par le vice-président employeur, consistant à remplacer le membre de 

phrase «Attirer et fidéliser un personnel qualifié afin de garantir» par «veiller à ce» est adopté. 

233. Au sous-paragraphe 4, le vice-président employeur propose d’introduire «conformément à 

la législation et la pratique nationales» après le mot «violations», à la quatrième ligne. Le 

vice-président travailleur n’y voit pas d’objection, mais fait observer que la législation est 

toujours nationale et souhaiterait éviter le verbiage. L’amendement est mis entre crochets. 

234. Au sous-paragraphe 5, le vice-président employeur propose de supprimer la troisième phrase 

qui commence par «Une coopération plus étroite» et de remplacer les mots «les partenaires 

socio-économiques et judiciaires et les institutions académiques» par «d’autres parties 

prenantes, lorsqu’il y a lieu». La coopération avec les acteurs proposés n’est pas pertinente 

pour créer et maintenir des services d’inspection du travail. La proposition est mise entre 

crochets. 

235. Le sous-paragraphe 1 et les sous-paragraphes 2 et 6 d’origine sont approuvés sans 

amendement.  

Chapitre 3. Promouvoir le travail décent dans le secteur 
agroalimentaire: mesures sectorielles 
et au niveau de l’entreprise 

236. Le vice-président employeur propose d’ajouter un texte introductif s’énonçant ainsi: «Si la 

coopération entre les gouvernements, les travailleurs et les employeurs visant à promouvoir 

des moyens de subsistance durables dans l’économie rurale, en particulier dans le cas des 

petites exploitations et plantations, est essentielle, il n’en reste pas moins que les 

gouvernements ont un rôle déterminant à jouer. Il est primordial de garantir la création d’un 
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environnement propice à la croissance et au développement d’exploitations agricoles 

durables dans le secteur agroalimentaire, tout en tenant compte des circonstances et des 

besoins nationaux. Le présent chapitre propose aux gouvernements des principes directeurs 

pour leur permettre de montrer la voie en matière de promotion des moyens de subsistance 

durables en milieu rural, en particulier dans le cas des petites exploitations et plantations, en 

consultation avec les organes compétents et, le cas échéant, avec les organisations 

représentatives d’employeurs et de travailleurs.» 

237. Puisque le chapitre fournit des orientations pour guider l’action des gouvernements mais 

aussi d’autres acteurs, l’expert du gouvernement de l’Indonésie s’oppose à la proposition. 

Compte tenu des réserves émises par le vice-président travailleur, le texte introductif est mis 

entre crochets. 

Paragraphe 34 

238. Le vice-président employeur propose de remplacer «des chaînes d’approvisionnement» par 

«du secteur» et de supprimer les mots «vers les segments supérieurs de ces chaînes» à la 

dernière phrase. 

239. Le vice-président travailleur s’oppose à l’amendement proposé, qui est mis entre crochets. 

Paragraphe 35 

240. Le vice-président employeur propose de supprimer ce paragraphe qu’il considère comme un 

texte tendant à promouvoir le programme de l’OIT. Comme le groupe des travailleurs et le 

groupe gouvernemental souhaitent conserver le libellé original, le paragraphe est mis entre 

crochets. 

Paragraphe 36 

241. Le paragraphe est approuvé sans amendement.  

Paragraphe 37 

242. Le vice-président employeur propose de remplacer «la chaîne d’approvisionnement» par «le 

secteur» à la première phrase et de supprimer la deuxième phrase, c’est-à-dire «Il peut 

favoriser leur accès à des chaînes d’approvisionnement lucratives grâce au respect de la 

réglementation sur la sécurité alimentaire ou de critères régissant des initiatives sociales.» 

afin d’éviter une répétition. L’expert du gouvernement de Sri Lanka se prononce en faveur 

du texte original. Le vice-président employeur propose de mettre la phrase introductive entre 

crochets. 

243. Au sous-paragraphe 1, le vice-président employeur propose de supprimer «dans l’ensemble 

de la chaîne de valeur», «requises pour» et «tout en» à la dernière phrase. Il fait valoir que 

de nombreux petits exploitants agricoles n’exercent pas d’activités axées sur l’exportation. 

En limitant le texte aux «chaînes d’approvisionnement», on fait abstraction de grands pans 

des zones rurales. 

244. L’expert du gouvernement de l’Indonésie déclare que le groupe gouvernemental estime, à la 

lumière de la résolution prise en 2016 à l’issue de la discussion de la CIT sur le travail décent 

dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, que les chaînes d’approvisionnement sont 

un sujet important. Des discussions s’imposent pour veiller à ce que toutes les parties, en 

amont et en aval, puissent bénéficier pleinement de leur valeur ajoutée. Les gouvernements 

s’opposent à l’amendement. 
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245. Le vice-président travailleur fait observer que plusieurs denrées alimentaires, comme le 

cacao et le café, sont produites par de petits exploitants agricoles au sein des chaînes 

d’approvisionnement. La mondialisation est au cœur des discussions de l’OIT. La CIT est 

parvenue à des conclusions très claires, auxquelles les employeurs ont contribué et adhéré. 

246. L’expert du gouvernement de Sri Lanka souscrit au texte original et précise que les chaînes 

d’approvisionnement sont primordiales pour l’avenir des petites et moyennes entreprises 

(PME). L’expert du gouvernement de l’Indonésie ajoute que la majorité des exploitations 

agricoles en Indonésie sont de petite taille et qu’elles peuvent aussi bénéficier de la 

participation aux chaînes d’approvisionnement. Promouvoir des entreprises 

agroalimentaires qui associent tous les acteurs est une priorité dans le pays.  

247. L’expert employeur de l’ex-République yougoslave de Macédoine fait observer que la 

portée mondiale des chaînes d’approvisionnement n’est aucunement occultée. Mais les 

chaînes d’approvisionnement sont surtout une question commerciale, les gouvernements 

jouant le rôle de facilitateurs. Puisque cette section s’adresse aux gouvernements, le texte 

devrait évoquer les secteurs plutôt que les chaînes d’approvisionnement. 

248. L’experte employeuse de la Colombie fait observer qu’il y a une différence entre les chaînes 

d’approvisionnement et les chaînes de valeur. 

249. L’expert du gouvernement de l’Indonésie déclare que le terme «chaînes 

d’approvisionnement» est souvent utilisé par les agroéconomistes et que les chaînes de 

valeur sont plus étroitement liées aux systèmes de gestion et de commercialisation. Il n’est 

pas nécessaire de s’attarder sur ces différences car les deux concepts sont importants dans la 

distribution des bénéfices à tous ceux qui participent aux divers segments des chaînes. Le 

sous-paragraphe 1 est mis entre crochets. 

250. L’expert du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom du groupe gouvernemental, 

annonce que son groupe est disposé à retirer tous ses amendements au chapitre 3 et qu’il est 

prêt à accepter l’intégralité du texte proposé dans le projet de principes directeurs. Il invite 

les partenaires sociaux à se montrer déterminés à parvenir à un consensus et à arrêter le texte 

définitif du document dans l’intérêt de l’économie rurale et de ses travailleurs. 

251. Le vice-président travailleur, après concertation avec son groupe, se rallie à la proposition 

du groupe gouvernemental, faisant observer qu’il est disposé à renoncer aux amendements 

que son groupe a préparés afin de renforcer le texte. 

252. Le vice-président employeur déclare que son groupe n’est pas en mesure d’approuver le 

texte des principes directeurs qui n’a pas été examiné et qu’il ne peut donc accepter la 

proposition faite par le groupe gouvernemental et validée par le groupe des travailleurs. Il 

annonce que son groupe est prêt à poursuivre la discussion sur le reste du texte. 

253. Passant au sous-paragraphe 2 du paragraphe 37, le vice-président employeur propose 

d’élargir le champ d’application de la formation, faisant observer qu’elle doit répondre aux 

besoins du marché. Il juge contestable la suggestion d’introduire des cultures spéciales à 

forte intensité de main-d’œuvre pour les petits exploitants. 

254. Les participants acceptent d’amender le sous-paragraphe 2 comme suit: «Proposer aux petits 

producteurs agricoles une formation technique. Les programmes de formation peuvent aider 

les petits exploitants à adopter des pratiques améliorées de production et de nouvelles 

technologies et leur faire découvrir des cultures à haut rendement.» 

255. Au sous-paragraphe 3, le groupe des employeurs propose de supprimer la deuxième phrase. 

Le groupe gouvernemental et le groupe des travailleurs acceptent l’amendement proposé. 



 

 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Fr.docx  29 

256. Au sous-paragraphe 4, le vice-président employeur propose d’évoquer, à la première phrase, 

des «programmes visant à doter les jeunes et les adultes plus âgés des compétences dont ils 

ont besoin». La section doit s’adresser indifféremment aux jeunes et aux adultes plus âgés. 

Le vice-président travailleur accepte la proposition pour ne pas retarder la discussion. 

257. Le sous-paragraphe 5 est approuvé dans son libellé original. 

258. Au sous-paragraphe 6, le vice-président employeur propose de supprimer les deux dernières 

phrases qui ont trait aux méthodes à forte intensité de main-d’œuvre dans le développement 

des infrastructures. Il explique que c’est la prérogative des gouvernements de décider des 

méthodes à utiliser dans le développement des infrastructures. 

259. Le vice-président travailleur déclare que les méthodes à forte intensité de main-d’œuvre 

créent des possibilités d’emploi. Le sous-paragraphe est mis entre crochets.  

260. Le vice-président employeur propose de créer un nouveau sous-paragraphe 7 portant sur la 

durabilité de l’environnement. Les participants acceptent d’introduire la phrase suivante: «Il 

convient également d’envisager l’élaboration de programmes de développement des 

compétences axés non seulement sur l’amélioration de la productivité économique des 

exploitations agricoles, mais aussi sur la façon de s’y prendre tout en renforçant la durabilité 

de l’environnement dans les systèmes agricoles; et de chercher à réduire ou à atténuer tout 

effet négatif sur l’environnement.» Il est toutefois décidé que cette phrase s’insérerait mieux 

au sous-paragraphe 4. 

Paragraphe 38 

261. Le vice-président employeur suggère d’ajouter «en fonction du contexte national» après 

«sont importantes». Il propose aussi de supprimer la dernière phrase, car elle relève de la 

responsabilité des ministères de l’agriculture. 

262. Un expert du gouvernement du Brésil estime que les participants devraient éviter d’ajouter 

d’autres références aux contextes nationaux. Le paragraphe est approuvé tel qu’amendé. 

Paragraphe 39 

263. Le vice-président employeur retire sa proposition de supprimer les mots «favorable aux 

pauvres» à la suite de l’explication fournie par le vice-président travailleur, selon laquelle le 

concept est aussi abordé dans l’ODD 1. Le paragraphe est approuvé sans amendement. 

Paragraphe 40 (nouveau) 

264. Le vice-président travailleur propose de rédiger un nouveau paragraphe 40, qui s’énoncerait 

ainsi: «Promouvoir des mesures visant à garantir aux petits exploitants agricoles l’accès à la 

terre et à d’autres ressources productives, notamment l’eau et les semences, ainsi que le statut 

d’occupation (conformément aux Directives volontaires pour une gouvernance responsable 

des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la 

sécurité alimentaire nationale).» Le paragraphe est mis entre crochets pour permettre 

l’examen de son éventuelle insertion. 

Paragraphe 40 (original) 

265. Le paragraphe est approuvé sans amendement. 
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Paragraphe 41 

266. Le vice-président employeur déclare qu’aucune donnée statistique ne vient corroborer le fait 

que les programmes qui facilitent l’accès aux services financiers «ont pris de l’ampleur et 

ont fait leurs preuves», et il propose de remplacer cette formulation par «sont importants». 

Deuxièmement, il propose de remplacer «offrant des possibilités ... au sein de la chaîne 

d’approvisionnement» par «pour maintenir et développer leur exploitation» et de supprimer 

«et d’assurer le lissage de la consommation pour les entreprises familiales rurales», ajoutant 

que l’entrepreneuriat est synonyme de prise de risques et ne consiste pas à assurer le lissage 

de la consommation. 

267. Le vice-président travailleur préfère conserver le texte original. Les institutions financières 

sont essentielles pour que les petits producteurs puissent générer des revenus par 

eux-mêmes. 

268. Au sous-paragraphe 1, le vice-président employeur propose de supprimer «et promouvoir 

une culture de l’épargne et de l’assurance par des campagnes de sensibilisation, par 

l’éducation à la finance ou par le partage d’expériences ou de témoignages entre personnes 

assurées et non assurées». Il demande qu’on lui précise en quoi consistent les relations entre 

institutions formelles, informelles et semi-formelles, formulation qui, à son avis, pourrait 

aussi être supprimée. 

269. Un expert du Bureau souligne que les personnes qui ont déposé leurs économies dans des 

institutions non réglementées courent le risque de perdre ces économies et de devenir plus 

vulnérables. Les pays pourraient trouver un moyen de mettre au point des mécanismes de 

liaison entre ces systèmes informels et les systèmes formels qui encourageraient, par 

exemple, les groupes d’épargne à ouvrir un compte dans une institution formelle. Cette 

section se veut bénéfique pour tous les acteurs. 

270. Le vice-président travailleur se dit en accord avec le texte original. L’alphabétisation 

financière des communautés rurales prend de l’ampleur. Une culture de l’épargne et de 

l’assurance passe par des campagnes de sensibilisation qui donnent des indications pratiques 

aux intéressés. 

271. L’expert du gouvernement de Sri Lanka déclare que la première phrase regroupe les idées 

essentielles qui méritent d’être retenues. Le vice-président employeur retire son premier 

amendement. 

272. L’experte employeuse de la Colombie considère que les méthodes semi-formelles sont 

inappropriées. L’expert employeur de l’Inde indique que, dans son pays, les prêteurs usuriers 

qui proposent des taux extrêmement élevés occupent une place importante dans le secteur 

informel. Il exprime des doutes quant à la possibilité d’établir des relations entre les 

institutions informelles et formelles. 

273. L’experte travailleuse de l’Inde dépeint l’expérience de groupes de femmes qui, dans des 

régions reculées, se sont organisées pour mettre sur pied des systèmes d’épargne solidaire. 

En fin de compte, les systèmes bancaires informels ont donné la possibilité à ces femmes de 

s’inscrire dans une banque formelle. 

274. Le vice-président employeur suggère de remplacer la sixième ligne par les mots «et faciliter 

l’accès aux institutions financières formelles». Le vice-président travailleur accepte la 

proposition. 
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275. Le vice-président travailleur propose d’ajouter «stockage» aux autres exemples cités à la 

deuxième ligne. S’il était possible de stocker les produits dans les villages, cela diminuerait 

considérablement les coûts de transport. Le sous-paragraphe 1 est approuvé tel qu’amendé. 

276. Au sous-paragraphe 2, le vice-président employeur demande la suppression de la deuxième 

phrase, faisant observer que son groupe ne comprend pas la signification des termes 

«financer les chaînes de valeur agricoles», et qu’il se sent donc embarrassé pour la valider. 

277. Le vice-président travailleur s’oppose à l’amendement car il comprend que le texte se réfère 

au financement des différents segments du marché agricole de façon à assurer une gestion 

correcte des ressources financières. Il demande si, à titre de compromis, on ne pourrait pas 

plutôt supprimer la troisième phrase. 

278. L’expert du gouvernement de Sri Lanka souscrit au point de vue du groupe des travailleurs 

quant à la pertinence du maintien de la formulation originale. Le sous-paragraphe 2 est mis 

entre crochets. 

279. Le sous-paragraphe 3 est approuvé sans amendement. 

280. Les participants acceptent de supprimer tous les exemples figurant au sous-paragraphe 4, 

comme l’a suggéré le vice-président employeur.  

Paragraphe 42 

281. Le vice-président employeur demande à qui s’adresse la phrase «Toutes les mesures 

concernant l’accès aux marchés devraient prendre en considération les aspects suivants:». 

Il propose de préciser dans le texte que cette responsabilité incombe aux gouvernements. 

282. Le vice-président travailleur propose de remplacer le paragraphe par la formulation suivante: 

«1. Promouvoir des réseaux de distribution en milieu rural; 2. Reconnaître que l’agriculture 

contractuelle peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur les petits exploitants 

agricoles, selon les contrats qui les régissent, et que, par conséquent, des mesures doivent 

être prises pour veiller à ce que ces contrats soient transparents et qu’ils ne leur soient pas 

imposés; 3. Encourager les petits exploitants agricoles à s’organiser en vue de renforcer leur 

pouvoir de négociation sur le marché; 4. Fournir des systèmes d’information sur le marché 

qui soient facilement accessibles aux petits exploitants agricoles, leur permettant ainsi de 

vendre leurs produits au meilleur prix.» 

283. Le vice-président employeur demande que l’on précise qui est chargé de la mise en œuvre 

de ces mesures. Il propose d’insérer «les gouvernements devraient prendre des mesures 

pour» au premier sous-paragraphe. Le paragraphe est mis entre crochets. 

Paragraphe 43 

284. Le vice-président employeur propose de supprimer le passage «et à normaliser et surveiller 

leur exploitation» de la phrase introductive. 

285. Le vice-président travailleur propose d’introduire «et autres activités agricoles ou non 

agricoles» car se cantonner aux «cultures» peut limiter le champ d’application. Les 

participants acceptent l’amendement. 

286. Le vice-président travailleur propose d’introduire un nouveau sous-paragraphe 3 qui 

s’énoncerait ainsi: «Utiliser les écoles pratiques d’agriculture afin de promouvoir et 

d’encourager l’utilisation de nouvelles technologies.» 
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287. Le vice-président employeur suggère de remplacer le sous-paragraphe 1 par: «Soutenir les 

petits exploitants afin de les encourager à utiliser les nouvelles technologies, par exemple en 

offrant l’accès au crédit leur permettant de se les procurer, et en les informant des formations 

et des compétences existantes destinées à leur apprendre à les utiliser et à les adopter.» Dans 

le texte d’origine, on ne voit pas bien de quelle manière les petits exploitants peuvent 

analyser les effets des technologies. Il propose, par souci de concision, de remplacer le sous-

paragraphe 2 par «Mettre en place les infrastructures appropriées pour favoriser l’utilisation 

des techniques numériques.» 

288. Le vice-président gouvernemental explique que les nouvelles technologies ne sont pas 

toujours appropriées en raison de leurs effets négatifs sur l’environnement. C’est pourquoi 

il est important d’analyser leurs effets. Il préfère le texte original. Le paragraphe est mis 

entre crochets. 

Paragraphe 44 

289. Le vice-président employeur suggère de supprimer toute la section sur les emplois verts. Il 

fait observer que les employeurs ne sont pas en mesure de consulter les publications pour 

vérifier si la section est correcte. Il conteste par exemple l’instruction selon laquelle il 

faudrait se concentrer sur des méthodes agricoles plus productives à faible empreinte 

environnementale. Une agriculture exempte de nuisances environnementales n’est pas 

nécessairement synonyme de création d’emplois. 

290. Le vice-président travailleur déclare que les travailleurs tiennent beaucoup à la section sur 

les emplois verts. Il n’approuve pas la position des employeurs concernant le bien-fondé de 

cette section. L’OIT a, en 2007, lancé un programme en faveur des emplois verts. 

291. L’expert du gouvernement de l’Indonésie demande pourquoi la section sur les plantations 

ne comporte pas de mentions aux emplois verts. Les experts des gouvernements de la 

Colombie et de l’Egypte souscrivent à l’idée qu’il est crucial de formuler des instructions 

relatives aux emplois verts. 

292. La secrétaire générale explique que «l’initiative verte» est l’une des sept initiatives pour le 

centenaire de l’OIT et qu’elle vise à renforcer les connaissances à l’échelle de l’OIT, à 

améliorer les conseils sur les politiques et à créer des outils pour gérer la transition juste vers 

un avenir durable, à faibles émissions de carbone. Quelque 1,5 milliard d’emplois pourraient 

bénéficier de l’écologisation de l’économie. 

293. Le paragraphe est mis entre crochets. 

Paragraphe 45 

294. Le vice-président employeur suggère de formuler ainsi la première phrase du 

sous-paragraphe 1: «Promouvoir et renforcer l’accès aux soins de santé et aux autres services 

de protection sociale, et encourager les autorités compétentes à traiter la question en fonction 

du contexte local». Pour la deuxième phrase, il propose de changer «devraient» par 

«pourraient». Il recommande de remplacer «pour rendre accessibles sur un seul site» par 

«pour rendre accessibles» et demande la suppression des deux dernières phrases, faisant 

observer qu’elles imposent trop de contraintes. 

295. Le vice-président travailleur accepte les amendements proposés pour la première phrase. Il 

demande que l’on rajoute les mots «décentraliser et» avant «rendre accessibles». L’extension 

de la protection sociale aux petits exploitants agricole rencontre de nombreuses difficultés. 

L’innovation nécessaire dépend bien souvent des coopératives ou autres organisations de 

petits exploitants. 
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296. Le vice-président employeur propose de supprimer le texte qui suit «la recommandation 

(no 202) sur les socles de protection sociale, 2012», au sous-paragraphe 2. 

297. Le paragraphe est approuvé tel qu’amendé. 

Paragraphe 46  

298. Le vice-président employeur suggère de supprimer la dernière phrase du sous-paragraphe 1. 

299. Le vice-président travailleur propose d’ajouter la formulation suivante au texte introductif: 

«Aider les petits exploitants agricoles ainsi que les PME à éliminer les dangers, à prévenir 

les accidents, à réduire les risques et à améliorer la productivité.» Cela mettrait en lumière 

le fait que cette section s’adresse aux petits exploitants agricoles. 

300. Le vice-président employeur approuve l’amendement des travailleurs. L’expert du 

gouvernement de l’Indonésie propose de remplacer «petites entreprises» par «PME» dans 

un souci de cohérence. 

301. Le vice-président travailleur propose de remplacer la première partie du paragraphe 46 par 

le texte suivant: «1. Adopter des dispositions relatives à l’extension progressive de services 

de santé appropriés destinés aux petits exploitants agricoles et aux PME (recommandation 

no 192); 2. Elaborer progressivement des procédures d’enregistrement et de déclaration des 

accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris pour les petits exploitants 

agricoles et les PME; 3. Mettre au point des programmes et outils pédagogiques, et fournir 

des conseils et une formation appropriés destinés aux petits exploitants agricoles et aux 

PME, qui porteraient, entre autres, sur leur sécurité et leur santé, ainsi que celles de ceux qui 

travaillent avec eux, au regard des dangers liés au travail, y compris les risques de troubles 

musculosquelettiques, la sélection et l’utilisation de produits chimiques et d’agents 

biologiques, la conception de systèmes propres à garantir la sécurité au travail ainsi que la 

sélection, l’emploi et l’entretien des équipements de protection individuelle, machines, outils 

et appareils». Il propose aussi de supprimer le sous-paragraphe 2 et de conserver le texte 

original des sous-paragraphes 1 et 3. 

302. Le vice-président employeur désapprouve le texte proposé et se dit préoccupé par son 

application et la valeur ajoutée pour les petits exploitants agricoles. Le paragraphe est mis 

entre crochets. 

Paragraphe 47 

303. Le vice-président employeur souligne qu’il n’est pas approprié de mentionner la négociation 

collective pour définir la SST. Le vice-président travailleur trouve aussi que le texte serait 

plus approprié dans une autre section. Les participants acceptent de retirer le paragraphe. 

Paragraphe 48 

304. Le vice-président employeur suggère de supprimer le texte après les mots «des maladies 

professionnelles» au sous-paragraphe 5, qui cite des exemples illustrant la façon dont les 

cadres peuvent montrer leur engagement en matière de prévention des accidents du travail, 

des blessures et des maladies professionnelles. Le vice-président travailleur accepte 

l’amendement, déclarant à nouveau qu’il souhaite faire avancer la discussion. 

305. Le vice-président employeur souhaite supprimer le sous-paragraphe 6 concernant 

l’autorisation donnée à des médecins agréés d’effectuer des examens médicaux périodiques, 

qu’il juge trop directif. Le vice-président travailleur déclare qu’il s’agit là d’une pratique 
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courante et d’un droit de l’homme. Le vice-président gouvernemental exprime également 

son intérêt pour la question. Le vice-président employeur retire son amendement. 

306. Le vice-président employeur propose un amendement tendant à supprimer le 

sous-paragraphe 7 car il est beaucoup trop détaillé. Le vice-président travailleur reconnaît 

que certaines recommandations seraient plus appropriées pour les plantations. Le 

sous-paragraphe est mis entre crochets. 

307. Le vice-président employeur suggère de supprimer la dernière phrase du sous-paragraphe 8 

qui traite de la fourniture des équipements de protection individuelle. Les petites 

exploitations sont souvent gérées par une seule personne, et les instructions fournies peuvent 

ne pas être pertinentes. Le vice-président travailleur ne souscrit pas à l’argument, mais 

accepte l’amendement. Si l’instruction de fournir ce type d’équipement est bien appréhendée 

dans la section sur les plantations, elle peut servir de référence aux petites exploitations 

agricoles. 

308. Le vice-président employeur propose de supprimer les deux dernières phrases du 

sous-paragraphe 9. Après que le vice-président travailleur a souligné l’importance de citer 

des exemples de formation pertinente, le vice-président employeur se dit disposé à conserver 

la phrase en question. Les participants acceptent de remplacer la dernière partie de la phrase, 

à partir de «et les travailleurs» par «et il convient de veiller à réduire les dangers». 

309. Le vice-président employeur fait observer que le respect des prescriptions en matière de SST 

ne doit pas se limiter aux entrepreneurs et aux sous-traitants. Il propose un amendement, 

approuvé par les participants, consistant à remplacer le texte qui suit «Veiller à ce que» par 

«Garantir des lieux de travail sûrs et salubres pour tous». 

310. Le paragraphe 48 est approuvé tel qu’amendé. 

Paragraphe 49 

311. Le paragraphe est approuvé sans changement. 

Paragraphe 50 

312. Le vice-président employeur propose de supprimer la section 3.1.10 sur le dialogue social et 

le renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs. Cette 

section s’adresse aux organisations d’employeurs et de travailleurs en général, et pas 

spécifiquement aux petites exploitations et entreprises. En revanche, on pourrait l’insérer 

dans la section sur le dialogue social, présentée antérieurement. 

313. Le vice-président travailleur souligne la pertinence du dialogue social pour l’économie 

rurale informelle, même si les petits exploitants agricoles ne disposent pas d’une structure 

de gestion bien établie. Au Ghana, les syndicats s’emploient à promouvoir le dialogue social 

afin de prévenir le travail des enfants. Le dialogue social est un maillon essentiel dans le 

processus de formalisation. 

314. L’expert du gouvernement de l’Indonésie demande des précisions à propos de la définition 

et de la taille des PME. Le secrétaire exécutif cite le rapport de la CIT de l’année précédente 

sur Les petites et moyennes entreprises et la création d’emplois décents et productifs: «Selon 

la définition la plus courante, les microentreprises comptent de 1 à 10 salariés, les petites 

entreprises de 10 à 100 et les entreprises de taille intermédiaire de 100 à 250.» L’expert du 

gouvernement de l’Indonésie accepte la proposition des employeurs de supprimer la section. 
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315. Le vice-président travailleur fait observer que le dialogue social comporte, selon la définition 

de l’OIT, tous types de négociation, consultation ou simplement d’échange d’informations 

entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, ou parmi eux, 

sur des questions d’intérêt commun relatives à la politique économique et sociale. Plutôt que 

de supprimer la section, il propose de la reformuler de sorte qu’elle puisse s’adapter aux 

différents contextes des pays. 

316. L’expert du gouvernement de la Colombie précise que, si les gouvernements conviennent de 

supprimer la partie sur le dialogue social, ce n’est pas parce qu’ils ne la jugent pas 

importante. Mais la section 2.3 sur le dialogue social couvre également les petits exploitants 

agricoles. 

317. Le vice-président travailleur propose de modifier ainsi le titre: «Dialogue social et 

renforcement des capacités» et la phrase introductive: «Améliorer le dialogue social, y 

compris en renforçant les capacités des intervenants au niveau local dans le cadre de 

l’économie informelle rurale et des PME». Il importe de conserver les sous-paragraphes 1 et 

2 et l’on peut supprimer le sous-paragraphe 3 relatif à la gestion des conflits. 

318. A la suite d’une proposition faite par l’expert du gouvernement de l’Indonésie de transférer 

le contenu en question à la section 2.3, le vice-président travailleur accepte d’y insérer le 

texte reformulé. Le vice-président employeur rejette la proposition. La section 3.1.10 est 

mise entre crochets. 

319. Le secrétaire des employeurs se dit préoccupé par le temps qu’il reste pour arrêter le texte 

définitif. 

320. Le vice-président travailleur a le sentiment que la situation tient, en grande partie, à un 

malentendu à propos de la nature et de l’objet des principes directeurs. 

Paragraphe 12 

321. Le paragraphe est approuvé tel qu’amendé. Les principes directeurs sont destinés à être 

utilisés par: «i) les autorités gouvernementales, à tous les échelons, qui conçoivent des 

politiques et des pratiques concernant la promotion du travail décent et des moyens de 

subsistance durables en milieu rural ciblant le secteur agroalimentaire; ii) les employeurs et 

les organisations d’employeurs du secteur agroalimentaire; iii) les travailleurs et les 

organisations de travailleurs du secteur agroalimentaire; iv) les coopératives et autres 

organisations de producteurs ruraux; v) les organisations gouvernementales internationales 

et les organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées dans le développement rural 

et la lutte contre la pauvreté; vi) les établissements de recherche et de formation». 

Paragraphe 15 

322. Le vice-président travailleur accepte de remplacer «doit» par «devrait». Il propose en outre 

de reformuler comme suit le second amendement: «la mise en place d’un cadre juridique 

inclusif pour le développement des entreprises qui tienne compte des différences entre les 

sexes», car la discrimination fondée sur le sexe est monnaie courante. Le vice-président 

employeur déclare que l’accent ne doit pas être mis exclusivement sur le genre et préconise: 

«la mise en place d’un cadre juridique inclusif pour le développement des entreprises visant 

à combattre toutes les formes de comportement discriminatoire». L’expert du gouvernement 

de l’Indonésie fait remarquer que l’intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité des 

sexes a été abordée antérieurement dans le document. 

323. Le paragraphe 15 est approuvé tel qu’amendé 
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Paragraphe16 

324. Les participants approuvent l’amendement des travailleurs pour le sous-paragraphe 1. 

325. L’expert du gouvernement de la Colombie explique que l’amendement proposé 

antérieurement au sous-paragraphe 2 est nécessaire, car la question des services 

intermédiaires de recrutement illégaux est d’importance. 

326. Le vice-président employeur affirme que l’amendement crée une certaine confusion, car une 

partie du texte cible la réglementation tandis que l’autre porte sur les services illégaux. 

327. L’expert travailleur de l’Italie insiste sur l’importance de combler les disparités entre les 

services formels et les services illégaux de l’emploi. Le vice-président travailleur suggère de 

modifier ainsi l’amendement: «De plus, il est nécessaire de contrôler plus rigoureusement le 

processus d’attribution des emplois afin d’empêcher que ces services enfreignent la 

réglementation.» 

328. Le vice-président employeur propose de le remplacer par: «Les gouvernements devraient 

veiller à ce que les pratiques d’emploi soient conformes à la convention no 181.» Le 

sous-paragraphe 2 est approuvé tel qu’amendé. 

329. Les participants avancent des propositions visant à accélérer le débat. Le secrétaire des 

employeurs promet de rechercher des solutions, mais il lui faut du temps le lendemain matin 

pour l’examen du reste du texte. Il peut être envisagé de commencer très tôt la séance de 

l’après-midi. 

Vendredi 30 septembre 

Paragraphe 51 

330. Le président annonce qu’il a été prévu de prolonger la séance plénière pour permettre de 

mener la discussion à bonne fin. Le secrétaire des employeurs précise que plusieurs experts 

employeurs doivent quitter Genève en début de soirée et que le groupe ne sera donc pas en 

mesure de poursuivre la discussion au-delà de 17 h 30. En dépit des appels lancés par le 

groupe des travailleurs et le groupe gouvernemental, aucun accord n’est trouvé pour 

prolonger la séance plénière finale. Les participants poursuivent donc les travaux. 

331. Le vice-président travailleur suggère de déplacer le paragraphe 3.1.11 après le 

paragraphe 3.1.12. 

332. Le vice-président employeur propose de remplacer la troisième phrase du paragraphe par 

«Les politiques publiques devraient stimuler la concurrence.» 

333. L’expert du gouvernement de la Colombie approuve la proposition, mais le vice-président 

travailleur préfère le libellé original. Il demande aux employeurs de réexaminer leur 

proposition. 

334. Le vice-président employeur retire sa proposition et suggère de supprimer en grande partie 

le sous-paragraphe 1, tout en conservant la première phrase. 

335. Au sous-paragraphe 1, le vice-président travailleur suggère d’ajouter: «La recommandation 

no 193 offre une bonne base de références» et de supprimer le texte jusqu’à «Des agriculteurs 

mieux organisés». La partie sur les agriculteurs organisés doit être conservée. 
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336. L’expert du gouvernement de la Colombie accepte l’amendement proposé par le groupe des 

travailleurs. 

337. Le vice-président employeur maintient sa position, car le libellé original est en contradiction 

avec l’information sur les acteurs des chaînes d’approvisionnement. 

338. Le vice-président travailleur propose de supprimer les autres phrases du sous-paragraphe à 

partir de «Les coopératives peuvent mettre en commun», à condition que la troisième phrase 

soit conservée. 

339. Le vice-président employeur propose de supprimer tout le texte à partir de «Les coopératives 

peuvent permettre» au sous-paragraphe 2. Au sous-paragraphe 3, seule la première phrase 

doit être conservée. La dernière ligne sur My.COOP, au sous-paragraphe 4, doit être 

supprimée. 

340. Le vice-président travailleur rappelle aux participants qu’il importe de faire des concessions 

et de trouver rapidement des compromis du fait que le temps est limité. A supposer qu’il y 

ait accord au sujet du sous-paragraphe 1, il accepte les amendements proposés au 

sous-paragraphe 4. Pour le sous-paragraphe 3, il propose de trouver un juste milieu, car ne 

conserver que la première phrase serait incomplet. Il propose de conserver la deuxième 

phrase jusqu’à «au sein des ménages», qui illustre les mesures nécessaires pour concrétiser 

la proposition. 

341. Le vice-président employeur propose une autre modification au sous-paragraphe 3, à savoir 

ajouter «coopératives et» pour que la phrase s’énonce ainsi: «Encourager les femmes à 

assumer des fonctions de direction dans les coopératives et les organisations de 

producteurs». 

342. L’expert du gouvernement de la Colombie précise la position des gouvernements qui acceptent 

les propositions portant sur les sous-paragraphes 2, 3 et 4. Ils souhaitent néanmoins conserver 

la dernière phrase du sous-paragraphe 3. 

343. Le vice-président employeur clarifie le rôle des coopératives et s’interroge sur leur contribution 

aux décisions du ménage. Il déclare que son groupe souhaite un texte clair et concis. Il retire 

l’amendement tendant à supprimer la dernière phrase du sous-paragraphe 3. 

344. Le vice-président travailleur constate que des concessions ont été faites dans le souci de faire 

progresser la discussion. L’argument avancé dans le sous-paragraphe 3 est que l’autonomisation 

des femmes a des retombées au sein du ménage et contribue à la sécurité alimentaire. 

345. Le vice-président employeur déclare qu’il est peu probable qu’un texte soit définitivement 

arrêté dans la journée. Les principes ne devront pas pour autant être écartés.  

346. Le vice-président gouvernemental réaffirme que son groupe est désireux de parvenir à un 

consensus et il invite le groupe des employeurs à faire des concessions. Le document est 

destiné en premier lieu aux gouvernements. 

347. Le vice-président travailleur fait remarquer que les experts sont tenus, envers l’OIT et envers 

leur propre groupe, d’achever les travaux menés dans le cadre du tripartisme. 

348. Un expert du gouvernement du Brésil réaffirme, au nom du groupe gouvernemental, que son 

groupe est en mesure d’approuver, dans leur totalité, les principes directeurs tels que rédigés 

initialement par le Bureau. Les amendements qui ont été approuvés ont enrichi le texte. Les 

autres parties du document auront été d’une grande utilité pour toutes les parties prenantes 

concernées par les principes directeurs. 
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349. Le vice-président employeur remercie l’OIT d’avoir organisé cette réunion. Quel qu’en soit le 

résultat, les membres tripartites seront désormais en mesure de mieux appréhender le sujet. 

C’est là la motivation profonde qui a été à l’origine de la création de la Société des Nations. 

En tant que mandants tripartites au niveau international, ils ont la responsabilité de donner des 

instructions éclairées à leurs décideurs politiques de sorte que la législation et la réglementation 

puissent être améliorées et avoir des incidences positives sur la vie de tous les citoyens. Il rend 

hommage aux experts travailleurs et aux experts gouvernementaux pour le travail accompli et 

pour s’être acquittés de leur mission respective pendant les quatre jours écoulés. 

350. Il poursuit en déclarant que les zones rurales ont, de tous temps, rencontré des difficultés pour 

ce qui concerne la délivrance des services et l’application de la loi, et elles ont été confrontées 

à un déficit d’activités économiques. Le faible niveau des revenus, conjugué aux coûts élevés 

des prestations de services dans les zones parfois reculées et à faible densité de population, 

pose d’énormes problèmes aux gouvernements. Il en résulte que le secteur informel est un 

phénomène massif. Les zones rurales sont des sociétés qui travaillent, même si c’est dans le 

cadre du secteur informel. Bien qu’elles soient de petite taille et qu’elles soient confrontées à 

diverses difficultés, comme les fluctuations météorologiques et l’inflation, elles n’en créent 

pas moins des moyens de subsistance. Le groupe des employeurs craint que le fait d’imposer 

des lois et réglementations rigides n’expose involontairement les populations rurales à des 

pratiques pernicieuses telles que l’endettement ou la corruption, et à un niveau d’attente qui 

pourrait, dans un premier temps, excéder leurs moyens. Si elles ne sont pas étayées par des 

formes de travail et/ou de revenus durables et permanents, des réglementations trop rigides ne 

peuvent en effet que favoriser la croissance de l’informalité. Les économies rurales 

bénéficieraient grandement de politiques axées sur – mais pas exclusivement – le 

développement des infrastructures, des politiques gouvernementales cohérentes et des 

investissements du secteur privé accompagnés par des prestations de services publics et 

l’introduction de réglementations souples, susceptibles d’encourager la transition de 

l’économie informelle vers l’économie formelle. 

351.  Le document tel qu’il se présente nécessite d’être remanié de manière à répondre aux 

préoccupations des employeurs. L’approuver sous sa forme actuelle ne servirait pas 

l’objectif recherché. Le temps imparti étant trop court, une grande partie du texte n’a pas pu 

être examinée, et un consensus n’a pu se dégager pour des passages importants du texte. 

352. Le vice-président travailleur déclare à nouveau que son groupe est déterminé à atteindre 

l’objectif de la réunion. Même si certains experts employeurs ne peuvent être disponibles 

pour assister à la séance du soir, ils devraient faire leur possible, en fonction du temps qu’il 

reste, pour essayer de parvenir à un consensus. 

353. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, l’expert du gouvernement du Brésil dit 

comprendre la situation, mais il regrette que le groupe des employeurs ne soit pas disposé à 

poursuivre la discussion des principes directeurs. Il demande qu’il soit consigné dans le 

rapport que le groupe gouvernemental et le groupe des travailleurs ont tous deux approuvé 

le projet de principes directeurs. Ces deux groupes se sont employés à comprendre la position 

du groupe des employeurs. Afin de parvenir à un consensus, il propose que les participants 

repassent en revue le texte qui a déjà été examiné en vue de prendre acte de toutes les réserves 

émises par les employeurs. Cela permettra au Conseil d’administration d’examiner les 

questions qui ont fait l’objet d’un consensus et de trouver le moyen d’aller de l’avant. 

354. Le vice-président employeur répond que son groupe n’a pas été en mesure d’étudier le 

document dans sa totalité et qu’il ne peut donc appuyer la proposition du groupe 

gouvernemental. Compte tenu du temps qu’il reste, les participants ne peuvent passer en 

revue l’ensemble du document 

355. L’expert du gouvernement de la Colombie déclare que les travaux effectués pendant les jours 

précédents reposaient sur le principe que le document allait rendre compte de l’opinion des 
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partenaires sociaux et des gouvernements. Ce postulat a conféré au texte un schéma directeur 

tripartite. Il exhorte tous les experts à poursuivre les discussions. 

356. Le vice-président travailleur se dit extrêmement inquiet à l’idée que les participants ne 

puissent accepter de finir les négociations. 

357. La secrétaire générale explique que, si les participants ne sont pas en mesure d’achever leurs 

travaux en vue de l’adoption des principes directeurs, seul le rapport de la réunion sera 

soumis au Conseil d’administration en mars 2017. Le rapport comportera un récapitulatif 

des paragraphes qui ont été approuvés, des paragraphes qui ont été mis entre crochets et des 

paragraphes qui n’ont pas été examinés. Elle propose que, pour le temps restant, les 

participants s’emploient à adopter de manière formelle les paragraphes qui ont déjà été 

approuvés. S’il reste encore du temps, les participants pourront commencer à examiner le 

chapitre 3 sur les plantations. Le texte adopté peut être utile comme point de départ d’une 

discussion future sur les principes directeurs, si le Conseil d’administration décidait 

d’organiser une autre réunion. 

358. Le secrétaire des employeurs dit savoir d’expérience qu’il n’est pas inhabituel que les 

comités ou les réunions s’achèvent sans que les documents n’aient été adoptés. Le texte et 

les paragraphes qui ont été examinés et amendés les jours précédents ne doivent pas être 

considérés comme ayant fait l’objet d’une quelconque forme de consensus ou comme des 

parties des principes directeurs qui ont été adoptées. S’il est décidé d’organiser une autre 

réunion sur le sujet, il faudra réexaminer le projet dans son ensemble en vue de son adoption. 

Cela n’aurait aucun sens de n’adopter que certains paragraphes. 

359. L’expert du gouvernement du Brésil en appelle à tous les groupes d’experts pour qu’ils 

adoptent le texte qui a déjà été approuvé ou examiné. 

360. Le secrétaire des employeurs explique que son groupe a à cœur d’adopter les principes 

directeurs sur le secteur rural. Or il se heurte à certains aspects problématiques qui expliquent 

sa réticence à poursuivre les négociations dans l’immédiat. Son groupe a consenti tous les 

efforts possibles pour parvenir à un consensus mais, à ce stade, il ne peut accepter d’aller de 

l’avant. Seul le texte des principes directeurs dans son ensemble peut faire l’objet d’une 

approbation, et pas seulement quelques paragraphes pris isolément. Le texte comporte toutes 

les questions litigieuses auxquelles les employeurs peuvent être confrontés dans un 

document du BIT. 

361. L’expert du gouvernement de l’Egypte exhorte les experts employeurs à poursuivre les 

travaux sur l’excellent projet des principes directeurs, dans l’intérêt du développement rural 

et par égard pour les populations rurales vulnérables. Il fait valoir que le groupe 

gouvernemental et le groupe des travailleurs ont fait des compromis considérables, du fait 

que les principes directeurs constituent, pour eux, une très grande valeur ajoutée. 

362. Le président rappelle la nature tripartite de l’OIT. Il est important que tous les mandants 

fassent partie du processus et qu’ils soient à l’écoute les uns des autres. Il propose de 

poursuivre l’examen du document pendant le temps restant. 

363. Les experts employeurs de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la Zambie 

soulignent qu’ils ont passablement d’expérience en matière de moyens de subsistance en 

milieu rural, et ils souhaitent que le texte puisse en rendre compte. 

364. L’expert employeur de l’Inde souligne que le but du texte est d’améliorer les moyens de 

subsistance en milieu rural. Son groupe a consenti de gros efforts pour parvenir à un 

consensus. Il ne sera pas possible de faire des concessions sur le texte. Il est important que 

le document ait une réelle signification, ce qui demande davantage de temps à son groupe. 
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365. Le vice-président travailleur dit comprendre le point de vue des employeurs, mais insiste 

pour que les participants poursuivent et terminent les travaux. 

366. Le vice-président employeur accepte de poursuivre la discussion, mais dans l’optique de 

contribuer à l’élaboration du rapport et non pas d’adopter le texte. 

367. Le vice-président employeur propose de supprimer la phrase commençant par «La 

recommandation no 193». 

368. Le vice-président travailleur propose de mettre le texte entre crochets.  

369. L’expert du gouvernement de la Colombie demande si la référence à la recommandation 

no 193 dans la section principale du paragraphe 51 peut répondre aux préoccupations des 

travailleurs. 

370. Le vice-président travailleur accepte la suppression proposée par les employeurs et la mise 

entre crochets du texte commençant par «Des agriculteurs mieux organisés». Le vice-

président employeur accepte cette proposition et suggère de mettre aussi entre crochets les 

sous-paragraphes 2-4.  

371. Le vice-président travailleur accepte les suppressions proposées par les employeurs à 

condition d’ajouter les mots «les femmes et» avant «les groupes vulnérables» à la dernière 

phrase du sous-paragraphe 3. 

372. L’expert employeur de la Zambie déclare que le texte ne doit pas associer les femmes à la 

vulnérabilité. 

373. La secrétaire générale explique que les femmes ne sont pas vulnérables en tant que telles, 

mais qu’elles sont exposées à la discrimination. 

374. L’expert employeur de la Zambie demande que l’on simplifie le texte. 

375. L’ensemble du paragraphe 51, à l’exception de la section principale, est mis entre crochets. 

376. Le vice-président travailleur souhaite qu’il soit consigné dans le rapport de la réunion que, 

malgré les nombreuses concessions faites par son groupe, aucune avancée n’a été réalisée. 

Paragraphe 52 

377. Le vice-président employeur propose de reformuler la phrase introductive du paragraphe 52 

comme suit: «Veiller à l’élimination du travail des enfants et du travail forcé dans le secteur 

des petites exploitations agricoles.» Les participants acceptent. 

378. Le secrétaire des employeurs réclame une explication concernant les travaux de la réunion, 

et notamment l’intérêt, à ce stade, de mettre le texte entre crochets. Il dit ne pas comprendre 

ce que l’on va obtenir à la fin de la réunion. 

379. Le président répond que les participants vont continuer de définir les points d’accord, comme 

cela a été proposé antérieurement. 

380. Le secrétaire des employeurs déclare qu’il pensait que la discussion était désormais censée 

contribuer à l’élaboration du rapport uniquement, et non pas destinée à établir les points 

d’accords sur les paragraphes. Aux yeux des employeurs, la poursuite de la discussion a pour 

but de rendre compte des points de vue des travailleurs, des employeurs et des 

gouvernements sur le texte, et non pas de négocier le texte. 
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381. La secrétaire générale de la réunion précise que le texte non examiné va être utilisé aux fins 

de l’établissement du rapport et que le texte mis entre crochets va signaler au Conseil 

d’administration les questions non résolues. Le vice-président employeur affirme une fois 

encore qu’il ne reste pas suffisamment de temps pour négocier. 

382. Le vice-président employeur propose de supprimer la première phrase car elle fait 

double-emploi. Au sous-paragraphe 1, il propose de remplacer «sensibiliser» par «mener 

une action éducative auprès des» dans un souci de clarté; de supprimer «par l’intermédiaire, 

entre autres, de la formation des vulgarisateurs ou de la formation destinée aux coopératives, 

aux syndicats et aux organisations d’employeurs, afin de favoriser l’échange 

d’informations»; et de supprimer la dernière phrase du sous-paragraphe 2. 

383. Le vice-président travailleur accepte les premier et troisième amendements proposés. Il fait 

observer toutefois que, s’agissant des transferts monétaires, le Brésil et le Ghana ont mis en 

œuvre d’importants programmes qui se sont avérés très efficaces. Il demande que la dernière 

phrase du sous-paragraphe 2 soit maintenue.  

384. L’expert du gouvernement du Brésil accepte de remplacer «sensibiliser» par «mener une 

action éducative auprès des», tout en faisant observer qu’il préfère le libellé original. 

385. Le vice-président travailleur propose de remplacer «aux syndicats» par «aux travailleurs» au 

sous-paragraphe 1. 

386. L’expert du gouvernement de la Colombie propose, au nom du groupe gouvernemental, que 

les participants apportent des commentaires généraux sur le reste du document de façon à 

éclaircir les principaux points litigieux. Le vice-président employeur accepte la proposition 

faite par les gouvernements. 

387. Le vice-président employeur déclare, en conclusion, qu’il ne souhaite pas donner 

l’impression que certaines parties du texte ont fait l’objet d’un accord, alors que le texte n’a 

pas été examiné dans son intégralité. Dans une réunion d’experts, c’est le seul critère qui 

préside au consensus et, partant, à l’adoption. Pour les employeurs, les principales pierres 

d’achoppement sont les répétitions, un manque de clarté sur la façon dont certaines sections 

peuvent être utiles aux petites exploitations agricoles et aux plantations, et le caractère trop 

normatif des principes directeurs. Le document comporte des connotations particulièrement 

négatives, notamment à propos des travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi. 

Enfin, aucun accent n’est mis sur la création d’activités génératrices de revenus, qui est la 

base des moyens de subsistance en milieu rural. Compte tenu de ces aspects problématiques, 

il n’est pas envisageable de poursuivre la discussion. 

388. Le vice-président travailleur fait observer que la préparation de cette réunion a nécessité la 

mobilisation de ressources financières et en personnel considérables. Il insiste pour que la 

discussion se poursuivre jusqu’à la fin de la réunion, paragraphe par paragraphe, comme cela 

a été fait jusqu’à présent. Les propositions faites par le groupe des employeurs seront prises 

en compte. 

389. L’expert du gouvernement de l’Egypte souligne les nombreux exemples utiles que 

comportent les principes directeurs et qui peuvent aider les gouvernements à mettre en œuvre 

les politiques rurales. Plusieurs paragraphes ont fait l’objet d’accords, et son gouvernement 

est prêt à adopter le texte non examiné dans son libellé original. Il propose de poursuivre la 

discussion en vue de parvenir à un accord tout au moins partiel. 

390. L’expert du gouvernement de Sri Lanka déclare qu’il est regrettable de terminer la réunion 

sans parvenir à un résultat. Il met l’accent sur le rôle du groupe gouvernemental qui 

représente tous les gouvernements qui sont concernés par l’avenir du monde. Le Bureau a 

produit un excellent projet de document. De nombreuses parties importantes du document 
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n’ont pas été conservées. Forts de leur volonté d’instaurer la justice sociale et de promouvoir 

le développement rural durable, ils se doivent, et c’est là une responsabilité collective, de 

poursuivre la discussion. 

391. Le secrétaire des employeurs déclare que, s’il est convenu d’organiser une prochaine 

réunion, on ne pourra empêcher la tenue d’une nouvelle discussion. Il n’y a pas eu de 

consensus sur l’ensemble du texte. 

392. Le vice-président travailleur dit regretter la décision du groupe des employeurs 

d’interrompre la discussion et il fait remarquer que l’opiniâtreté dont fait preuve le groupe 

des travailleurs participe du même esprit qui anime le mouvement mondial des travailleurs 

qui aspirent à des moyens de subsistance décents. Il déclare que son groupe attend avec 

impatience la prochaine occasion de se réunir. 

393. L’expert employeur de la Jordanie fait valoir que, pendant les cinq jours de la réunion, la 

discussion s’est déroulée de manière démocratique, et le vice-président employeur s’est 

montré cohérent, honnête et à l’écoute de ses partenaires. Il remercie les participants pour 

leur implication et leur patience. 

394. L’expert du gouvernement du Brésil livre une déclaration finale au nom du groupe 

gouvernemental. Il regrette que la discussion n’ait pas été menée à bonne fin et il souligne à 

nouveau combien il est important de produire un rapport complet de la réunion qui rendra 

compte de la discussion. Les principes directeurs sont jugés utiles pour les initiatives futures 

de l’OIT et pour les activités gouvernementales. L’expert remercie le Bureau pour ses 

efforts. Il remercie également les travailleurs pour leur implication, les employeurs pour leur 

honnêteté et ses collègues experts pour leurs excellentes contributions. Il regrette infiniment 

que les discussions n’aient pas débouché sur l’adoption du document final. 

395. Le vice-président travailleur demande au secrétariat s’il est possible que tous les groupes 

communiquent leurs points de vue et leurs suggestions sur le texte aux autres parties avant 

une éventuelle prochaine réunion. 

396. La secrétaire générale explique que le rapport de la réunion sera soumis au Conseil 

d’administration en mars 2017 et que le Conseil d’administration décidera de la suite à 

donner. Elle affirme aussi que, même si aucun consensus ne s’est dégagé, des avancées ont 

été réalisées au niveau tripartite. Elle remercie les participants pour leurs contributions et le 

président pour l’efficacité avec laquelle il a conduit les débats. Le Bureau espère qu’un 

consensus se dégagera dans un proche avenir. 

397. Le président remercie les participants et déclare clos les travaux de la réunion. 
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Note explicative 

Le texte qui suit a été examiné lors de la réunion d’experts qui s’est tenue du 26 au 

30 septembre 2016. Pour faciliter la consultation, les paragraphes du texte ont été marqués 

comme suit:  

(approuvé)  Le texte a été approuvé par la réunion mais n’a pas été adopté. 

[…]    Aucun accord n’a été trouvé sur le texte. 

(texte non traité)  Texte non discuté lors de la réunion. 
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Introduction 

Pourquoi se focaliser sur les moyens 
de subsistance en milieu rural et le secteur 
agroalimentaire? 

1. Près de 46 pour cent des habitants de la planète – et 40 pour cent des personnes en âge de 

travailler – vivent actuellement en zone rurale. Bien que l’urbanisation progresse 

rapidement, la majorité des personnes vivant dans les pays en développement habitent 

toujours dans les campagnes. En Afrique et en Asie, les ruraux représentent respectivement 

60 pour cent et 52 pour cent de la population. Comme la croissance démographique sera 

particulièrement vigoureuse dans les pays les moins avancés, qui sont tous – à une seule 

exception près – situés en Afrique et en Asie et Pacifique, il faudra, pour éradiquer la 

pauvreté et réaliser les objectifs de développement durable, concentrer fortement les efforts 

sur le développement rural et sur les moyens de subsistance ruraux. Dans ce contexte, et 

compte tenu du nombre de personnes qui en dépendent pour gagner leur vie, le secteur 

agroalimentaire mérite une attention particulière. (texte non traité) 

2. Bien que la part de l’agriculture dans l’emploi ait chuté – passant de 41,2 à 28,6 pour cent 

au cours des vingt dernières années –, elle demeure le secteur d’activité essentiel pour de 

nombreux pays à faible revenu: elle représente 60 pour cent des emplois, globalement, dans 

les pays les moins avancés et jusqu’à deux tiers du produit intérieur brut dans certains d’entre 

eux. Dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, 

l’agriculture constitue la principale source d’emploi pour les femmes. En Asie du Sud et en 

Afrique subsaharienne, plus de 60 pour cent des femmes qui travaillent se concentrent dans 

l’agriculture, où elles pratiquent le plus souvent des activités qui demandent beaucoup de 

temps et de main-d’œuvre, non payées, non protégées ou faiblement rémunérées. Par 

ailleurs, les zones rurales se distinguent par une riche diversité d’activités économiques, 

parmi lesquelles la transformation et la commercialisation de produits agricoles, le tourisme, 

le développement de l’artisanat et d’industries artisanales, et par un potentiel important en 

termes d’emploi, y compris par les relations avec le secteur industriel et celui des services. 

(texte non traité) 

3. Le travail décent pour tous demeurera hors d’atteinte aussi longtemps que l’on n’accordera 

pas davantage d’importance aux économies rurales, dans lesquelles le manque de possibilités 

de travail décent est général et persistant. Parmi les obstacles les plus courants à la libération 

du potentiel des zones rurales figurent notamment le manque de revenus fiables; la faible 

productivité; l’informalité, la faiblesse des institutions du marché du travail et la fragilité de 

l’état de droit; le manque d’organisation des populations rurales et leur absence de 

participation aux processus décisionnels; l’insuffisance d’investissement dont souffrent 

l’agriculture et l’emploi rural non agricole; le manque d’infrastructures adaptées; les lacunes 

en matière de sécurité et santé au travail (SST) et de conditions de travail; et un accès 

restreint, voire inexistant, à la protection sociale et aux services, y compris les services 

financiers comme l’assurance. Les travailleurs ruraux se heurtent souvent à des obstacles 

redoutables pour exercer leurs droits à la liberté syndicale et à la négociation collective, qui 

sont essentiels pour assurer des salaires et des moyens de subsistance durables en milieu 

rural. C’est ce qui explique pourquoi on compte relativement peu de travailleurs agricoles 

syndiqués eu égard au nombre total de travailleurs du secteur. Ces contraintes touchent 

particulièrement les femmes et les hommes appartenant à des groupes sociaux défavorisés, 
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vulnérables car exposés à la discrimination à divers titres 1. Dans les économies rurales, les 

conflits, l’épuisement des ressources naturelles et les changements climatiques sont des 

sources de pressions supplémentaires. Le secteur agroalimentaire est particulièrement touché 

par les changements climatiques, mais il peut aussi jouer un rôle important dans l’adaptation 

à ces changements et dans l’atténuation de leurs effets. L’Accord de Paris de 2015 contient 

des engagements à cet égard. (texte non traité) 

4. L’importance de la nourriture dans la vie humaine est une raison supplémentaire d’accorder 

une attention spéciale aux moyens de subsistance en milieu rural et au secteur 

agroalimentaire. Le droit de toute personne à «un niveau de vie suffisant pour assurer sa 

santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation» est inscrit dans la 

Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948 (art. 25). Paradoxalement, la 

majorité des personnes empêchées d’exercer ce droit à notre époque sont des petits 

producteurs alimentaires indépendants ou des salariés agricoles. Ces derniers constituent une 

proportion importante des travailleurs pauvres, qui vivent avec moins de 1,9 dollar des 

Etats-Unis par jour. (texte non traité) 

5. L’OIT attache la plus haute importance à l’économie rurale depuis sa création. La troisième 

session de la Conférence internationale du Travail (CIT), en 1921, a abouti à l’adoption de 

la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921. Depuis lors, plus de 

30 instruments juridiques concernant l’agriculture et les activités rurales ont été adoptés. 

Une partie importante des activités de recherche et de coopération technique de l’OIT a été 

destinée à améliorer le bien-être et les conditions de travail de la population rurale. (texte 

non traité) 

6. Les crises mondiales des prix alimentaires de 2007-08, qui ont suscité un certain nombre 

d’initiatives importantes pour le développement – telles que l’Equipe spéciale de haut niveau 

du Secrétaire général de l’ONU sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, ou encore 

les activités du G8 et du G20 sur la sécurité alimentaire –, ont montré la nécessité d’agir 

pour soutenir les économies rurales dans les pays en développement afin d’éradiquer la 

pauvreté rurale et de mettre sur pied des systèmes alimentaires plus résilients. En 2008, la 

CIT a adopté une résolution concernant le rôle de l’OIT et de ses mandants tripartites face à 

la crise alimentaire mondiale. Appelée par le Secrétaire général de l’ONU à se joindre aux 

efforts du système des Nations Unies pour faire progresser la lutte contre la faim en y 

apportant la dimension du travail décent, l’OIT s’est jointe à l’Equipe spéciale de haut 

niveau. Elle collabore étroitement, depuis cette date, avec d’autres institutions des Nations 

Unies pour renforcer la résilience à long terme des communautés touchées par l’insécurité 

alimentaire. La CIT a tenu, au cours de cette même session, une discussion générale sur 

l’emploi rural qui a abouti à l’adoption d’une résolution et de conclusions concernant la 

promotion de l’emploi rural pour la réduction de la pauvreté (ci-après: conclusions sur 

l’emploi rural), donnant mandat à l’OIT de s’employer plus activement à favoriser le 

développement rural. Afin de donner suite à ces conclusions, la promotion du travail décent 

 

1  La vulnérabilité désigne une situation dans laquelle des personnes ou des groupes sont 

particulièrement menacés par des pressions sociales, économiques, politiques ou autres, y compris 

des normes et des stéréotypes culturels. Dans le contexte de l’emploi, ces personnes sont davantage 

exposées aux abus et aux violations de leurs droits. Les femmes se trouvent souvent dans des 

situations plus vulnérables que les hommes du fait de leur fonction reproductive, des inégalités liées 

à l’appartenance sexuelle, telles que la répartition inégale entre hommes et femmes des tâches 

domestiques et de soins non rémunérées, la discrimination et l’exposition à la violence. Les groupes 

de travailleurs particulièrement vulnérables sur le plan socio-économique comprennent les 

travailleurs migrants, les travailleurs employés dans l’économie informelle, ainsi que les travailleurs 

appartenant à des groupes défavorisés, comme les handicapés, les personnes vivant avec le VIH/sida 

ou les groupes marginalisés en raison de leur origine ethnique, de leur religion, de leur origine sociale 

ou de leur orientation sexuelle. 
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dans l’économie rurale a été définie comme l’un des huit domaines de première importance 

appelant une action prioritaire en 2014-15 et, par la suite, comme résultat stratégique dans 

le programme et budget pour 2016-17. (texte non traité) 

7. Fondés sur les conclusions sur l’emploi rural adoptées par la CIT en 2008, les présents 

principes directeurs tracent un cadre élargi pour l’action de l’OIT et de ses mandants 

tripartites dans l’économie rurale, et en particulier dans le secteur agroalimentaire. Aux fins 

du présent document, on entend par «secteur agroalimentaire» «les activités agricoles et 

forestières qui sont menées dans des exploitations agricoles, y compris la production 

végétale, les activités forestières, l’élevage des animaux et des insectes, la transformation 

primaire des produits agricoles et animaux par l’exploitant ou en son nom» 2. Les principes 

directeurs couvrent la partie de la production agroalimentaire, y compris la production de 

fruits de mer et l’aquaculture, qui relève de l’économie rurale. (texte non traité) 

8. Le chapitre 1 expose l’objectif des principes directeurs et précise à qui ils s’adressent. Le 

chapitre 2 est axé sur les politiques nationales et suggère des mesures que devraient 

envisager les gouvernements afin de créer le cadre propice nécessaire pour promouvoir 

efficacement le travail décent dans le secteur agroalimentaire et créer des moyens de 

subsistance durables en milieu rural, en prenant appui sur d’autres secteurs de l’économie 

rurale. Le chapitre 3 est consacré à la promotion du travail décent dans les petites 

exploitations agricoles et les plantations. Dans le présent document, on entend par 

«plantation» «toute exploitation agricole [...] qui emploie régulièrement des travailleurs 

salariés et où sont principalement cultivés ou produits à des fins commerciales» des produits 

de monocultures; le terme n’inclut pas «[les] entreprises familiales ou de petites dimensions 

produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés», 

mais «comprend normalement les services de transformation primaire du produit ou des 

produits de la plantation» 3. Le chapitre 3 évoque, le cas échéant, les rôles et responsabilités 

spécifiques des mandants tripartites et suggère des mesures qu’ils pourraient envisager de 

prendre pour promouvoir le travail décent dans le secteur agroalimentaire. Enfin, l’annexe 

contient des informations sur les normes internationales du travail pertinentes et sur d’autres 

documents internationaux qui devraient être pris en considération dans la conception et la 

mise en œuvre d’interventions en matière de développement rural. (texte non traité) 

 

 

2 Article 1, convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. 

3 Article 1, convention (no 110) sur les plantations, 1958. 
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Chapitre 1. Objet et public visé 

1.1. Objet des principes directeurs 

9. Le présent document est un guide général conçu à l’intention des mandants de l’OIT et des 

autres parties prenantes qui participent à la conception et à la mise en œuvre d’interventions 

destinées à créer des moyens de subsistance durables en milieu rural par le biais du travail 

décent et de l’emploi productif, en visant plus particulièrement le secteur agroalimentaire. Il 

définit des principes communs et trace le cadre d’action dans lequel devraient s’inscrire les 

mesures visant à réaliser le travail décent dans l’économie rurale. Etant donné l’ampleur et 

la complexité du sujet, ces mesures sont nombreuses et diverses. Les principes directeurs 

reconnaissent la nécessité d’adopter une démarche intégrée et coordonnée à divers échelons 

(international, national, sectoriel, local et de l’entreprise) et de mobiliser un large éventail 

d’acteurs. Ils suggèrent les rôles que les divers acteurs peuvent jouer dans l’élaboration et la 

mise en œuvre des interventions. Les principes directeurs peuvent aussi être utilisés pour 

faciliter les échanges entre ces acteurs en offrant un cadre stratégique commun et complet 

de promotion de moyens de subsistance durables dans l’économie rurale. (approuvé) 

10. Les principes directeurs sont fondés sur des principes découlant des instruments et 

documents suivants:  

– la Déclaration de Philadelphie (1944); 

– la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998); 

– la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008); 

– le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans l’agriculture 

(2011); 

– les conventions et recommandations pertinentes de l’OIT;  

– les résolutions et conclusions pertinentes adoptées par la CIT, au premier rang 

desquelles les conclusions de 2008 sur l’emploi rural et le résultat de la discussion de 

l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs au droit d’association et aux 

organisations de travailleurs ruraux par la Commission de l’application des normes 

(2015); 

– les bonnes pratiques législatives, administratives et appliquées sur les lieux de travail 

des Etats Membres de l’OIT; 

– les principes et bonnes pratiques énoncés dans les instruments pertinents, notamment 

les objectifs de développement durables, et les documents de politique concernant 

spécifiquement le secteur agroalimentaire, figurant dans la bibliographie. (approuvé) 

11. Etant donné la diversité des situations nationales, les principes directeurs peuvent être mis 

en œuvre progressivement afin de prendre en considération les particularités de chaque pays. 

(approuvé) 
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1.2. Public visé 

12. Les présents principes directeurs sont destinés à être utilisés par: 

i) les autorités gouvernementales, à tous les échelons, qui conçoivent des politiques et des 

pratiques concernant la promotion du travail décent et des moyens de subsistance 

durables en milieu rural ciblant le secteur agroalimentaire; 

ii) les employeurs et les organisations d’employeurs du secteur agroalimentaire; 

iii) les travailleurs et les organisations de travailleurs du secteur agroalimentaire; 

iv) les coopératives et autres organisations de producteurs ruraux;  

v) les organisations gouvernementales internationales et les organisations non 

gouvernementales (ONG) spécialisées dans le développement rural et la lutte contre la 

pauvreté; 

vi) les établissements de recherche et de formation. (approuvé) 
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Chapitre 2. Promouvoir le travail décent dans l’économie 
rurale: politiques et action à l’échelon national 

La coopération entre les gouvernements, les travailleurs et les employeurs aux niveaux 

national, régional et local est importante pour promouvoir des moyens de subsistance 

durables par le biais de stratégies et de programmes intégrés axés sur la réduction de la 

pauvreté dans les zones rurales. Cette coopération exige l’engagement des parties tripartites 

en faveur d’un partage des rôles et des responsabilités. Le présent chapitre propose aux 

gouvernements des principes directeurs qui devraient être élaborés en consultation avec les 

organismes compétents et, le cas échéant, les organisations représentatives d’employeurs et 

de travailleurs (approuvé) 

2.1. Les politiques économiques, sociales 
et du marché du travail 

13. Les politiques économiques et sociales sont des moyens d’action importants pour améliorer 

les moyens de subsistance en milieu rural et pour garantir l’accès au travail décent dans 

l’économie rurale. Elles posent les fondations indispensables pour toutes les autres 

interventions nécessaires, aux niveaux sectoriel et local, à la création de moyens de 

subsistance durables et de conditions propices au travail décent en milieu rural. Des 

fondations solides et harmonisées amélioreront l’efficacité d’autres interventions. Les 

mesures décrites ci-dessous devraient être envisagées afin de garantir que le travail décent 

sera une composante essentielle d’interventions ciblant effectivement la pauvreté dans les 

zones rurales. (approuvé) 

2.1.1. Travail décent et stratégies de développement rural 

Examiner les politiques nationales de développement afin d’identifier leurs lacunes, leurs 

défauts et les obstacles qui peuvent en découler pour la promotion du travail décent dans 

l’économie rurale (approuvé) 

14. L’un des éléments essentiels consiste à veiller à ce que les politiques et stratégies de 

développement ne défavorisent pas les zones rurales et intègrent pleinement la notion de 

travail décent. Les politiques gouvernementales devraient encourager l’augmentation des 

investissements dans les zones rurales. Les dépenses publiques consacrées aux services 

sociaux de base (notamment l’éducation, les soins de santé et les infrastructures) devraient 

être réparties équitablement entre zones urbaines et rurales. Des mesures en faveur de ces 

zones devraient être prises, en particulier dans les pays qui connaissent un niveau élevé de 

pauvreté ou des violations des droits des travailleurs dans les zones rurales. (approuvé) 

2.1.2. Environnement économique porteur 

Soutenir la création d’un environnement économique porteur qui attire les investissements 

et contribue au développement de secteurs économiques compétitifs et dynamiques ainsi 

qu’à la création de moyens de subsistance durables en milieu rural et d’emplois décents 

(approuvé) 

15. Un environnement favorable à l’activité des entreprises est une condition préalable pour la 

croissance économique, pour la création d’emplois et pour la réduction de la pauvreté. Les 

conclusions concernant la promotion des entreprises durables ainsi que les conclusions 

concernant les petites et moyennes entreprises et la création d’emplois décents et productifs, 

respectivement adoptées en 2007 et en 2015 par la CIT, donnent des indications sur les 
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composantes d’un tel environnement favorable et sur les rôles respectifs de l’OIT et de ses 

mandants tripartites dans la promotion des entreprises durables. En plus d’encourager les 

conditions de base du développement d’entreprises durables identifiées dans ces 

conclusions, les gouvernements devraient établir des programmes et des politiques en vue 

d’inciter les entreprises à se développer et se comporter d’une manière responsable et 

durable. La réforme de l’environnement entrepreneurial à l’échelon national devrait mettre 

l’accent sur les politiques, les lois et les règlements touchant des domaines tels que la 

fiscalité, les douanes, le commerce, l’emploi et le travail ainsi que la concurrence, sans 

oublier les conditions générales permettant le développement du secteur privé. Le 

développement des petites et moyennes entreprises (PME) rurales, qui font généralement 

appel à une main-d’œuvre abondante et bénéficient souvent aux pauvres, devrait recevoir 

une attention particulière. L’accent devrait aussi être mis sur les effets de la réforme de 

l’environnement des entreprises sur la formalisation de l’économie informelle. Il 

conviendrait d’accorder la priorité à la mise en place d’un cadre juridique inclusif pour le 

développement des entreprises, qui tienne compte des différences entre les sexes, ainsi qu’à 

l’instauration de mécanismes destinés à prévenir et à combattre toutes formes de 

comportement discriminatoire sur les marchés du crédit et en matière de droits fonciers et 

de propriété. (approuvé) 

2.1.3. Marchés du travail ruraux 

Améliorer le fonctionnement des marchés du travail ruraux, facteur crucial de succès des 

politiques visant à promouvoir les moyens de subsistance et la croissance en milieu rural 

tout en réduisant la vulnérabilité et en renforçant la résilience des communautés rurales 

(approuvé) 

16. Les mécanismes traditionnels de mobilisation et de répartition de la main-d’œuvre 

continuent à jouer un rôle important, tandis que les institutions modernes du marché du 

travail (notamment en matière de placement, de fixation des salaires, d’organisation des 

travailleurs et de dialogue social) demeurent largement inexistantes. Là où les relations de 

marché existent (en matière de recrutement de main-d’œuvre, par exemple), elles sont 

souvent insuffisamment réglementées et prêtent le flanc aux abus. La demande et l’offre de 

main-d’œuvre dépendent fréquemment des résultats de la campagne agricole, avec des 

fluctuations tout au long du cycle de production qui entraînent des schémas d’emploi 

saisonniers, des migrations saisonnières, des fluctuations salariales, le sous-emploi et la 

précarisation. L’étude du rapport entre les facteurs de l’offre et de la demande de main-

d’œuvre permet de mieux comprendre les difficultés et les possibilités de la création 

d’emplois de meilleure qualité dans les zones rurales. Outre les politiques et les interventions 

décrites dans les présents principes directeurs, qui sont toutes susceptibles d’avoir des effets 

positifs sur le fonctionnement des marchés du travail ruraux, les gouvernements devraient 

être attentifs à la consolidation des institutions du marché du travail dans les zones rurales, 

et en particulier aux points suivants: (approuvé) 

1. Renforcement des systèmes d’information sur le marché du travail. Améliorer le 

système de statistiques du travail rural (et urbain) est essentiel pour soutenir la 

formulation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de politiques et de programmes 

nationaux en faveur du développement rural. Ces systèmes devraient comprendre, 

lorsque faire se peut, la collecte et l’analyse de données ventilées selon le sexe, l’âge, 

le handicap, l’origine ethnique ou d’autres caractéristiques pertinentes dans le contexte 

national. Ils devraient aussi inclure la collecte de statistiques sur la main-d’œuvre rurale 

et le recensement des formes migratoires des travailleurs agricoles et ruraux. 

(approuvé) 

2. Développement et amélioration des services publics de l’emploi et des services de 

l’emploi privés réglementés dans les zones rurales. Ces services devraient être adaptés 
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aux besoins différents des femmes et des hommes. Les demandeurs d’emploi seront 

ainsi mieux informés des emplois vacants et des possibilités de formation dans les 

zones rurales et urbaines, tandis que les employeurs, y compris les investisseurs locaux 

et étrangers, pourront plus facilement prendre des décisions en connaissance de cause. 

Les gouvernements devraient veiller à ce que les pratiques d’emploi soient conformes 

à la convention no 181. (approuvé) 

[3. La cCréation de mécanismes de fixation des salaires en consultation avec les 

partenaires sociaux, selon le contexte national dans les zones rurales, y compris par la 

négociation collective.] 

[4. La pPromotion de l’organisation et du dialogue social dans l’économie rurale.] 

[4. Création d’un fonds destiné à garantir les moyens de subsistance des populations 

rurales.] 

[5. Promotion du dialogue social dans l’économie rurale.] 

[2.1.4. Infrastructures rurales] 

[Accroître les investissements dans les infrastructures rurales, facteur clé pour améliorer le 

fonctionnement des marchés du travail ruraux, renforcer les liens entre agriculture et 

activités rurales non agricoles ainsi qu’entre zones rurales et urbaines, et favoriser une 

meilleure connexion des économies rurales à de plus vastes marchés, une plus grande 

égalité entre hommes et femmes et une croissance rurale plus vigoureuse] 

17. [Les investissements dans les infrastructures (comme les routes, les télécommunications ou 

l’énergie) permettent de réduire les coûts de transaction grâce à un meilleur accès à 

l’information, au savoir et aux ressources (y compris les nouvelles techniques et pratiques 

agricoles, les prix de marché, les systèmes d’alerte avancée concernant les parasites et les 

maladies, les intrants et engrais améliorés, et les services financiers) et peuvent avoir des 

effets positifs importants sur la productivité agricole, les revenus et les échanges. Il convient 

de recourir, lorsque cela est possible, à des méthodes de construction et d’entretien des 

infrastructures rurales à forte intensité de main-d’œuvre. Ces méthodes se traduisent souvent 

par l’achat local des intrants requis pour les travaux publics et peuvent entraîner une 

demande accrue de main-d’œuvre et de biens et services produits localement, avec des 

conséquences positives par la création d’emplois et l’autonomie des communautés rurales. 

Les politiques et mesures touchant le développement des infrastructures rurales devraient 

tenir compte des effets potentiels sur le climat et inclure des mécanismes appropriés pour 

traiter les éventuels impacts négatifs sur l’environnement ou sur les communautés, y compris 

sur les peuples autochtones ou tribaux. Ces politiques et mesures devraient en particulier 

viser:] 

[1. L’extension ou l’amélioration des systèmes d’irrigation et de drainage, qui réduisent 

les risques d’inondation, renforcent le potentiel de production des terres et d’autres 

ressources naturelles, permettant la polyculture et l’adoption de nouvelles variétés 

végétales à haut rendement appropriées. Il convient également de tenir compte de 

mesures novatrices telles que la collecte des eaux de pluie.] 

[2. La construction de nouvelles routes et l’entretien des réseaux routiers existants, en 

tenant compte de la nécessité d’une planification efficace et inclusive, afin de réduire 

l’isolement géographique des zones rurales par rapport aux marchés nationaux et 

mondiaux et aux services sociaux de base.] 

[3. L’amélioration de l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires, qui a un effet 

positif sur les conditions de travail et la productivité, ainsi que sur la sécurité 
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alimentaire et sur la santé. Le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé 

dans l’agriculture de l’OIT (ci-après le Recueil de directives sur la SST) contient des 

recommandations concernant la fourniture d’eau salubre et d’installations 

d’assainissement et explique la relation entre l’accès à l’eau potable, la déshydratation 

et la productivité. Répondre au problème de l’accès à l’eau et à l’assainissement 

contribue à donner des moyens d’action aux femmes, à réduire les risques pour la 

sécurité et la santé, y compris la mortalité infantile et maternelle. Les femmes, qui sont 

particulièrement touchées par cette contrainte, seraient aussi en mesure de consacrer à 

des activités plus productives le temps qu’elles vouent à la corvée d’eau.] 

[4. L’extension de l’électrification des zones rurales, qui permet d’améliorer le niveau de 

vie et d’imprimer un élan à la création d’entreprises familiales tout en allongeant leurs 

horaires d’activité. Les programmes d’électrification des campagnes peuvent avoir des 

effets plus marqués sur le revenu des ménages s’ils sont accompagnés d’initiatives 

destinées à encourager des utilisations productives de l’électricité. Les avantages de 

l’électrification rurale comprennent aussi un meilleur accès à l’information, grâce à 

Internet et aux médias; des services ruraux plus efficaces; une productivité accrue grâce 

à l’utilisation de machines électriques; une plus grande sécurité grâce à un meilleur 

éclairage. Des travaux de recherche montrent les effets que l’électrification rurale peut 

avoir sur les décisions des ménages en termes d’offre de main-d’œuvre, en faisant 

apparaître une forte corrélation positive entre l’électrification rurale et la propension 

des femmes à se lancer dans des activités productives. Les technologies des énergies 

renouvelables, qui peuvent fonctionner à grande ou à petite échelle en utilisant les 

ressources qui sont souvent à disposition dans de nombreuses zones rurales, peuvent 

faciliter la création d’une série d’activités productives, en particulier dans le secteur de 

la transformation et du stockage des aliments.] 

[5. La résolution du problème de la capacité de stockage, y compris le stockage frigorifique 

décentralisé, qui devrait, lorsque cela est possible, être fondée sur des méthodes de 

construction et d’entretien faisant appel à une main-d’œuvre abondante.] 

[6. L’extension aux zones rurales de la téléphonie mobile et de l’Internet, dont on sait qu’ils 

facilitent l’accès aux marchés de diverses manières. Les technologies de l’information 

et de la communication et les médias traditionnels sont des outils efficaces pour 

promouvoir l’adoption des innovations, y compris les nouvelles pratiques agricoles et 

de gestion des ressources.] 

7. L’investissement dans des services de transport publics en zone rurale. (approuvé) 

2.1.5. Infrastructure immatérielle 

Investir dans l’infrastructure immatérielle – qui englobe, entre autres, les services de 

transport, de vulgarisation agricole, de développement des entreprises et les services 

financiers, ainsi que les institutions sanitaires et phytosanitaires – et favoriser son 

développement pour garantir que les investissements dans les infrastructures matérielles 

portent leurs fruits et pour permettre aux producteurs locaux de progresser plus facilement 

vers les segments supérieurs des chaînes d’approvisionnement (approuvé) 

18. Des travaux de recherche montrent qu’il est essentiel de régler les problèmes de gouvernance 

et d’orientation des politiques afin d’éliminer les inefficacités systémiques dans 

l’infrastructure rurale. Il convient d’accorder une attention particulière aux mesures 

suivantes:  

1. Renforcer les services de vulgarisation agricole afin de diffuser de manière efficace, au 

niveau local, des connaissances concernant les nouvelles variétés de semences, les 

moyens techniques, la gestion avisée des produits chimiques et les techniques 
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améliorées de culture et de gestion agricole qui permettront d’accroître la productivité 

des petites exploitations agricoles. (approuvé) 

2. Etendre les infrastructures financières, y compris les réseaux de distribution des 

prestataires de services financiers, dans les zones isolées, pour permettre aux 

populations rurales d’avoir accès à des services d’épargne, d’assurance, de prêt, de 

fonds de garantie et de systèmes d’assurance-crédit ou de services de paiement, qui 

aideront à améliorer la productivité et à mieux se protéger contre les chocs. (approuvé) 

3. Créer et renforcer des institutions sanitaires et phytosanitaires. (approuvé) 

4. Créer des centres de formation communautaires. (approuvé) 

[2.1.6. Formalisation de l’économie rurale informelle] 

[Prendre des mesures actives pour faciliter la transition des travailleurs et des unités 

économiques de l’économie informelle vers l’économie formelle tout en respectant les droits 

des travailleurs et en garantissant des possibilités de sécurité du revenu, de subsistance et 

d’entrepreneuriat, et promouvoir la création d’entreprises et d’emplois décents, leur 

préservation et leur pérennité dans l’économie formelle, ainsi que la cohérence entre les 

politiques macroéconomiques, d’emploi, de protection sociale et les autres politiques 

sociales] 

19. [L’activité informelle est généralement davantage présente dans les zones rurales que dans 

les zones urbaines, et plus répandue dans les activités agricoles que dans les autres secteurs. 

Le manque de possibilités d’emploi de qualité dans les zones rurales pousse les pauvres vers 

des activités occasionnelles non agricoles faiblement rémunérées dans l’économie 

informelle urbaine et rurale. Pour encourager la transition vers l’économie formelle, il faut 

mettre en place une stratégie intégrée et cohérente, comportant un large éventail de moyens 

d’action, et assurer une coordination institutionnelle, conformément à la recommandation 

(no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. Les 

gouvernements souhaitant formuler un cadre d’action intégré pour la formalisation de 

l’économie rurale devraient envisager les mesures suivantes:] 

[1. Mettre au point une intervention globale comprenant les phases suivantes: 

a) diagnostic, qui inclut la collecte de statistiques sur la main-d’œuvre rurale et le 

recensement des formes migratoires des travailleurs ruraux et agricoles; b) examen des 

cadres juridiques et stratégiques et des pratiques correspondantes, en particulier en ce 

qui concerne les droits juridiques des travailleurs ruraux et des petits exploitants 

agricoles; c) lancement d’un dialogue social inclusif et d’activités de renforcement des 

capacités des mandants tripartitesévaluation des conséquences des acquisitions de 

terres et de l’importance des évaluations des répercussions sociales menées en 

concertation avec les parties concernées, ainsi que du droit sur les ressources naturelles 

lorsqu’il s’agit de travailleurs dont les moyens de subsistance en dépendent; d) dialogue 

social inclusif et renforcement des capacités des mandants tripartites; et e) élaboration 

d’une stratégie intégrée et d’un cadre institutionnel d’action et de suivi, comme proposé 

dans la stratégie de suivi pour donner effet à la recommandation no 204. Il s’agira dans 

ce cadre d’analyser les facteurs de l’informalité rurale afin de concevoir des mesures 

coordonnées adaptées aux caractéristiques, aux circonstances et aux besoins 

spécifiques des divers groupes de travailleurs et d’unités économiques. La diversité 

considérable de la main-d’œuvre rurale et la prédominance de formes atypiques 

d’emploi, y compris les travailleurs occasionnels ou journaliers, contractuels ou à 

temps partiel, doivent être prises en considération.] 

2. Promouvoir des politiques sectorielles, en donnant la priorité aux secteurs fortement 

créateurs d’emplois, et promouvoir les politiques appropriées sur le plan commercial, 



 

 

12 MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Fr.docx  

fiscal et infrastructurel, ainsi que des stratégies de développement local, y compris 

l’accès réglementé aux espaces publics et aux ressources naturelles publiques en vue 

de leur utilisation, avec pour objectif d’accroître la productivité ainsi que les moyens 

de subsistance et de faciliter les transformations structurelles. Promouvoir le travail 

décent dans le secteur agroalimentaire, investir dans l’éducation et les compétences 

permettant aux travailleurs d’améliorer la productivité et de créer leurs propres 

entreprises, et promouvoir l’emploi décent dans d’autres secteurs de l’économie rurale 

demeurent autant de tâches essentielles. (approuvé) 

3. Donner davantage de moyens d’action aux groupes particulièrement exposés aux 

risques sociaux et économiques, notamment les femmes, les jeunes, les migrants, les 

peuples autochtones et tribaux, les personnes vivant avec, ou affectées par, le VIH ou 

le sida, les personnes handicapées et les paysans pratiquant une agriculture de 

subsistance. Il est important de prendre en considération la contribution que ces groupes 

peuvent apporter pour soulager la pauvreté rurale et l’insécurité alimentaire. Les 

mesures de protection sociale jouent un rôle clé, tandis que les programmes qui 

permettent aux petits exploitants d’avoir plus facilement accès au crédit, à la formation, 

aux services financiers et aux services aux entreprises, ainsi qu’aux marchés, 

contribueront à la promotion du développement d’entreprises durables. (approuvé) 

2.1.7. Emploi des jeunes 

Veiller à ce que les politiques et stratégies nationales accordent une place suffisante à la 

promotion de l’emploi des jeunes dans l’économie rurale (approuvé) 

20. En dépit d’une urbanisation rapide, la majeure partie des jeunes – dont 85 pour cent vivent 

dans les pays en développement – vivent en zone rurale et constituent un pourcentage 

disproportionné des travailleurs pauvres (23,5 pour cent). «La crise de l’emploi des jeunes: 

Appel à l’action», texte adopté par la CIT en 2012, est un ensemble de conclusions qui 

donnent aux pays des orientations pour la formulation de leurs stratégies nationales en 

matière d’emploi des jeunes. Dans la préparation de plans nationaux pour l’emploi des 

jeunes, il convient d’accorder la plus grande attention aux besoins des jeunes vivant dans les 

zones rurales. On peut ainsi, selon qu’il convient: (approuvé) 

1. Veiller à ce que les interventions ciblées en faveur des jeunes des deux sexes (comme 

les programmes d’emploi public et les aides à l’embauche et à la formation) couvrent 

aussi les jeunes vivant en zone rurale. (approuvé) 

2. Diversifier les activités afin d’accroître la valeur des produits agricoles et des activités 

rurales non agricoles (comme la transformation et le conditionnement des produits 

alimentaires) susceptibles de contribuer à la création d’emplois pour les jeunes ruraux 

et essentiels pour le processus de transformation structurelle et de diversification de la 

production. (approuvé) 

3. Encourager les jeunes vivant en zone rurale à créer des entreprises, y compris des 

entreprises sociales et des coopératives, grâce à des services d’appui appropriés 

(services aux entreprises, services financiers, etc.). (approuvé) 

4. Investir dans les infrastructures sociales et culturelles, en tenant compte des besoins 

sociaux et des aspirations des jeunes en termes d’accès aux loisirs et aux réseaux de 

communication modernes, afin de rendre les zones rurales plus attrayantes. (approuvé) 

5. Encourager les jeunes en milieu rural à adhérer aux organisations d’employeurs et de 

travailleurs et à participer au dialogue social, en contribuant de cette manière à ce que 

leur voix soit entendue dans les processus décisionnels qui les concernent. (approuvé) 
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2.1.8. Accès à l’éducation et développement 
des compétences (approuvé) 

[Investir dans le développement d’une main-d’œuvre qualifiée et dans l’augmentation des 

capacités humaines grâce à des systèmes de qualité en matière d’éducation, de formation et 

d’apprentissage tout au long de la vie, en tenant compte des besoins de l’économie rurale] 

21. Les compétences sont essentielles pour améliorer l’employabilité, la productivité et les 

revenus, pour réduire la pauvreté et pour promouvoir un développement écologiquement 

durable. Le développement des compétences dans les zones rurales, où les carences en 

matière d’éducation et de qualifications sont souvent criantes, en particulier pour les 

femmes, devrait répondre aux besoins de l’économie rurale. Le développement des 

compétences pourrait être lié aux politiques visant à diversifier la production ou les marchés 

agricoles, à développer le secteur des services ou de la fabrication en zones rurales, à 

favoriser le développement du secteur privé et la création d’entreprises, ou à améliorer la 

productivité des petites exploitations agricoles. Il convient d’attacher une attention 

particulière, selon le cas, aux éléments suivants: (approuvé) 

1. Renforcer la présence des instituts de formation nationaux dans les zones rurales en 

recourant à des approches novatrices telles que: formation adaptée aux communautés 

rurales; enseignement à distance grâce aux technologies de l’information et de la 

communication; formation mobile; formation en cours d’emploi pour améliorer les 

compétences techniques ou entrepreneuriales, notamment des salariés employés dans 

les coopératives, ou formation aux travaux d’infrastructure à forte intensité d’emploi. 

(approuvé) 

2. Renforcer les capacités des organismes d’enseignement technique et de formation 

professionnelle pour qu’ils dispensent une formation de qualité adaptée aux besoins du 

marché du travail rural. (approuvé) 

3. Veiller à ce que la formation réponde aux besoins et aux aspirations des jeunes, en les 

aidant à développer leur capacité d’apprendre, d’innover et d’accroître leur 

productivité. Les programmes consacrés aux compétences pratiques, y compris les 

compétences sociales et en matière de communication, permettront d’améliorer leurs 

compétences entrepreneuriales et leur capacité de comprendre et de défendre leurs 

droits. (approuvé) 

4. Améliorer les systèmes traditionnels et informels d’acquisition de compétences, tels 

que l’apprentissage, qui peut s’inscrire ou non dans un cadre institutionnel. Intégrer 

apprentissage et scolarisation peut être un moyen efficace d’améliorer l’employabilité 

des jeunes. (approuvé) 

[2.1.9. Mise à disposition d’enseignants et de professionnels 
de la santéAccès à l’éducation et aux services de 
santé] 

[Améliorer l’accès des communautés rurales à l’éducation et aux services de santé dans le 

cadre de stratégies plus générales destinées à améliorer les conditions de travail et de vie 

des travailleurs ruraux]  

22. [Les zones rurales manquent souvent de personnel de santé et d’enseignants qualifiés et 

expérimentés. L’accès à l’éducation et aux soins de santé est essentiel pour améliorer les 

moyens de subsistance en milieu rural, puisque les compétences et un bon état de santé sont 

des facteurs clés du renforcement des capacités humaines, de la croissance économique et 

du développement social. Les gouvernements devraient adopter des politiques nationales qui 
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favorisent l’accès à des services publics gratuits d’éducation et de soins de base dans les 

zones rurales, compte tenu des besoins des économies rurales. Les gouvernements devraient 

spécifiquement concentrer leurs efforts sur les mesures suivantes:] 

[1. Mettre en place des dispositifs de formation des enseignants et des professionnels de 

santé dans les zones rurales, en créant localement des centres de formation, en recourant 

à l’enseignement à distance ou encore en octroyant des aides pour aller étudier en ville. 

Des centres de formation de qualité dans les zones rurales peuvent attirer des étudiants 

vivant à proximité, mais aussi permettre à ceux venus de la ville de se familiariser avec 

le monde rural, ce qui peut les inciter à travailler par la suite dans ces zones.] 

[2. Adapter les normes d’admission et offrir des bourses pour les programmes de formation 

destinés à aider les candidats venant de zones rurales et offrir à ces étudiants des 

possibilités appropriées de perfectionnement professionnel permanent. Les bourses 

d’études peuvent être assorties d’obligations de travailler par la suite en zone rurale.] 

[3. Recruter, affecter et fidéliser les enseignants et les personnels de santé grâce à des 

mesures d’incitation financières, telles que primes de «pénibilité» et congés payés 

additionnels, et des mesures non financières, comme la mise à disposition de moyens 

de transport et de logements, ainsi qu’en définissant clairement les perspectives 

d’avancement professionnel en milieu rural.] 

[4. Garantir des conditions de travail décentes et sûres pour les travailleurs du secteur 

public et des conditions de vie décentes et sûres pour les travailleurs et leur famille. Les 

gouvernements devraient s’efforcer de limiter et de réglementer, autant que faire se 

peut, le recours aux enseignants contractuels ou aux enseignants «locaux» 

sous-qualifiés pour pallier le manque d’enseignants en zone rurale. Ils Les 

gouvernements devraient envisager d’adopter des améliorer les normes de construction 

applicables aux logements, aux écoles et aux lieux de travail, avec des dispositions 

rendant obligatoires l’eau courante, des toilettes fonctionnelles, des hôpitaux dotés 

d’équipements adéquats et des salles de classe, afin que les écoles et les centres de soins 

soient des lieux sûrs et adaptés à l’apprentissage et au travail.] 

[5. Renforcer l’inspection des écoles et des services de santé ainsi que la réglementation 

des prestataires de services d’éducation et de santé dans les zones rurales et réglementer 

de manière appropriée les prestataires de services d’éducation et de santé privés, en 

particulier s’agissant des organisations à but non lucratif qui se consacrent aux 

populations rurales pauvres.] 

6. Encourager la collaboration entre les agents de la fonction publique des zones urbaines 

et ceux qui résident en zone rurale (par exemple en utilisant la télémédecine et les 

formations dispensées à distance grâce aux technologies de l’information et de la 

communication). Par ailleurs, l’organisation de conférences, les réseaux professionnels 

et les associations de fonctionnaires ruraux peuvent contribuer au développement des 

compétences et réduire le sentiment d’isolement. (approuvé) 

7. Veiller à ce que les travailleurs ruraux des secteurs de la santé et de l’éducation ainsi 

que leurs organisations soient dûment représentés dans les mécanismes de dialogue 

social et les débats sur les politiques à mener dans ces domaines. (approuvé) 

2.2. Faire appliquer la législation et la réglementation 
 (approuvé) 

23. Les normes internationales du travail jouent un rôle essentiel pour garantir une approche du 

développement fondée sur les droits. La législation nationale est importante pour fournir un 
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environnement favorable à l’amélioration de la productivité et de l’efficacité. Les normes 

internationales du travail qui sont directement pertinentes pour l’économie rurale font partie 

du corpus général d’instruments de droit international du travail applicable à l’ensemble de 

l’économie, sans distinction entre les zones rurales et les zones urbaines, sauf si les normes 

en disposent autrement. (approuvé) 

24. [Les travailleurs ruraux sont souvent insuffisamment couverts par la législation du travail en 

raison de la nature de leur activité, de l’absence de relation de travail ou simplement parce 

que, dans de nombreuses certaines zones reculées, les services chargés de l’application des 

lois, de l’inspection du travail et du contrôle de conformité sont inexistants ou tout 

simplement inefficaces, y compris pour des raisons liées à l’aux inégalités sociales des 

rapports de force et à la mainmise des élites.]  

25. [Créer des moyens de subsistance durables en milieu rural exige de promouvoir la 

ratification des normes internationales du travail pertinentes et leur la mise en œuvre 

effective de la législation nationale dans les zones rurales. Le processus commence par la 

promotion des principes et droits fondamentaux au travail en tant que droits habilitants pour 

s’étendre ensuite à toutes les normes internationales du travail concernant des questions 

spécifiques d’emploi et de travail, des catégories précises de travailleurs ou encore des 

secteurs ou sous-secteurs particuliers. Les normes internationales du travail directement 

pertinentes pour le secteur agroalimentaire et l’économie rurale sont énumérées dans 

l’annexe et évoquées tout au long du document, tandis que la présente section est axée sur 

les principes et droits fondamentaux au travail. Les programmes et stratégies destinés à 

promouvoir ces domaines essentiels des normes internationales du travail afin de garantir un 

développement rural fondé sur les droits doivent prendre en considération les domaines 

suivants.] 

2.2.1. Liberté syndicale et négociation collective 
 (approuvé) 

Garantir la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective 

(approuvé) 

26. [La liberté syndicale est essentielle pour que la voix des travailleurs ruraux soit entendue 

dans le processus de développement économique et social. Or les travailleurs ruraux sont 

souvent privés du droit d’organisation et de négociation collective, insuffisamment protégés 

par la loi et dépourvus d’accès aux mécanismes d’action collective. Ils ignorent 

fréquemment leurs droits ou ne sont pas en mesure d’avoir accès aux dispositifs qui 

permettraient d’en exiger le respect, et ils se heurtent à des obstacles considérables, de nature 

politique, socio-économique et culturelle, qui s’opposent à la constitution et au 

fonctionnement d’organisations de travailleurs ruraux. Ces obstacles comprennent le 

manque d’instruction et d’informations, des conditions de vie médiocres et instables, 

l’isolement, des relations de travail déséquilibrées et une répartition inéquitable des profits, 

l’ampleur de l’informalité et de la discrimination, du travail des enfants et du travail forcé. 

Au cours des dernières décennies, de nouvelles difficultés sont apparues, comme 

l’accélération de la mondialisation et des chaînes d’approvisionnement mondiales 

complexes ainsi que le recours accru aux travailleurs migrants et aux sous-traitants, 

notamment pour le travail saisonnier. Pour garantir la liberté syndicale et la reconnaissance 

effective du droit à la négociation collective, conformément à la Déclaration de l’OIT 

relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les gouvernements devraient 

accorder une attention particulière aux mesures suivantes:] 

1. Ratifier et mettre effectivement en œuvre la convention (no 11) sur le droit d’association 

(agriculture), 1921, la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 

1975, et la convention (no 110) sur les plantations, 1958. (approuvé) 
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2. Adopter une législation nationale intégrée, ou adapter les lois existantes aux besoins 

des travailleurs ruraux afin de garantir leur droit à la liberté syndicale et à la négociation 

collective. Compte tenu de la diversité des contextes, la législation peut être adaptée à 

partir de lois générales, afin d’inclure tous les travailleurs, indépendamment de leur 

statut salarial ou professionnel, ou être créée spécifiquement pour les travailleurs 

agricoles. (approuvé) 

3. Assurer l’existence de mécanismes appropriés – y compris une autorité responsable et 

des inspecteurs du travail – pour veiller à l’application et à la mise en œuvre effectives 

des lois, en particulier celles qui concernent la liberté syndicale et la non-ingérence, 

dans les zones rurales. (approuvé) 

4. Garantir le droit des organisations de travailleurs ruraux et agricoles d’élaborer leurs 

propres statuts et règlements, d’élire leurs représentants et d’organiser leurs activités 

administratives, afin de protéger les droits des travailleurs de constituer des 

organisations de leur choix et de s’y affilier. Les organisations de travailleurs ont le 

droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des 

organisations internationales. (approuvé) 

5. Supprimer les restrictions aux droits des migrants ou des travailleurs étrangers de 

constituer des syndicats ou de s’y affilier. (approuvé) 

6. Veiller à ce que toute la législation favorise l’égalité et l’absence de discrimination à 

l’endroit des travailleurs ruraux. (approuvé) 

7. Eliminer les obstacles qui s’opposent à la constitution d’organisations de travailleurs 

ruraux et agricoles, conformément à l’article 5 de la convention no 141. Conformément 

à la recommandation no 149, il convient d’éviter que les normes minima en matière 

d’effectifs, de niveau d’instruction et de ressources financières empêchent le 

développement des organisations dans les régions rurales, où les populations sont 

clairsemées, peu instruites et pauvres. (approuvé) 

8. Protéger les travailleurs ruraux contre le licenciement ou l’éviction motivés par leur 

statut ou leurs activités au sein d’organisations de travailleurs, protéger ces travailleurs 

contre la discrimination antisyndicale en instaurant des procédures de recours rapides, 

et adopter et mettre en application, par le biais de la législation nationale, une loi sur la 

liberté syndicale assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 

(approuvé) 

2.2.2. Abolition du travail des enfants 

Eliminer le travail des enfants, en commençant par ses pires formes (approuvé) 

27. Près de 60 pour cent des enfants qui travaillent (ils sont 98 millions au total) sont employés 

dans l’agriculture (y compris la pêche et la foresterie), parfois dans les plantations, mais la 

plupart du temps sur des exploitations familiales où ils ne sont pas rémunérés. Il convient en 

premier lieu d’intégrer les préoccupations relatives au travail des enfants dans les politiques 

et les plans nationaux concernant les questions socio-économiques, de développement et de 

réduction de la pauvreté. Les gouvernements devraient ratifier la convention (no 138) sur 

l’âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 

1999, et pourraient suivre l’exemple d’autres Etats Membres qui ont ratifié ces textes 4 en 

élaborant, au moyen de consultations tripartites, des plans d’action nationaux assortis de 

 

4 En juin 2016, 169 Etats Membres avaient ratifié la convention no 138, et 180 Etats Membres avaient 

ratifié la convention no 182. 
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résultats mesurables. Ces mesures exigent une coopération entre les ministères compétents 

et les partenaires sociaux, le suivi et l’analyse du problème, l’élaboration d’une stratégie 

nationale appropriée et le renforcement des capacités institutionnelles, y compris la mise en 

place ou le renforcement de mesures d’éducation et d’application de la législation. Une 

attention particulière devrait être accordée aux éléments suivants: (approuvé) 

1. Elaborer des politiques et des mesures de prévention intégrées qui reconnaissent 

l’importance cruciale de la promotion du travail décent pour les adultes et les jeunes en 

âge de travailler, par l’amélioration des revenus, de la sécurité du revenu et de la 

protection sociale. Les interventions dans le domaine de la sécurité sociale, conçues en 

fonction des besoins nationaux et conformément à la recommandation (no 202) sur les 

socles de protection sociale, 2012 (telles que l’assurance-maladie, les transferts 

monétaires ou les prestations en nature, les programmes d’emploi public, la protection 

contre le chômage, la protection sociale pour les personnes handicapées ou âgées, la 

protection de la maternité et l’accès à des services de garde d’enfants) peuvent 

contribuer à combattre le travail des enfants. L’accès à une éducation gratuite, de 

qualité et obligatoire ainsi que la sensibilisation à l’importance de la scolarisation dans 

les communautés rurales sont indispensables pour prévenir le travail des enfants. 

L’accès à des services d’épargne et d’assurance ainsi qu’à des programmes publics de 

financement de la création d’entreprises ou de partage des contributions avec les 

travailleurs peut aussi être utile. (approuvé) 

2. Appliquer des approches intégrées afin d’encourager la création de communautés 

exemptes de travail des enfants. L’existence des pires formes de travail des enfants 

dans une communauté, une zone ou un sous-secteur particuliers peut constituer un point 

d’entrée pour une intervention, mais tous les enfants ont le droit de ne pas travailler, et 

ils ne doivent pas être déplacés d’une forme de travail à une autre. (approuvé) 

3. Sensibiliser les communautés rurales à la législation sur l’âge minimal d’admission à 

l’emploi dans le secteur agricole, y compris la distinction entre les formes acceptables 

d’emploi des jeunes et le travail dangereux pour les enfants. L’interdiction des formes 

dangereuses de travail des enfants dans l’agriculture pour les personnes de moins de 

18 ans devrait commencer par l’établissement d’une liste nationale d’activités 

interdites, comme l’exige la convention no 182 (article 4). (approuvé) 

4. Préciser, au cas où la législation nationale autorise ce type d’emploi, quels sont les 

travaux légers (en d’autres termes, les travaux non dangereux, effectués pendant un 

nombre d’heures limité et ne portant pas préjudice à l’assiduité scolaire) qui peuvent 

être effectués par des enfants ayant atteint l’âge prévu à cet effet par la convention 

no 138 (article 7). Il convient de signaler que tout travail accompli par des enfants ne 

doit pas forcément être considéré comme une forme de travail des enfants devant être 

éliminée, conformément à la convention no 138 (article 6). (approuvé) 

5. Aider les entreprises à mettre en place des programmes de prévention du travail des 

enfants et du travail forcé afin de garantir que tout recours à ces formes de travail est 

exclu de leurs activités comme de celles des plantations satellites. La meilleure manière 

d’y parvenir consiste à conclure des conventions collectives avec les organisations de 

travailleurs et en coopération avec les associations de producteurs et les services 

d’éducation, le cas échéant avec l’aide des universités et des ONG locales. (approuvé) 

6. Réduire la nécessité pour les agriculteurs de faire appel au travail des enfants, par des 

mesures destinées à accroître leur productivité et leurs revenus, par exemple grâce à la 

formation professionnelle et à l’introduction de nouvelles technologies ou de 

technologies intermédiaires. (approuvé) 
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7. Mettre en place et faciliter le contrôle du travail des enfants, identifier les enfants en 

situation de risque et les orienter vers les services compétents. Les systèmes de suivi 

au niveau local peuvent inclure des acteurs représentatifs tels que des syndicats, des 

coopératives ou des autorités territoriales, et fonctionner en collaboration avec les 

services d’inspection du travail et de vulgarisation agricole, les écoles et, le cas échéant, 

avec des ONG. (approuvé) 

8. Soustraire les enfants au travail, les adresser aux services compétents et les scolariser 

ou les orienter vers une formation professionnelle. Il peut être utile, à cette fin, 

d’engager le dialogue avec les parents, les enfants, les employeurs et les syndicats ainsi 

qu’avec les autorités chargées de faire appliquer la loi et d’offrir les services publics 

requis, mais la tâche peut aussi exiger une intervention immédiate pour mettre les 

enfants à l’abri du danger. (approuvé) 

9. Améliorer la sécurité et la santé au travail ainsi que les conditions de travail pour les 

enfants qui ont atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi dans leur pays, tout en 

appliquant des stratégies de prévention et d’intervention pour les enfants plus jeunes et 

pour tous les enfants qui effectuent un travail dangereux, en tenant compte de la 

convention no 138 (article 3) et de la recommandation no 190 (paragraphe 3). 

Encourager le remplacement de substances dangereuses par des produits de substitution 

peut aussi aider à éradiquer les pires formes de travail des enfants. (approuvé) 

2.2.3. Elimination du travail forcé (approuvé) 

Eliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire (approuvé) 

28. [La question du travail forcé est particulièrement pertinente pour l’économie rurale et pèse 

sur les catégories vulnérables de travailleurs, telles que les peuples autochtones et les 

travailleurs migrants. Vingt et un millions de personnes – soit 15,5 millions d’adultes et 

5,5 millions d’enfants – sont victimes du travail forcé, qui touche particulièrement les 

catégories de travailleurs et les groupes de populations vulnérables, tels que les populations 

autochtones et les travailleurs migrants. La question du travail forcé concerne divers 

secteurs, dont les secteurs agroalimentaires. Les gouvernements devraient ratifier et mettre 

en œuvre les principaux instruments de l’OIT qui visent l’interdiction et l’élimination du 

travail forcé ou obligatoire: la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et son protocole 

de 2014, ainsi que la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Même s’ils 

n’ont pas ratifié ces conventions, tous les Etats Membres ont l’obligation – comme l’affirme 

la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail – de 

respecter, de promouvoir et de réaliser le principe de l’élimination de toute forme de travail 

forcé ou obligatoire. Il convient d’accorder une attention particulière aux mesures suivantes:] 

1. Concevoir une stratégie de lutte contre le travail forcé qui associe la répression et 

l’application de la loi avec des mesures liées à l’emploi et d’autres mesures sociales de 

prévention, de réinsertion et de dédommagement des victimes. (approuvé) 

2. Réviser la législation nationale en vigueur et introduire une législation et une 

réglementation appropriées contre le travail forcé et la traite, avec des sanctions 

adaptées et des mesures de réparation. (approuvé) 

3. Mettre en place des mesures d’application plus strictes, développer les organisations de 

travailleurs ruraux et les programmes de protection sociale et améliorer les règles qui 

encadrent le recrutement équitable et l’accès aux compétences, en tant que mesures de 

prévention essentielles. (approuvé) 

4. Renforcer, par la formation et le développement de mécanismes spécifiques tels que 

des équipes d’intervention mobiles, la capacité des services judiciaires et des 
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responsables de l’application des lois, y compris les inspecteurs du travail, de détecter 

les cas de travail forcé ou obligatoire dans l’économie rurale et d’y remédier. 

(approuvé) 

5. Assurer la coordination entre les ministères, l’administration publique et les autres 

institutions publiques concernées. La coordination avec les autorités chargées de 

l’immigration est importante, car les travailleurs migrants sont particulièrement 

exposés à l’exploitation économique sous la contrainte et, dans certains cas, victimes 

d’esclavage. (approuvé) 

6. Veiller à ce que toutes les victimes du travail forcé, indépendamment de leur présence 

ou de leur statut juridique sur le territoire national, aient effectivement accès à des 

mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que 

l’indemnisation. (approuvé) 

7. Sensibiliser les communautés urbaines et rurales afin qu’elles prennent conscience de 

la gravité du travail forcé et de ses effets négatifs non seulement sur les travailleurs 

concernés, mais aussi sur la société et l’Etat en général. (approuvé) 

[8. Mettre au point des initiatives multipartites regroupant, à tous les échelons, les 

gouvernements, les systèmes judiciaires, les partenaires sociaux, la société civile et les 

ONG, afin de prévenir et combattre le travail forcé et d’étudier des mécanismes 

novateurs.] 

[2.2.4. Non-discrimination] 

[Eliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession] 

29. [L’acceptation générale des principes de non-discrimination, d’égalité et d’égalité de 

rémunération pour un travail de valeur égale est illustrée par les taux de ratification élevés 

de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la 

convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Il se peut cependant que dDes 

groupes importants de travailleurs ruraux, tels que les femmes, en particulier pendant la 

grossesse, les travailleurs migrants, les peuples autochtones et tribaux, qui ne sont pas 

enregistrés et qui n’ont pas de documents d’identité, ne soient pas protégés efficacement par 

la législation nationale applicable. Même lorsqu’une législation pertinente est en vigueur, 

des travailleurs ruraux peuvent être en butte à la discrimination. Il convient d’agir avec 

détermination pour défendre les groupes de travailleurs ruraux qui, pour des raisons telles 

que le sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel, risquent 

d’être exposés à la discrimination voire à de multiples formes de discrimination –, comme 

les femmes (en particulier pendant la grossesse), les travailleurs migrants, les travailleurs 

autochtones, les peuples autochtones et tribaux, les personnes lesbiennes, homosexuelles, 

bisexuelles et transgenres, les personnes séropositives ou affectées par le VIH, les personnes 

handicapées et les travailleurs issus de milieux défavorisés. Les politiques axées sur cles 

groupes de populations énumérés ci-dessus vulnérables devraient viser les objectifs 

suivants:] 

[1. Renforcer leurs capacités et élargir leurs possibilités des communautés vulnérables 

pour qu’elles soient en mesure de participer aux décisions qui les concernent, à 

l’échelon national comme au niveau local, et garantir leur participation aux mécanismes 

de dialogue social, y compris pour en assurer la direction.] 

[2. Accroître Améliorer l’accès aux les possibilités de travail décent pour les groupes 

vulnérables en améliorant l’accès aux chaînes de valeur agroalimentaires, y compris en 

garantissant l’accès aux subventions pour le démarrage d’activités indépendantes ou à 

une gamme de services financiers pour les groupes vulnérables afin de soutenir la 
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création de coopératives et d’offrir des possibilités de travail dans des projets de 

développement d’infrastructures à forte intensité d’emploi.] 

[3. Renforcer laeur résilience des groupes vulnérables, y compris par la diversification de 

l’emploi agricole et non agricole. Il convient entre autres, à cette fin, de en dispenserant 

une formation à l’entrepreneuriat, de en soutenirant l’inclusion financière en ouvrant 

par le biais de l’accès aux services financiers et d’élargir en favorisant l’eur accès des 

personnes vulnérables aux marchés.]  

[4. Promouvoir un accès adéquat, sûr et égalitaire aux terres, aux ressources naturelles, aux 

connaissances, aux infrastructures et aux marchés. Les communautés rurales 

vulnérables sont exposées à la pauvreté et à l’inégalité parce qu’elles sont privées 

d’accès aux actifs, et parce qu’elles manquent de compétences, ce qui peut se traduire 

par des revenus plus faibles ainsi que par des discriminations dans l’emploi et la 

profession. Les femmes rurales ont beau produire plus de la moitié de la nourriture 

mondiale, elles ont du mal à avoir accès aux actifs productifs, en raison de la 

discrimination sexiste. Les mesures nécessaires dans ce domaine comprennent des 

interventions directes, comme l’aide à l’achat collectif de terres, aussi bien que des 

stratégies indirectes, comme l’investissement dans les infrastructures publiques.] 

[5. Supprimer les obstacles à l’égalité d’accès et de participation des communautés 

vulnérables aux programmes d’éducation et de formation ainsi qu’aux processus de 

recrutement.] 

[6. Développer ou réviser la législation et les politiques nationales pour veiller à ce que les 

travailleurs ne fassent l’objet d’aucune discrimination ni stigmatisation, en particulier 

les personnes à la recherche d’un emploi et les demandeurs d’emploi, en raison de leur 

statut VIH réel ou supposé; soutenir les programmes qui font en sorte que des 

informations sur le VIH soient disponibles et accessibles à tous sur les lieux de travail, 

et les programmes d’éducation générale permettant aux femmes et aux hommes dans 

les zones rurales de connaître leur statut VIH et de limiter les comportements à risque. 

La recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, fournit des orientations sur la 

protection des droits de l’homme au travail et sur la réduction des effets de la pandémie 

sur les lieux de travail.] 

[7. Renforcer la participation des peuples autochtones et tribaux et leur consultation sur les 

mesures qui peuvent les toucher directement, conformément à la convention (no 169) 

relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Ces consultations doivent être menées 

de bonne foi et sous une forme adaptée aux circonstances, en vue de parvenir à un 

accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées. Des mesures 

devraient être prises en faveur de la reconnaissance et de la protection de leurs droits 

sur les terres qu’ils ont traditionnellement occupées ou auxquelles ils ont eu accès pour 

leurs activités de subsistance et économiques, y compris l’agriculture. Il convient 

d’envisager des mesures ciblées qui les protègent contre les violations des principes et 

droits fondamentaux au travail et contre l’exploitation du travail qui y est associée, y 

compris à titre préventif. Tout cela devrait passer par le dialogue social et par le 

renforcement du pouvoir de négociation collectif de ces peuplesRenforcer les capacités 

et les possibilités des communautés vulnérables de participer aux décisions qui les 

concernent aux niveaux national et local, et garantir leur participation et leur prise 

d’initiative dans les mécanismes de dialogue social.] 

[8. Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y compris en se dotant d’une législation 

sur l’égalité des sexes, promouvoir la diversité et améliorer et la discrimination 

positive, comme l’introduction de quotas pour l’emploi public et l’accès aux services 

financiers, à la formation et aux possibilités de revenu. Des services de garde d’enfants 

et d’aide à la personne de qualité et financièrement abordables favoriseront l’égalité 
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hommes-femmes, en particulier dans le secteur agroalimentaire, où les femmes sont 

nombreuses à travailler.] 

[9. Garantir le respect du principe de l’égalité de chances et de traitement entre femmes et 

hommes, en favorisant et en assurant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur 

égale.] 

[10. Mettre au point un système d’immatriculation et de délivrance des documents d’identité 

pour les petits exploitants agricoles et les travailleurs ruraux nationaux.] 

2.3. Le dialogue social (approuvé) 

Promouvoir le dialogue social, fondé sur la liberté syndicale et le droit à la négociation 

collective et soutenu par des cadres institutionnels, juridiques et réglementaires, en tant que 

moyen de favoriser de bonnes relations professionnelles, le développement économique 

durable et le travail décent (approuvé) 

30. Des organisations de travailleurs et d’employeurs ruraux fortes, indépendantes et efficaces 

sont une condition préalable pour encourager le dialogue social dans les zones rurales et pour 

permettre la participation des communautés rurales au développement économique et social. 

En plus de garantir que la voix des populations rurales sera entendue dans l’élaboration et la 

mise en œuvre des lois et des politiques, des organisations représentatives de travailleurs et 

d’employeurs ruraux peuvent contribuer à améliorer la situation dans des secteurs tels que 

l’accès à la terre, le logement, la protection sociale, la sécurité et la santé au travail, 

l’assainissement, l’accès à l’éducation, l’accès aux services financiers et l’entrepreneuriat. 

Les activités destinées à garantir un dialogue social efficace dans l’économie rurale devraient 

être axées sur les aspects suivants: (approuvé) 

1. Concevoir des politiques nationales intégrées qui encouragent la création, le 

développement et le fonctionnement des organisations de travailleurs ruraux et qui 

garantissent les droits de tous les travailleurs à la liberté syndicale et à la négociation 

collective. Ces activités devraient comprendre l’élaboration de programmes de 

sensibilisation du public à l’importance des droits d’organisation et de négociation 

collective et aux droits au travail en général, et associer les organisations de travailleurs 

ruraux à la préparation des politiques et lois pertinentes. (approuvé) 

2. Examiner le cadre juridique pour supprimer les obstacles juridiques et pratiques qui 

entravent l’exercice de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective. 

Conformément à la recommandation no 149, il convient d’éviter que les normes minima 

en matière d’effectifs, de niveau d’instruction et de ressources financières empêchent 

le développement des organisations dans les régions rurales, où les populations sont 

clairsemées, peu instruites et pauvres. (approuvé) 

3. Créer un environnement propice au dialogue social en proposant aux travailleurs ruraux 

des programmes d’éducation et de formation à caractère général, technique, 

économique et social, afin qu’ils puissent participer plus efficacement au dialogue 

social. (approuvé) 

[4. Veiller à ce que les organisations et les représentants des travailleurs et des employeurs 

ruraux participent au dialogue social à tous les échelons aux niveaux national et local. 

Favoriser les contacts entre les syndicats organisations de travailleurs et d’employeurs, 

les coopératives, les organisations d’agriculteurs, les employeurs et les autorités 

compétentes est essentiel pour garantir une consultation effective de toutes les parties 

prenantes que les travailleurs ruraux soient effectivement consultés sur les questions 

liées aux conditions de travail et à la vie dans les zones rurales. A cette fin, il convient 
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de mettre en place des procédures et des institutions telles que conseils et comités 

officiels, organismes de développement et conseils économiques et sociaux, 

comprenant des représentants des qui englobent les groupes les plus vulnérables.] 

[5. Combler l’écart en défaveur des femmes et des autres groupes sous-représentés au sein 

des organisations de travailleurs et d’employeurs ruraux, afin de renforcer leur 

participation, y compris dans des fonctions de direction. La participation active des 

femmes et des autres groupes sous-représentés au sein des organisations de travailleurs 

et d’employeurs ruraux peut renforcer la diversité de ces organisations et leur permettre 

de mieux prendre en considération les besoins de tous les travailleurs ruraux.] 

6. Promouvoir la création et le développement de coopératives et d’autres organisations 

d’agriculteurs en créant des conditions égales pour tous du point de vue des critères 

juridiques et administratifs régissant leur mise en place et leur fonctionnement. Les 

coopératives et organisations d’agriculteurs sont un vecteur d’entraide important pour 

les producteurs ruraux, en particulier dans les pays en développement où l’agriculture 

constitue une large part de l’économie informelle. La recommandation (no 193) sur la 

promotion des coopératives, 2002, fournit des orientations touchant la conception et la 

mise en œuvre de politiques et de lois propices au développement des coopératives. 

L’assistance technique et la formation offertes par les coopératives et les organisations 

d’agriculteurs afin d’améliorer les capacités techniques des agriculteurs ainsi que leur 

savoir-faire en matière de gestion d’entreprise et de gestion financière, de 

commercialisation et de relations publiques constituent un moyen économique et 

efficace pour toucher les petits agroentrepreneurs ruraux. (approuvé) 

2.4. La sécurité sociale et la protection des travailleurs 
 (approuvé) 

2.4.1. Protection sociale (approuvé) 

Garantir la couverture sociale de la population rurale grâce à des politiques appropriées et 

intégrées, conformément à la recommandation no 202 (approuvé) 

31. La recommandation no 202 plaide pour une approche universelle et progressive en matière 

d’extension de la protection sociale. Elle est particulièrement pertinente pour l’économie 

rurale, car elle a pour objet d’étendre la protection sociale en garantissant l’accès aux soins 

de santé essentiels et à un revenu de base dont le niveau fixé à l’échelle nationale est le même 

pour tous, y compris les pauvres, les ménages touchés par l’insécurité alimentaire et les 

travailleurs de l’économie informelle. Dans la conception de politiques et de stratégies 

nationales de protection sociale, il convient de prendre en considération les éléments 

suivants: (approuvé) 

1. Lier les politiques et stratégies de protection sociale visant l’économie rurale à d’autres 

stratégies et domaines d’intervention afin de créer un cadre global pour l’économie 

rurale; il peut être pertinent de lier les politiques de sécurité sociale aux politiques 

actives du marché du travail ainsi qu’aux politiques de formalisation qui contribuent à 

étendre les systèmes de sécurité sociale aux petits exploitants et aux microentreprises 

dans les zones rurales. (approuvé) 

[2. Mettre en place des programmes de protection sociale non contributifs en envisageant 

une combinaison d’instruments tels que pensions sociales, systèmes de garantie de 

l’emploi pour les pauvres, programmes de sécurité alimentaire, formation 

professionnelle dans l’agriculture, mesures améliorant l’accès aux soins de santé et 

promotion de la santé dans les zones rurales et autres programmes sociauxCombler les 
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lacunes en matière de protection par le biais de régimes appropriés et coordonnés de 

manière efficace, qu’ils soient à caractère contributif ou non, ou l’un et l’autre.] 

3. Adapter les mécanismes de protection sociale aux réalités du monde rural en évaluant 

les besoins des populations et leur couverture par les systèmes actuels. Les 

gouvernements devraient envisager d’instaurer des politiques destinées à surmonter les 

obstacles à l’extension de la sécurité sociale aux populations rurales. (approuvé) 

[4. Etendre les structures administratives et la distribution fourniture des prestations aux 

zones rurales de manière à répondre aux besoins, afin que les  des populations rurales, 

et veiller à ce que ces dernières puissent effectivement bénéficier des services (en 

matière, par exemple, en matière de soins de santé, d’éducation et de financement) et 

des infrastructures. Pour garantir une protection sociale adéquate, il est indispensable 

d’adopter une démarche globale et intégrée de fourniture des prestations adaptée aux 

besoins de protection des populations rurales.] 

5. Mettre en place des systèmes de prestations efficaces et fiables desservant les zones 

rurales par divers moyens tels que banques agricoles, bureaux de poste, coopératives et 

associations, commerçants, distributeurs automatiques de billets (DAB) mobiles, 

téléphones portables, etc. Des programmes ruraux ont recouru avec succès à des 

structures d’enregistrement décentralisées, en envoyant des agents sur le terrain dans 

les communautés reculées et en utilisant les nouvelles technologies. (approuvé) 

6. Informer et sensibiliser l’ensemble des parties prenantes, y compris le secteur privé, et 

garantir leur participation à la conception, à la promotion, à la gestion et au suivi des 

programmes de protection sociale dans les zones rurales. (approuvé) 

[7. En ce qui concerne la couverture contributive, adapter les conditions de contribution 

aux moyens de subsistance en milieu rural et assouplir les modalités de paiement des 

primes d’assurance, par exemple en adaptant la fréquence et les échéances des 

contributions aux cycles de revenu des travailleurs du secteur agricole.] 

8. Tirer parti, lorsque faire se peut, des structures existantes pour soutenir la mise en 

œuvre de systèmes de protection sociale et susciter la participation des organisations 

d’employeurs et de travailleurs, des associations de producteurs, de la société civile, 

des coopératives ou d’autres organisations communautaires ayant des effectifs 

structurés. (approuvé) 

9. Veiller particulièrement à la non-discrimination, à l’égalité des sexes et aux besoins de 

protection spécifiques des groupes défavorisés, par exemple les paysans sans terres, les 

travailleurs occasionnels, les migrants, les personnes âgées, les femmes, les personnes 

vivant avec le VIH et le sida, les personnes handicapées et les membres de certains 

groupes ethniques ou religieux. (approuvé) 

[10. Favoriser l’accès des femmes aux services de protection de la maternité et de garde des 

enfants afin de renforcer la sécurité économique et sociale des familles, et d’améliorer 

laeur participation des femmes et la qualité de leurs emplois, conformément à la 

convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Les services de protection 

de la maternité et les services sociaux destinés aux femmes devraient comprendre: a) la 

protection contre les travaux dangereux avant et après l’accouchement; b) une période 

de repos, de convalescence et de récupération après l’accouchement; c) une aide au 

revenu et l’accès aux soins de santé pour la mère et pour son enfant; d) la protection 

contre toute discrimination liée à la grossesse, à la maternité et aux responsabilités 

familiales; e) des mesures de soutien à l’allaitement sur le lieu de travail et à la garde 

des enfants. Le fait de promouvoir Uun congé de paternité rémunéré offre aux pères 
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une occasion importante de contribuer au développement de l’enfant et favorise un 

partage égal des responsabilités familiales entre femmes et hommes.] 

2.4.2. Sécurité et santé au travail (approuvé) 

Créer et maintenir un système national de sécurité et de santé au travail couvrant tous les 

secteurs de l’économie rurale, conformément à la convention (no 155) sur la sécurité et la 

santé des travailleurs, 1981, à la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la 

sécurité et la santé au travail, 2006, et aux recommandations nos 164 et 197 (approuvé) 

32. [En ce qui concerne spécifiquement le secteur agroalimentaire, ces mesures devraient 

comprendre l’élaboration et l’application d’une législation complète en matière de SST qui 

protège l’ensemble des travailleurs du secteur, quels que soient leur sexe et leur situation 

professionnelle, et qui contribue à développer une culture nationale de SST axée sur la 

prévention, conformément à la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans 

l’agriculture, 2001, et à la recommandation correspondante (no 192). La ratification et la 

mise en œuvre effective de la convention no 184 sont essentielles pour bâtir un secteur 

agroalimentaire pérenne. Le Recueil de directives sur la SST contient des orientations pour 

l’application pratique des conventions pertinentes de l’OIT et formule des stratégies 

appropriées pour pallier les risques en matière de SST dans l’agriculture, afin de prévenir les 

accidents et les maladies auxquels sont exposés tous les travailleurs du secteur. Il fournit 

également des orientations sur les rôles joués respectivement par les autorités compétentes, 

les employeurs, les travailleurs et leurs organisations dans la promotion de la SST dans 

l’agriculture. Dans ce contexte, les politiques spécifiques des gouvernements devraient être 

axées sur les points suivants:] 

1. Instituer des autorités ou des organismes responsables de la mise en œuvre et du 

contrôle de l’application des systèmes nationaux de SST, ou renforcer ceux qui existent 

déjà. (approuvé) 

[2. Soutenir la création et le fonctionnement d’un système d’éducation et de formation à 

la SST répondant aux besoins de l’économie rurale. L’autorité compétente devrait, en 

concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, favoriser 

l’élaboration d’un cadre national de qualifications intégrant un système fiable de 

validation des compétences spécialisées, notamment en matière de SST, adapté aux 

secteurs agroalimentaires.] 

[3. Allouer des ressources à la mise en place progressive de services adéquats de santé au 

travail, conformément à la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, 

et à la recommandation connexe (no 171).] 

[4. Instaurer et maintenir un système de classification des substances dangereuses 

employées dans les secteurs agroalimentaires, ou renforcer le système existant. Il 

incombe à l’autorité compétente d’arrêter des critères spécifiques concernant la 

production, l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits 

chimiques employés dans l’agriculture, de garantir le respect des normes nationales et 

des autres normes reconnues de sécurité et de santé par les personnes qui produisent, 

importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits 

chimiques utilisés dans l’agriculture, de créer un système sûr de collecte, de recyclage 

et d’élimination des déchets chimiques et de prescriptions relatives à l’étiquetage des 

substances chimiques. La convention (no 184) (articles 12 à 14) ainsi que le Recueil de 

directives pratiques du BIT sur la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au 

travail contiennent des indications détaillées à ce sujet.] 

[5. Créer et maintenir un des systèmes d’enregistrement et de notification des mesures de 

surveillance médicale, des accidents du travail, des maladies professionnelles et des 
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lésions graves, ou renforcer les systèmes existants. Un tel système est essentiel pour 

identifier et comprendre les causes des accidents du travail et des maladies 

professionnelles et pour élaborer des mesures de prévention. Les données devraient, 

dans la mesure du possible, être ventilées par site, par catégorie d’emploi, par secteur, 

par sexe et par âge. L’autorité compétente devrait tenir compte, dans l’élaboration de 

ce système, de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail 

et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et du Recueil de 

directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des 

maladies professionnelles (1996).] 

[6. Exiger Veiller à ce que les lieux de travail disposent d’équipements sociaux adaptés, 

tels que définis par la législation nationaleconformément aux indications contenues 

dans le Recueil de directives sur la SST (chapitre 18) et dans le chapitre 3 (sous-

section 3.2.5) des présents principes directeurs. Les équipements sociaux, 

indispensables à la salubrité sur les lieux de travail comme dans la vie, devraient 

comprendre l’eau potable, des installations sanitaires propres et distinctes pour les 

hommes et pour les femmes, des services de restauration, de premiers secours et de 

soins médicaux, des abris temporaires pouvant être utilisés durant les pauses ainsi que 

des locaux pour l’allaitement et des services de garderie.] 

[7. Assurer la compatibilité et la complémentarité avec les systèmes d’assurance et de 

sécurité sociale qui couvrent les travailleurs contre les lésions et maladies 

professionnelles afin de garantir la couverture complète des travailleurs.] 

[7. Prévenir la violence, le harcèlement, notamment le harcèlement sexuel, et les 

persécutions sur le lieu de travail.] 

2.4.3. Inspection du travail 

Instituer et maintenir des institutions efficaces d’inspection du travail, mécanisme essentiel 

pour garantir la mise en œuvre effective de la législation du travail et la protection des 

travailleurs et facteur de promotion de la productivité au travail (approuvé) 

33. [En vue d’établir une institution d’inspection du travail qui fonctionne bien, Deux des 

conventions de l’OIT relatives à la gouvernance – la convention (no 81) sur l’inspection du 

travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ainsi 

que leurs instruments connexes 5 – contiennent une série de principes touchant la mise en 

place, les fonctions et la structure du système d’inspection, les critères de recrutement ainsi 

que les pouvoirs et les obligations des inspecteurs du travail. La convention no 129 et la 

recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, couvrent les 

entreprises agricoles. Comme l’indique l’article 2 de cette convention, les dispositions 

légales dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application comprennent, 

outre la législation nationale, «les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force 

de loi»; l’article 6, paragraphe 2, dispose que «[l]a législation nationale peut confier aux 

inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur 

l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur 

famille», tandis que le paragraphe 2 de la recommandation no 133 indique que «l’inspection 

du travail dans l’agriculture pourrait également être associée à l’application des dispositions 

légales portant sur des questions telles que: a) la formation professionnelle des travailleurs; 

b) les services sociaux dans l’agriculture; c) les coopératives; d) l’obligation scolaire». Outre 

 

5 Les instruments connexes comprennent la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947; 

le protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947; et la recommandation 

(no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. 
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les principes définis dans ces normes, il convient d’attacher une attention particulière aux 

éléments suivants:] 

1. Définir une stratégie intégrée pour les activités d’inspection et garantir le rôle de 

coordination et de supervision de l’autorité centrale. (approuvé) 

[2. Encourager la coopération transfrontière entre les services d’inspection du travail.] 

2. Allouer des ressources suffisantes aux services d’inspection du travail afin que les 

inspections puissent toucher tous les employeurs et travailleurs ruraux. (approuvé) 

3. Veiller à ce que les inspections soient effectuées par des inspecteurs du travail dûment 

qualifiés connaissant bien les aspects techniques du travail dans le secteur 

agroalimentaire. (approuvé) 

[4. Veiller à ce que les inspecteurs du travail soient en mesure d’exercer leurs prérogatives 

et d’accomplir leurs fonctions, notamment en contrôlant l’application de la législation 

du travail et en imposant des sanctions suffisamment dissuasives pour prévenir les 

violations, conformément à la législation et à la pratique nationales, tout en fournissant 

des conseils à vocation corrective, évolutive et technique, ainsi que des outils de 

prévention, et en encourageant les meilleures pratiques sur le lieu de travail. Les 

inspecteurs doivent, à cette fin, avoir le droit d’accéder librement aux lieux de travail 

et d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires afin d’éliminer les dangers 

imminents menaçant la sécurité et la santé des travailleurs.] 

[5. Développer des relations de coopération entre les ministères ainsi qu’avec les 

partenaires socio-économiques et judiciaires et les institutions académiquesd’autres 

parties prenantes, lorsqu’il y a lieu. Une coopération plus étroite avec le ministère de 

l’Agriculture, en particulier avec les services de vulgarisation agricole, peut étoffer la 

base d’informations sur le secteur. Une coopération renforcée avec les organisations de 

travailleurs et d’employeurs, les coopératives et les organisations d’agriculteurs, les 

programmes concernant la responsabilité sociale des entreprises et les médias peut 

contribuer à la prise de conscience des problèmes par la population et encourager les 

initiatives.] 

6. Explorer des approches innovantes pour améliorer les méthodes de travail internes des 

services d’inspection du travail (comme les groupes mobiles) ainsi que la gamme et 

l’accessibilité des services qu’ils offrent aux mandants en tirant parti des progrès des 

technologies de l’information et de la communication. Les technologies en ligne, 

mobiles et en réseau permettent d’optimiser l’utilisation des ressources et de réduire les 

coûts, améliorent la transparence, facilitent la collecte et l’analyse des statistiques du 

travail, de même que la diffusion d’informations sur les législations et les politiques du 

travail. Des systèmes novateurs de vulgarisation, comme les représentants itinérants ou 

les conseillers de sécurité, couvrant plusieurs lieux de travail, pourraient compléter 

efficacement les activités d’inspection traditionnelles. (approuvé) 
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[Chapitre 3. Promouvoir le travail décent dans le secteur 
agroalimentaire: mesures sectorielles 
et au niveau de l’entreprise] 

[Si la coopération entre les gouvernements, les travailleurs et les employeurs visant à 

promouvoir des moyens de subsistance durables dans l’économie rurale, en particulier dans 

le cas des petites exploitations et plantations, est essentielle, il n’en reste pas moins que les 

gouvernements ont un rôle déterminant à jouer. Il est primordial de garantir la création 

d’un environnement propice à la croissance et au développement d’exploitations agricoles 

durables dans le secteur agroalimentaire, tout en tenant compte des circonstances et des 

besoins nationaux. Le présent chapitre propose aux gouvernements des principes directeurs 

pour leur permettre de montrer la voie en matière de promotion des moyens de subsistance 

durables en milieu rural, en particulier dans le cas des petites exploitations et plantations, 

en consultation avec les organes compétents et, le cas échéant, avec les organisations 

représentatives d’employeurs et de travailleurs] 

[3.1. Les petites exploitations agricoles] 

34. [On ne saurait examiner la question des moyens de subsistance en milieu rural sans accorder 

une attention particulière aux petits agriculteurs, qui occupent une place prépondérante dans 

le secteur agricole des pays en développement. On compte aujourd’hui dans le monde plus 

de 500 millions de petites exploitations agricoles de moins de 2 hectares. Elles produisent 

les quatre cinquièmes de la nourriture consommée dans les pays en développement et 

génèrent, par leurs activités agricoles et non agricoles, environ 40 à 60 pour cent du revenu 

rural total. La majorité de ces exploitations utilisent une main-d’œuvre familiale et des 

techniques traditionnelles qui ne leur permettent pas de réaliser pleinement leur potentiel de 

production. Des investissements permettant d’améliorer la productivité ainsi que 

l’intégration des petits producteurs dans les chaînes d’approvisionnement auraient des effets 

positifs sur la production et sur la sécurité alimentaire, en améliorant les revenus et les 

emplois dans le secteur agroalimentaire ainsi que dans l’ensemble de l’économie rurale. Le 

fait de Ccréer des possibilités d’emploi décent et productif pour les petits agriculteurs et de 

promouvoir leur participation et leur pouvoir de décision au sein des chaînes 

d’approvisionnement dans le secteur pourraient leur permettre de progresser vers les 

segments supérieurs de ces chaînes d’aller de l’avant et de contribuer à bâtir des économies 

rurales durables, inclusives et prospères.]  

35. [Les travaux que consacre l’OIT au développement des chaînes de valeur au service du 

travail décent peuvent jouer un rôle important dans la promotion de conditions de travail 

décentes dans les petites exploitations agricoles. Ce modèle d’intervention est axé sur les 

systèmes et les institutions susceptibles de stimuler la compétitivité et la création d’emplois 

de qualité dans des secteurs particuliers, caractérisés par un fort potentiel de croissance 

favorable aux pauvres et par la nécessité d’améliorer les conditions de travail, en misant sur 

le développement du marché. Les activités de l’OIT dans ce domaine s’articulent autour de 

la stratégie «Pour des marchés au service des pauvres», qui tire parti du dynamisme du 

système de marché et se concentre sur les marchés les plus importants pour les pauvres. Le 

choix des chaînes de valeur est déterminé par leur potentiel de croissance favorable aux 

pauvres et par la nécessité d’améliorer les conditions de travail. Dans le contexte du secteur 

agroalimentaire, il conviendrait de déterminer quels sont les types de culture ou d’élevage 

susceptibles d’améliorer les possibilités d’emploi pour les travailleurs ruraux. Une analyse 

approfondie de la chaîne de valeur aide à identifier les causes systémiques sous-jacentes des 

mauvaises performances du secteur d’activité étudié et à comprendre la nature des relations 

entre les divers acteurs du marché, ainsi que les fonctions et les règles spécifiques qui 

régissent la chaîne de valeur. Les politiques et les programmes visant ces contraintes 
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devraient être intégrés, complets et globaux, de manière à couvrir les quatre piliers de 

l’Agenda du travail décent.] 

36. La section ci-après contient des suggestions concernant les politiques et les mesures qui 

pourraient être considérées favorables à la promotion du travail décent dans le secteur des 

petites exploitations agricoles. Elle indique, le cas échéant, les rôles et responsabilités 

spécifiques que pourraient assumer les mandants tripartites. (approuvé) 

3.1.1. Développement des compétences (approuvé) 

Accroître les investissements dans la formation, l’éducation, le développement des 

compétences et des connaissances pour les petits exploitants et les PME (approuvé) 

37. [Le développement des compétences dans le secteur des petites exploitations agricoles 

améliorera la productivité et permettra à des petits producteurs et à des PME de progresser 

vers des activités à plus forte valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement. Il peut 

favoriser leur accès à des chaînes d’approvisionnement lucratives grâce au respect de la 

réglementation sur la sécurité alimentaire ou de critères régissant des initiatives socialesle 

secteur. Il convient, dans ce contexte, d’attacher davantage d’attention aux éléments 

suivants:]  

[1. Identifier les possibilités d’apprentissage et de formation offertes aux petits exploitants 

et aux PME. Une évaluation détaillée des besoins de compétences dans l’ensemble de 

la chaîne de valeur, basée sur le dialogue social, peut aider à identifier les compétences 

requises pour permettant d’améliorer la productivité tout en et de répondantre aux 

besoins du marché du travail rural local.] 

2. Proposer aux petits producteurs agricoles une formation technique qui réponde aux 

besoins du marché du travail rural local. Les programmes de formation peuvent aider 

les petits exploitants à adopter des pratiques améliorées de production et de nouvelles 

technologies et leur faire découvrir des cultures à haut rendement. (approuvé) 

3. Adopter des méthodes novatrices en matière de vulgarisation agricole, en demandant à 

des experts qualifiés de conseiller les agriculteurs sur des questions telles que les 

techniques de production ou le potentiel de nouvelles variétés de plantes, s’est avéré un 

moyen efficace de renforcer le recours aux nouvelles techniques et d’augmenter la 

productivité. Il est toutefois essentiel de garantir l’égalité d’accès à ces services, 

notamment par des mesures destinées spécifiquement aux agricultrices. (approuvé) 

4. Concevoir des programmes de formation ciblés afin de doter les jeunes et les adultes 

plus âgés des compétences dont ils ont besoin. Les interventions peuvent complémenter 

l’apprentissage sur le lieu de travail par une formation institutionnelle structurée, 

améliorer les compétences pédagogiques des maîtres d’apprentissage et des formateurs, 

promouvoir l’alphabétisation et développer les compétences axées sur les moyens de 

subsistance, et renforcer l’engagement des communautés, notamment pour ouvrir 

davantage de métiers aux jeunes femmes. Il convient également d’envisager 

l’élaboration de programmes de développement des compétences axés non seulement 

sur l’amélioration de la productivité économique des exploitations agricoles, mais aussi 

sur la façon de s’y prendre tout en renforçant la durabilité de l’environnement dans les 

systèmes agricoles; et de chercher à réduire ou à atténuer tout effet négatif sur 

l’environnement. (approuvé) 

5. Intégrer des connaissances et des compétences relatives à la gestion d’entreprise dans 

les programmes de formation communautaires. La formation peut porter sur la 

production agricole, l’industrie agroalimentaire et les services technologiques 

connexes, les énergies renouvelables, les infrastructures collectives et le logement, 
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l’interprétation et l’utilisation des informations commerciales, la planification et la 

gestion financières et la connaissance des chaînes d’approvisionnement. (approuvé) 

[6. Promouvoir des compétences professionnelles telles que la charpenterie, la ferronnerie, 

la taille des pierres, la fabrication de briques et la maçonnerie, ainsi que des 

compétences spécifiques à certains secteurs, comme la conduite et l’entretien de 

machines agricoles, afin de rendre l’économie rurale plus attrayante tout en renforçant 

et en consolidant les compétences en matière de développement des infrastructures et 

de rénovation des équipements collectifs. Il est possible d’y parvenir en encourageant 

l’apprentissage local et l’emploi de travailleurs locaux dans les projets 

d’infrastructures, en tirant parti des solutions à forte intensité de main-d’œuvre 

préconisées par l’OIT pour les travaux publics. Les programmes de vulgarisation à 

l’échelle locale devraient encourager activement et faciliter la participation des jeunes 

femmes.] 

38. Les partenaires sociaux devraient envisager de: 

7. Participer à l’élaboration de programmes de formation et de développement des 

compétences adaptés aux besoins du marché du travail rural. La participation des 

employeurs est cruciale pour identifier les compétences requises sur les marchés du 

travail d’aujourd’hui. Dans les zones rurales, les PME n’ont pas toujours les ressources 

nécessaires pour créer des possibilités de formation sur le lieu de travail. En pareil cas, 

des mesures d’incitation, telles que subventions directes ou allégements fiscaux, sont 

importantes, en fonction du contexte national. (approuvé) 

3.1.2. Développement de l’entrepreneuriat (approuvé) 

Exploiter le potentiel de l’entrepreneuriat pour les petits exploitants et les PME afin de bâtir 

un secteur agroalimentaire plus efficace, de promouvoir le travail décent et de réduire 

l’insécurité alimentaire (approuvé) 

39. Promouvoir la création d’entreprises dans le secteur de la petite agriculture peut avoir des 

effets multiplicateurs sur les revenus des ménages et contribuer par là même à enclencher 

une dynamique de croissance favorable aux pauvres. L’entrepreneuriat dans l’agriculture, 

mais aussi dans l’économie rurale non agricole, est essentiel pour l’innovation et la 

transformation de la production rurale. Intégrer l’esprit d’entreprise à la formation 

– en soutenant, par exemple, l’introduction de cours sur l’entrepreneuriat dans les institutions 

éducatives, en particulier celles qui sont axées sur l’agriculture et le développement rural 

– pourrait contribuer à attirer des jeunes dans le secteur. Ces programmes pourraient 

comprendre un volet d’information et de sensibilisation destiné aux jeunes femmes. Des 

unités de formation mobiles, des programmes de vulgarisation et des modules 

communautaires peuvent être utiles pour développer les compétences entrepreneuriales. 

(approuvé) 

[Nouveau 40. Promouvoir des mesures visant à garantir aux petits exploitants agricoles 

l’accès à la terre et à d’autres ressources productives, notamment l’eau et les semences, ainsi 

que le statut d’occupation (conformément aux Directives volontaires pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 

contexte de la sécurité alimentaire nationale).] 

3.1.3. Services d’appui aux entreprises 

Renforcer les services d’appui aux entreprises, en visant les petits exploitants et les PME, 

afin d’améliorer la productivité et les revenus, et de contribuer à la lutte contre la pauvreté, 
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à l’égalité entre hommes et femmes, au développement économique et à la croissance 

(approuvé) 

40. Les services d’appui aux entreprises peuvent jouer un rôle crucial en fournissant au secteur 

agroalimentaire divers types de conseils, d’informations et de soutien, en facilitant l’accès 

aux marchés et en stimulant la croissance des PME par l’amélioration du climat des affaires 

et du fonctionnement du marché. L’une des mesures utiles à cette fin consiste à créer de 

nouveaux centres de développement des entreprises et à renforcer les capacités des centres 

existants. Les services d’appui aux entreprises doivent être axés sur les besoins existants et 

tenir compte des exigences spécifiques et du pouvoir d’achat des petits exploitants, des PME, 

des entrepreneurs locaux, des particuliers ainsi que des groupes d’entreprises et des 

coopératives dans le secteur agroalimentaire. Ils devraient être sensibles aux disparités entre 

hommes et femmes et répondre aux besoins des groupes défavorisés. (approuvé) 

3.1.4. Services financiers (approuvé) 

Faciliter l’accès aux services financiers tels que l’épargne, le crédit, le crédit-bail et 

l’assurance, afin de promouvoir une croissance inclusive et la transformation de l’économie 

rurale, d’accroître la productivité et de développer la résilience face à des situations en 

évolution et face au jeu de l’offre et de la demande (approuvé) 

41. [Les programmes qui facilitent l’accès aux services financiers ont pris de l’ampleur et ont 

fait leurs preuves, tant pour sont un moyen important de combattre la pauvreté rurale que 

pour et de générer stimuler la croissance des revenus dans les zones rurales. Un meilleur 

accès aux services financiers peut aider à créer des entreprises et, à les développer, et ainsi 

qu’à aider les entrepreneurs à adopter des modèles économiques offrant des possibilités de 

regroupement des produits et de liaisons en  amont et en aval au sein de la chaîne 

d’approvisionnementpour maintenir et développer leur exploitation. Il peut aussi constituer 

un moyen efficace de faire passer des entrepreneurs dans le secteur formel et d’assurer le 

lissage de la consommation pour les entreprises familiales rurales. Afin de faciliter l’accès 

aux services financiers, les gouvernements devraient concentrer leurs efforts sur les mesures 

suivantes:] 

1. Créer un environnement propice en améliorant les infrastructures (communications, 

électricité, transport, stations météorologiques et stockage) afin de réduire les coûts des 

transactions; élever le niveau de connaissances des communautés rurales dans le 

domaine financier et promouvoir une culture de l’épargne et de l’assurance par des 

campagnes de sensibilisation, par l’éducation à la finance ou par le partage 

d’expériences ou de témoignages entre personnes assurées et non assurées; et faciliter 

l’accès aux institutions financières formelles. (approuvé) 

2. [Chercher des moyens novateurs et efficaces de promouvoir les investissements 

productifs à petite échelle. Etudier par exemple la possibilité de financer les chaînes de 

valeur agricoles et de renforcer les nouveaux prestataires de services tels que les 

agrégateurs. Ces derniers peuvent réduire les risques financiers en permettant aux petits 

exploitants de préfinancer leurs intrants et d’améliorer leur solvabilité. Faciliter l’accès 

des propriétaires d’entreprises agroalimentaires aux coopératives financières, aux 

banques commerciales, aux banques de développement, aux institutions de 

microfinance, etc. peut créer des possibilités d’expansion de la production grâce au 

financement des équipements.] 

3. Développer les financements privilégiés et les aides à l’investissement en faveur des 

jeunes agriculteurs ainsi que des agriculteurs appartenant à des groupes défavorisés, 

par exemple en permettant aux prestataires de services financiers de mieux répondre 

aux besoins de ces groupes grâce à des produits financiers sur mesure et à d’autres 
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soutiens non financiers comme la formation à l’établissement de plans d’exploitation 

et à la gestion d’entreprises. Compléter l’accès au crédit par des mesures de formation 

semble donner de meilleurs résultats que le simple élargissement tous azimuts de 

l’accès au crédit. (approuvé) 

4. Faciliter l’accès aux assurances agricoles, en particulier pour les petits exploitants. Les 

assurances permettent de stabiliser les revenus des ménages en cas de sécheresse ou de 

variation brutale des prix ou de la demande, encourageant ainsi les agriculteurs à 

investir pour augmenter la production. (approuvé) 

3.1.5. Accès aux marchés (approuvé) 

Aider les petits exploitants, les petits producteurs et les PME à accéder aux marchés 

(approuvé) 

42. [Un meilleur accès aux marchés peut fournir une source fiable de demande pour la 

production agricole et une occasion de diversification, stimulant ainsi l’emploi dans le 

secteur des petits exploitants et des PME. Pour traiter la question de l’accès aux marchés, 

les gouvernements Toutes les mesures concernant l’accès aux marchés devraient prendre en 

considération les aspects suivantsdes mesures pour:] 

[– Promouvoir des réseaux de distribution en milieu rural.] 

[– Reconnaître que l’agriculture contractuelle peut avoir des effets à la fois positifs et 

négatifs sur les petits exploitants agricoles, selon les contrats qui les régissent, et que, 

par conséquent, des mesures doivent être prises pour veiller à ce que ces contrats soient 

transparents et qu’ils ne leur soient pas imposés.] 

[– Encourager les petits exploitants agricoles à s’organiser en vue de renforcer leur 

pouvoir de négociation sur le marché.] 

[– Fournir des systèmes d’information sur le marché qui soient facilement accessibles aux 

petits exploitants agricoles, leur permettant ainsi de vendre leurs produits au meilleur 

prix.] 

[1. Créer des liens entre les grandes entreprises et les petits exploitants au moyen de 

l’agriculture contractuelle (intégration verticale), avec pour objectif des avantages 

réciproques. L’intégration verticale peut être encouragée par des investissements dans 

de nouvelles techniques de production ainsi que par des activités de tri, de calibrage et 

d’assurance-qualité, en échange d’une fourniture garantie d’intrants. Les petits 

exploitants peuvent ainsi plus facilement accroître leur productivité, améliorer la 

stabilité de leurs revenus et jouir d’un accès plus facile aux chaînes 

d’approvisionnement et aux marchés d’exportation. Ils peuvent bénéficier d’un accès 

plus aisé à des intrants de qualité, à une technologie améliorée et à des prix garantis, 

surmontant ainsi un grand nombre des obstacles auxquels ils se heurtent. L’intégration 

verticale peut être facilitée par la création de coopératives et d’organisations de 

producteurs, car cela permet aux petits exploitants de négocier des accords équitables 

avec les acheteurs. Comme les grandes entreprises refusent souvent de passer des 

contrats avec de petits exploitants individuels, les coopératives et organisations de 

producteurs sont un moyen efficace de réduire les coûts de transaction pour les 

agriculteurs et les entreprises et d’accroître le pouvoir de négociation des agriculteurs 

dans les relations contractuelles.] 
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3.1.6. Accès aux nouvelles technologies (approuvé) 

Améliorer l’accès à de nouvelles technologies qui aident les petits exploitants et les PME à 

augmenter la productivité et les rendements, à se tourner vers de nouvelles cultures ainsi que 

d’autres activités agricoles ou non agricoles, et à normaliser et surveiller leur fonctionnement 

(approuvé) 

42.43. [Les initiatives destinées à favoriser l’accès aux nouvelles technologies devraient viser les 

objectifs suivants:] 

[1. Analyser les effets des technologies et leurs conséquences pour le nombre et la qualité 

des emplois. Il convient d’examiner si une technologie donnée est bien adaptée aux 

besoins locaux. La modernisation technologique ne saurait se résumer à une décision 

imposée d’en haut; elle doit reposer sur une interaction entre les producteurs et les 

personnes qui conçoivent et diffusent les technologies. Le processus doit aussi 

comporter une analyse des modifications attendues de la demande, des technologies et 

de la concurrence, afin de garantir que les investissements sont appropriés et que les 

changements ne sont pas éphémères ou voués à l’échecSoutenir les petits exploitants 

afin de les encourager à utiliser les nouvelles technologies, par exemple en offrant 

l’accès au crédit leur permettant de se les procurer, et en les informant des formations 

et des compétences existantes destinées à leur apprendre à les utiliser et à les adopter.] 

[2. Promouvoir la productivité par les technologies de l’information et de la 

communication, y compris la téléphonie mobile pour communiquer le niveau des prix, 

de l’offre et de la demande de produits agroalimentaires, pour transmettre des 

informations météorologiques, pour assurer la transparence de l’offre de services 

financiers, pour communiquer des informations sur l’état des terres, les cultures et les 

rendements, sur les risques d’inondation et de sécheresse, sur la contamination des 

nappes phréatiques, les infestations de ravageurs et la traçabilité. Les technologies de 

l’information et de la communication doivent être abordables et disponibles, et elles 

doivent être accompagnées d’une formation au calcul et à la lecture. Les émissions de 

radio et les messages envoyés par téléphone mobile peuvent fournir des informations 

précieuses, des contacts avec les marchés et des services de promotion pour les 

agriculteurs, et peuvent aussi être utilisés comme moyens de faire connaître leurs 

préoccupationsMettre en place les infrastructures appropriées pour favoriser 

l’utilisation des techniques numériques.] 

[3. Utiliser les écoles pratiques d’agriculture afin de promouvoir et d’encourager 

l’utilisation de nouvelles technologies appropriées.] 

[3.1.7. Emplois verts] 

[Créer des emplois verts et promouvoir l’écologisation des emplois existants en sensibilisant 

les petits producteurs et les travailleurs ruraux aux questions d’environnement] 

43.44. [Dans le secteur agroalimentaire, les pratiques écologiques peuvent aider à accroître la 

productivité et les revenus des petits exploitants en réduisant le besoin d’intrants et/ou en 

augmentant les rendements et les prix. La transition vers une agriculture durable pourrait 

créer plus de 200 millions d’emplois à plein temps dans l’ensemble du système de 

production alimentaire à l’horizon 2050. L’élaboration de politiques facilitant la transition 

vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement pour les petits exploitants et les 

PME devrait se concentrer sur des méthodes agricoles plus productives à faible empreinte 

environnementale, qui ont tendance à exiger davantage de main-d’œuvre et qui peuvent créer 

des emplois dans de nombreuses communautés rurales. Les métiers traditionnels et les 

connaissances des peuples autochtones peuvent contribuer à l’adaptation aux changements 
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climatiques et à l’atténuation de leurs effets, et favoriser l’agriculture et la foresterie 

durables. Dans l’élaboration de nouvelles technologies, les cultures et méthodes de culture 

plus écologiques peuvent aider à améliorer la productivité et à répondre à la dégradation du 

milieu naturel et aux changements climatiques.] 

3.1.8. Protection sociale (approuvé) 

Faire en sorte que toutes les personnes employées dans le secteur des petites exploitations 

agricoles aient accès à la protection sociale (approuvé) 

44.45. Il convient d’accorder une attention particulière aux points suivants: (approuvé) 

1. Promouvoir et renforcer l’accès aux soins de santé et aux autres services de protection 

sociale, et encourager les autorités compétentes à traiter la question en fonction du 

contexte local. Des «guichets uniques» pourraient être mis en place à cette fin, pour 

rendre accessibles les informations sur les prestations de sécurité sociale et les services 

sociaux, comme la santé et l’éducation. (approuvé) 

2. Réduire la vulnérabilité des petits exploitants au moyen de programmes d’assistance 

sociale et d’autres mesures conformes à la recommandation (no 202) sur les socles de 

protection sociale, 2012. (approuvé) 

3.1.9. Sécurité et santé au travail (approuvé) 

Aider les petits exploitants agricoles ainsi que les PME à éliminer les dangers, à prévenir 

les accidents, à réduire les risques et à améliorer la productivité (approuvé) 

45.46. [Le Recueil de directives sur la SST comprend des dispositions pertinentes pour les 

entreprises et les petits exploitants agricoles et qui peuvent être utilisées comme outil de 

promotion des bonnes pratiques. Outre les principes contenus dans ce recueil, il convient 

d’accorder une attention particulière aux points suivantsPour ce faire, il convient de prendre 

entre autres les mesures suivantes:]  

[1. Adopter des dispositions relatives à l’extension progressive de services de santé 

appropriés destinés aux petits exploitants agricoles et aux PME (recommandation 

no 192).] 

[2. Elaborer progressivement des procédures d’enregistrement et de déclaration des 

accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris pour les petits 

exploitants agricoles et les PME.] 

[3. Mettre au point des programmes et outils pédagogiques, et fournir des conseils et une 

formation appropriés destinés aux petits exploitants agricoles et aux PME, qui 

porteraient, entre autres, sur leur sécurité et leur santé, ainsi que celles de ceux qui 

travaillent avec eux, au regard des dangers liés au travail, y compris les risques de 

troubles musculosquelettiques, la sélection et l’utilisation de produits chimiques et 

d’agents biologiques, la conception de systèmes propres à garantir la sécurité au travail 

ainsi que la sélection, l’emploi et l’entretien des équipements de protection 

individuelle, machines, outils et appareils.] 

[14. Aider les PME et les petits exploitants agricoles à améliorer progressivement la SST 

pour accroître la productivité et la viabilité de leurs activités, en utilisant par exemple 

les foires et expositions agricoles, les médias, la presse commerciale et les activités de 

formation et d’éducation. Ces mesures devraient cibler les entreprises qui ne sont pas 

habituellement couvertes par l’inspection du travail et prévoir une collaboration avec 
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les régimes pertinents d’assurance ou de sécurité sociale afin de garantir la couverture 

des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier pour les petits 

exploitants.] 

[2. Tirer parti du développement des chaînes de valeur pour introduire des mesures de 

traçabilité et pour réaliser des analyses participatives afin d’améliorer les pratiques de 

SST. Il conviendrait notamment d’étudier les divers intervenants de la chaîne 

d’approvisionnement, de cartographier les sites d’activité et d’évaluer les risques.] 

[35. Encourager la désignation de représentants de la SST au niveau de l’entreprise.] 

46.47. Paragraphe supprimé.  

47.48. Les employeurs ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion des principes de SST et ils 

ont les responsabilités suivantes: 

5. Etablir des politiques de SST qui soient adaptées à leur entreprise tout en étant 

conformes à la législation nationale du travail. Les employeurs devraient avant toute 

chose chercher à instaurer une culture de la sécurité à tous les échelons de l’entreprise. 

Les cadres devraient démontrer leur attachement à la prévention des accidents du 

travail, des blessures et des maladies professionnelles. (approuvé) 

6. Autoriser des médecins agréés à effectuer des examens médicaux périodiques, par 

exemple après une exposition à des produits chimiques. (approuvé) 

[7. Veiller à ce que les travailleurs disposent de zones ombragées adéquates, aient accès à 

des installations de bien-être, y compris à des équipements sanitaires propres, à de l’eau 

potable en quantité suffisante, à des services de restauration, de premiers secours et de 

soins médicaux, à des abris temporaires, à des locaux permettant l’allaitement et à des 

services de garderie, et bénéficient de périodes de repos fréquentes afin de prévenir la 

déshydratation, les coups de chaleur, l’hypothermie et autres problèmes de santé dus 

aux conditions météorologiques.] 

8. Une fois que les risques ont été éliminés ou réduits au minimum par des mesures de 

prévention, fournir des équipements de protection individuelle à tous les travailleurs, 

sans frais pour eux, à titre de moyen de protection supplémentaire contre l’exposition 

à des conditions ou à des matériaux dangereux. Il conviendrait aussi d’informer 

convenablement les travailleurs pour s’assurer qu’ils tirent le meilleur parti de 

l’équipement qui leur est fourni. (approuvé) 

9. Faire en sorte que les travailleurs reçoivent et comprennent les informations pertinentes 

sur la sécurité et la santé avant de commencer le travail et pendant le déroulement de 

celui-ci. Il est possible par exemple de créer des points d’information dans les espaces 

communs et de veiller à ce que toute la signalisation mettant en garde contre les dangers 

soit adaptée, bien visible et rédigée dans les langues locales. Une formation pertinente 

devrait être dispensée à tous les travailleurs, en visant plus particulièrement ceux qui 

encourent des risques en matière de sécurité et de santé, les travailleurs jeunes ou 

inexpérimentés. Les équipements de sécurité doivent être récents, et il convient de 

veiller à réduire les dangers. (approuvé) 

10. Garantir des lieux de travail sûrs et salubres pour tous. (approuvé) 

48.49. Les organisations de travailleurs ont un rôle important à jouer en assurant les tâches 

suivantes: (approuvé) 
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11. Participer à la conception de mesures destinées à éliminer et prévenir les risques au 

niveau de l’entreprise. (approuvé) 

12. Appeler l’attention sur l’importance de l’utilisation des équipements de protection 

individuelle. (approuvé) 

[3.1.10. Dialogue social et renforcement des capacités 
des organisations d’employeurs et de travailleurs] 

[Améliorer le dialogue social, y compris en renforçant les capacités des organisations 

locales d’employeurs et de travailleurs intervenants au niveau local dans le cadre de 

l’économie informelle rurale et des PME] 

49.50. [La qualité des relations entre les travailleurs et la direction au sein de l’entreprise est un 

facteur clé de productivité et de promotion du travail décent. Les politiques en la matière 

devraient viser les objectifs suivants:] 

[1. Favoriser la création de forums réunissant les autorités locales, des sections locales de 

syndicats, des associations d’employeurs et d’autres organisations telles que des 

coopératives, des associations de petites entreprises, ainsi que des groupes de femmes 

et des organisations de paysans ou de peuples autochtones, afin d’élaborer et de mettre 

en œuvre conjointement une stratégie commune de développement pour les zones 

locales.] 

[2. Instaurer un dialogue social d’entreprise à entreprise pour contribuer à créer des 

synergies et des possibilités d’apprentissage. Cela pourrait se faire grâce à des réunions 

organisées régulièrement à l’échelle de la communauté pour débattre des difficultés et 

des perspectives économiques et sociales.] 

[3. Améliorer la gestion des conflits par le dialogue social en mettant en place des 

représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise ou de l’atelier.] 

[3.1.11. Améliorer l’organisation des travailleurs 
(mettre après 3.1.12)] 

[Encourager l’organisation des travailleurs dans le secteur des petites exploitations 

agricoles par le biais des coopératives et des associations de producteurs] 

50.51. Si le soutien des pouvoirs publics est important pour les moyens de subsistance en milieu 

rural, les agriculteurs peuvent obtenir des résultats par eux-mêmes en formant des 

coopératives et d’autres types d’organisations sociales et d’économie solidaire. Les 

coopératives et les organisations de producteurs peuvent améliorer l’accès aux marchés et 

aux technologies pour les petits exploitants, donner davantage de pouvoir aux petits 

producteurs, aider à générer des revenus et des emplois pour leurs membres et permettre à 

d’autres entreprises et prestataires de services de toucher un secteur – celui des petits 

exploitants – qui, sans leur concours, demeurerait inaccessible. Sans aller jusqu’à créer des 

situations où les coopératives en viendraient à évincer d’autres acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement, les politiques publiques devraient stimuler la concurrence fondée sur 

les avantages comparatifs. Les politiques axées sur les coopératives devraient être conformes 

à la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, et viser les objectifs 

suivants: (approuvé) 

[1. Renforcer les capacités des coopératives et des organisations de producteurs et donner 

les moyens aux producteurs de s’organiser en formant des associations légalement 

constituées pour assurer l’accès aux intrants, aux services d’appui aux entreprises, aux 
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services financiers, aux marchés et aux économies d’échelle. La recommandation 

no 193 offre une bonne base de références affirme que les politiques nationales 

devraient développer les compétences techniques et professionnelles, les capacités 

d’entreprendre et de gérer, la connaissance du potentiel économique et les compétences 

générales en matière de politique économique et sociale des adhérents, des travailleurs 

et des gestionnaires, et améliorer leur accès aux technologies de l’information et de la 

communication; et promouvoir l’enseignement des principes et pratiques coopératifs et 

la formation y relative, à tous les niveaux appropriés des systèmes nationaux 

d’éducation et de formation. Des agriculteurs bien organisés seront mieux placés pour 

accéder aux marchés à haute valeur ajoutée (tels que le créneau des produits 

biologiques) et nouer des relations avec des entreprises situées en amont de la chaîne 

d’approvisionnement, voire dans certains cas raccourcir cette chaîne. Les coopératives 

peuvent mettre en commun leurs ressources pour améliorer les compétences techniques 

et entrepreneuriales de leurs membres. Elles peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou 

garants pour les emprunts de leurs membres, ou dans le cadre des crédits et des prêts 

entre membres, ce qui peut aider ceux-ci à s’élever dans la chaîne d’approvisionnement 

et contribuer à réduire les risques pour les jeunes. Les coopératives peuvent accroître 

le pouvoir de négociation des petits exploitants agricoles pour faire en sorte qu’ils 

obtiennent une part équitable de la valeur créée, et par là de meilleurs prix. En unissant 

leurs efforts, les membres des coopératives peuvent obtenir de meilleurs prix pour les 

intrants agricoles en regroupant leurs achats; les coopératives peuvent en outre aider 

les agriculteurs à adopter des critères de qualité et des normes qui leur permettront de 

capter une part plus importante de la valeur ajoutée de leur production, et aider ainsi 

leurs membres à se conformer aux exigences en vigueur en matière de sécurité 

alimentaire ou de commerce équitable. En outre, l’organisation des petits exploitants 

au sein de coopératives est souvent une condition nécessaire à leur participation aux 

débats sur les politiques rurales.] 

[2. Promouvoir les coopératives pour favoriser le partage des connaissances, l’adoption 

des nouvelles technologies, la formation et les améliorations dans des domaines tels 

que les pratiques agronomiques, la gestion agroalimentaire et les techniques après 

récolte, ce qui contribue aussi à réduire le gaspillage et les pertes de denrées. Les 

coopératives peuvent permettre d’élargir l’accès des petits exploitants aux nouvelles 

technologies, à l’information et aux services d’appui aux entreprises qui les aideront à 

innover et à améliorer la qualité de leurs produits, notamment au regard des normes de 

sécurité. Il est important de nouer des partenariats avec la société civile en matière de 

formation et d’assistance technique.] 

[3. Encourager les femmes à assumer des fonctions de direction dans les coopératives et 

les organisations de producteurs pour améliorer leur participation à l’élaboration des 

politiques. Les coopératives peuvent contribuer à l’autonomisation des femmes en leur 

offrant des perspectives économiques qui leur confèrent plus de poids dans les 

décisions au sein du ménage. Les femmes membres de coopératives ont davantage de 

chances que les autres d’améliorer leurs revenus par l’action collective. La participation 

des femmes aux coopératives peut être renforcée par la formation conjointe des 

vulgarisateurs en collaboration avec les organisations nationales et régionales de 

producteurs, ou par l’introduction de quotas pour les femmes occupant des postes de 

direction. Les coopératives et les organisations de producteurs peuvent être 

particulièrement bénéfiques pour les groupes vulnérables tels que les travailleurs 

migrants et les jeunes travailleurs en leur permettant d’avoir accès aux services 

financiers et à la terre et de participer à l’élaboration des politiques.] 

[4. Promouvoir la formation à la gestion d’entreprises pour améliorer l’efficacité des 

dirigeants de coopératives. Les capacités de direction, l’instruction et les compétences 

en gestion sont essentielles pour que les coopératives parviennent à aider les petits 

producteurs à s’intégrer dans le système de marché. Le programme «Managing Your 
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Agricultural Cooperative» (Gérer votre coopérative agricole), My.COOP, est un outil 

de formation précieux, permettant aux responsables de gérer plus efficacement leur 

coopérative.] 

[3.1.12. Droits au travail] 

[Assurer la protection des travailleurs dans le secteur des petites exploitations agricoles, en 

attachant une attention particulière à l’élimination du travail des enfants et du travail forcé] 

51.52. [Le chapitre 2 (section 2.2) contient des suggestions touchant les politiques et les mesures 

que peuvent envisager d’adopter les gouvernements nationaux afin de garantir la mise en 

œuvre des normes internationales du travail et de combler les lacunes dans la protection des 

travailleurs ruraux. La présente section donne des informations supplémentaires sur les 

moyens de promouvoir l’élimination de toutes les formes de travail des enfants et de travail 

forcé ou obligatoire, tout spécialement dans le secteur des petites exploitations agricoles. 

Dans la lutte contre ces problèmes, il convient de prêter une attention particulière aux 

éléments suivants:] 

[1. Sensibiliser les communautés rurales à la législation concernant l’âge minimum d’accès 

à l’emploi dans le secteur agricole et les répercussions négatives du travail des enfants, 

par l’intermédiaire, entre autres, de la formation des vulgarisateurs ou de la formation 

destinée aux coopératives, aux syndicats et aux organisations d’employeurs, afin de 

favoriser l’échange d’informations.] 

[2. Soutenir la mise au point et l’utilisation de moyens techniques qui améliorent la 

productivité et les revenus des agriculteurs, et garantir l’accès à l’éducation gratuite, en 

tant que moyen de contrer le recours au travail des enfants et au travail forcé. Des 

transferts monétaires peuvent être proposés pour réduire le coût d’opportunité dû au 

fait que les enfants vont à l’école au lieu de travailler.]  

52.53. [Les employeurs ont un rôle essentiel à jouer pour éradiquer le travail des enfants et le travail 

forcé, en prenant par exemple les mesures suivantes:] 

[3. Effectuer une analyse détaillée de la chaîne d’approvisionnement afin de mettre 

systématiquement en lumière les risques de travail des enfants et de travail forcé dans 

l’ensemble des opérations. S’attaquer ensuite aux causes profondes du travail des 

enfants, y compris en assurant aux familles de meilleurs revenus (ou en les aidant à 

trouver des sources de revenus supplémentaires), en offrant des possibilités d’éducation 

aux adolescents et en sensibilisant les parents.] 

[4. S’engager expressément à éliminer le travail des enfants et le travail forcé, par exemple 

en lançant des programmes de prévention afin de garantir que ces formes de travail ne 

sont pas utilisées dans leurs activités ni dans leurs plantations satellites. Ces mesures 

peuvent être mises en œuvre avec l’aide d’une université locale ou d’un établissement 

d’enseignement analogue, ou encore en mettant en place un système de moniteurs 

agricoles chargés d’aider les petits exploitants à satisfaire aux normes de l’entreprise, 

y compris en matière de travail des enfants et de travail forcé.] 

[5. Faciliter les pratiques de contrôle et identifier les enfants en situation de risque. Cela 

peut se faire au niveau de la communauté avec le concours d’acteurs représentatifs, 

comme les coopératives et les organisations de travailleurs ruraux, ainsi que les 

vulgarisateurs agricoles, les enseignants et d’autres responsables qui peuvent aider à 

surveiller les cas de travail des enfants et de travail forcé, mais on peut aussi agir par le 

biais de conventions collectives, de principes directeurs volontaires ou de codes de 

conduite au travail. Comme le secteur des petites exploitations échappe souvent à 

l’inspection du travail, la communication avec ce service est importante pour la 
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coopération, et elle est indispensable lorsque les forces de l’ordre sont appelées à 

intervenir.] 

Le texte qui suit n’a pas été examiné 

3.2. Les plantations 

53.54. Les plantations existent depuis longtemps pour fournir des produits agricoles en grande 

quantité. Créé voici des siècles par les puissances coloniales afin de tirer parti d’une 

main-d’œuvre peu coûteuse et des ressources naturelles, le système des plantations a subi de 

profondes transformations dans son ampleur et sa complexité, les dernières décennies ayant 

été marquées en particulier par la privatisation des plantations publiques dans les pays en 

développement, la libéralisation des marchés et le développement généralisé de l’agriculture 

contractuelle. Les entreprises multinationales sont aujourd’hui moins présentes dans les 

plantations, préférant se concentrer sur les activités situées en amont (fourniture d’intrants, 

par exemple) et en aval (transformation et commerce) dans les chaînes d’approvisionnement. 

Les transformations intervenues dans les domaines des échanges, des communications, des 

transports et des technologies ont intensifié davantage encore l’intégration des secteurs 

agroalimentaires des pays en développement dans l’économie mondiale. (texte non traité) 

54.55. Pour de nombreux pays en développement, les plantations demeurent le secteur essentiel de 

l’économie; elles font vivre des millions de travailleurs salariés ruraux. Comme elles opèrent 

généralement dans l’économie formelle, elles ont la capacité de réglementer les conditions 

de travail. Elles peuvent jouer un rôle important pour stimuler le développement des 

entreprises locales ainsi que la création d’emplois en amont, par exemple dans la 

transformation et le transport. Des plantations bien gérées peuvent créer des liens avec le 

reste de l’économie, en amont comme en aval, et devenir ainsi le moteur d’une croissance à 

large assise. L’impact des plantations sur les moyens de subsistance en milieu rural n’est pas 

limité aux travailleurs qu’elles emploient directement. Leurs décisions en matière 

d’investissement ainsi que leur mode de fonctionnement ont des effets potentiels importants 

sur le secteur des petites exploitations agricoles et ce, non seulement parce que les petits 

exploitants cherchent souvent du travail dans les plantations voisines comme source 

additionnelle de revenus mais aussi parce qu’ils sont liés à elles par des relations de 

sous-traitance. Le secteur des plantations, considéré dans le présent document comme 

synonyme de secteur des grandes exploitations agricoles commerciales, a acquis une grande 

importance dans la structure globale de la production et du commerce agricoles, et il exerce 

une influence de plus en plus marquée sur le travail décent dans l’économie rurale. 

L’adoption de pratiques d’entreprise socialement responsables et inclusives dans ce secteur 

revêt donc une importance cruciale pour la promotion des moyens de subsistance durables 

dans l’économie rurale. La convention (no 110) sur les plantations, 1958, fixe une série de 

principes concernant l’engagement et le recrutement des travailleurs migrants, les contrats 

de travail et l’abolition des sanctions pénales, les salaires, les congés annuels payés, le repos 

hebdomadaire, la protection de la maternité, la réparation des accidents du travail, le droit 

d’organisation et de négociation collective, la liberté syndicale, l’inspection du travail, le 

logement et les services médicaux. La recommandation no 110 fixe des directives détaillées 

pour l’amélioration des conditions d’emploi des travailleurs des plantations. (texte non 

traité) 

55.56. La présente section souligne le rôle que joue la promotion du travail décent dans les 

plantations pour créer des moyens de subsistance durables en milieu rural. (texte non traité)  
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3.2.1. Engagement et recrutement des travailleurs 
dans les plantations 

Mettre en place le cadre juridique et réglementaire nécessaire en matière de recrutement 

pour garantir une protection adéquate à tous les travailleurs des plantations, en attachant 

une attention particulière aux travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi 

(texte non traité) 

56.57. Dans de nombreux pays, le secteur des grandes exploitations agricoles est marqué par une 

précarisation accrue du travail salarié et par la place croissante faite aux travailleurs mobiles 

et aux systèmes de plantations satellites, ce qui pose des problèmes pour la promotion de 

conditions de travail décentes dans le secteur. Les travailleurs salariés, dans ce contexte, se 

répartissent en deux grandes catégories: un petit noyau de travailleurs permanents, qui peut 

bénéficier de la couverture de la négociation collective et d’une paie régulière, et des 

travailleurs saisonniers ou occasionnels, engagés sur une base temporaire, souvent en 

période de pointe, et généralement payés à la journée, à la tâche ou à la pièce. Si le recours 

aux travailleurs occasionnels et saisonniers permet aux plantations d’être plus réactives et 

de mieux s’adapter aux besoins du marché, ces travailleurs ont souvent plus de mal que les 

autres à exercer leurs droits au travail. Le recours à des agents spécialisés dans le 

recrutement, le transport et l’encadrement des travailleurs est, dans ce secteur, une pratique 

ancienne. La nature de la sous-traitance peut varier, mais la caractéristique essentielle est 

l’absence de relation de travail directe entre les travailleurs concernés et la plantation pour 

laquelle ils effectuent des tâches. Cette situation peut créer une zone grise autour des 

responsabilités de l’employeur. Pour que les plantations puissent mieux contribuer au 

développement économique et social, il est primordial d’étendre la protection à l’ensemble 

des ouvriers agricoles et de faire en sorte que les formes atypiques d’emploi répondent aux 

besoins légitimes des travailleurs et des employeurs, et ne soient pas utilisées pour saper le 

travail décent. (texte non traité) 

57.58. Afin que tous les travailleurs des plantations, y compris ceux qui sont engagés dans des 

formes atypiques d’emploi, aient accès au travail décent, les gouvernements devraient 

concentrer leurs efforts sur les éléments suivants: (texte non traité) 

1. Instaurer des procédures et des pratiques de recrutement formelles et transparentes, 

conformément à la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la 

recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui peuvent aider les 

pays à concevoir un cadre réglementaire équilibré dans ce domaine. Un tel cadre devrait 

comprendre des lois ou règlements prévoyant des sanctions, y compris l’interdiction 

des agences d’emploi privées qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses. 

Les abus peuvent être combattus par une série de mesures, comprenant l’enregistrement 

et l’habilitation des entreprises de travail temporaire, la responsabilité conjointe des 

employeurs et des agents recruteurs s’agissant de la protection des travailleurs et de 

l’application de la législation du travail et des lois sociales, et l’information de la 

population sur les pratiques de recrutement et les conditions d’emploi. (texte non 

traité) 

2. Promouvoir le respect des lois pertinentes et en assurer l’application, y compris en 

renforçant les pouvoirs et le rôle de l’inspection du travail, tout en instaurant des 

mécanismes permettant d’effectuer des inspections ponctuelles afin d’enquêter sur les 

pratiques – et les cas signalés d’abus ou de manquement – des intermédiaires 

fournissant de la main-d’œuvre. Les activités de recrutement doivent être surveillées et 

des procédures de plainte appropriées doivent être mises en place afin d’enregistrer et 

d’examiner les violations présumées. (texte non traité) 

3. Sensibiliser les travailleurs à leurs droits. (texte non traité) 
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58.59. Les employeurs et les propriétaires de plantations devraient s’efforcer, entre autres: (texte 

non traité) 

4. De garantir que le recrutement des travailleurs est effectué par des personnes ou des 

institutions détenant une licence délivrée par l’autorité compétente. (texte non traité) 

5. De reconnaître une responsabilité conjointe ou résiduelle à l’égard du versement des 

salaires et de la protection sociale des travailleurs en sous-traitance en cas de cessation 

de paiements de l’agent recruteur. (texte non traité) 

6. De mettre en place tous les arrangements nécessaires afin de garantir que, en cas 

d’engagement et de recrutement de travailleurs migrants, les travailleurs se voient 

fournir, dans la mesure du possible, des moyens de transport jusqu’au lieu de travail 

convenablement adaptés et offrant de bonnes conditions d’hygiène, une assistance 

médicale, des vivres, des camps de repos ou gîtes d’étape, selon qu’il convient, 

conformément à la convention no 110 (articles 11 à 14). (texte non traité) 

7. De garantir que les droits de tous les travailleurs sont respectés, conformément à la 

législation nationale et aux engagements internationaux. (texte non traité) 

59.60. Les travailleurs et leurs organisations devraient: (texte non traité) 

8. Participer activement à la conception de la politique de recrutement, à son suivi et au 

contrôle de son application. Les mécanismes de signalement des infractions permettent 

aux travailleurs de contribuer au suivi et à la mise en œuvre. (texte non traité) 

9. Prendre des mesures actives pour encourager l’organisation des travailleurs des 

plantations engagés dans des formes atypiques d’emploi, afin qu’ils puissent défendre 

leurs intérêts plus efficacement. L’extension des conventions collectives peut être une 

méthode appropriée pour toucher les travailleurs non syndiqués engagés dans des 

formes atypiques d’emploi. (texte non traité) 

10. Renforcer les efforts visant à toucher les travailleurs migrants, pour les encourager à 

s’organiser et pour les sensibiliser à leurs droits et à leurs obligations. Il est 

indispensable, à cette fin, d’établir une collaboration transnationale active entre les 

syndicats et les organisations de la société civile du pays d’origine et du pays de 

destination. (texte non traité) 

3.2.2. Développement des compétences 

Améliorer les possibilités d’éducation et de formation des travailleurs des plantations, en 

particulier des jeunes des deux sexes, en encourageant l’accès à des programmes de 

développement des compétences professionnelles et des compétences de base utiles dans la 

vie quotidienne (texte non traité) 

60.61. La recommandation no 110 souligne l’importance du développement des compétences pour 

les travailleurs des plantations. Ces mesures peuvent inclure, entre autres, des programmes 

sur l’utilisation de machines et de produits agrochimiques, sur l’entrepreneuriat et la gestion, 

ainsi que sur les méthodes de travail et technologies modernes permettant d’économiser des 

ressources et de préserver l’environnement. (texte non traité) 

61.62. Afin de promouvoir l’amélioration des compétences, les gouvernements devraient envisager 

les mesures suivantes: (texte non traité) 

1. Soutenir les programmes de formation professionnelle publics et privés, par l’octroi de 

fonds, la fourniture de terrains, de bâtiments, de moyens de transport, de matériel 
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d’enseignement et d’équipements; participer, grâce à l’octroi de bourses d’études ou 

par d’autres moyens, aux frais d’entretien ou à la rémunération des élèves pendant la 

durée de leur formation; assurer la gratuité de l’internat, dans les écoles des plantations, 

pour les élèves remplissant les critères appropriés. (texte non traité) 

2. Mettre en place des systèmes de certification pour faire en sorte que les élèves reçoivent 

une qualification reconnue dans le pays et comprise au niveau international. (texte non 

traité) 

62.63. Les employeurs, les travailleurs et leurs organisations représentatives devraient: (texte non 

traité) 

3. Coopérer étroitement avec les autorités responsables des programmes de formation 

professionnelle et jouer un rôle actif dans l’amélioration de l’éducation générale et de 

la formation professionnelle dans les plantations, ainsi que dans la formation au 

développement communautaire. (texte non traité) 

63.64. Les employeurs devraient envisager: (texte non traité) 

4. De mettre en place des programmes de formation sur le lieu de travail qui auront des 

effets positifs sur la productivité et sur les conditions de travail. (texte non traité) 

64.65. Les travailleurs peuvent contribuer au développement des compétences par les mesures 

suivantes: (texte non traité) 

5. Faire de la formation un enjeu prioritaire et l’intégrer dans la négociation collective. 

(texte non traité) 

6. Offrir aux salariés soutien et conseils en matière de formation et servir de point de 

liaison entre les salariés, la direction et les prestataires de formation. (texte non traité) 

3.2.3. Fournir une couverture sociale aux travailleurs 
des plantations  

Concevoir des systèmes de sécurité sociale ou les adapter afin de couvrir tous les 

travailleurs agricoles, en attachant une attention particulière aux travailleurs engagés dans 

des formes atypiques d’emploi (texte non traité) 

65.66. L’extension de la couverture sociale aux plantations – un secteur bien organisé – devrait être 

un processus simple; pourtant, il demeure inachevé dans de nombreux pays, en particulier 

pour les travailleurs occasionnels. Outre la recommandation no 202, qui fournit des 

orientations sur l’établissement de socles de protection sociale en tant que partie intégrante 

des systèmes nationaux de sécurité sociale, la convention no 110 donne des indications sur 

des sujets spécifiques pertinents pour le secteur des grandes exploitations agricoles. 

L’intégration des politiques à l’échelon national et local, afin de créer des synergies entre 

l’emploi, la sécurité sociale et les autres politiques sociales, permet de renforcer l’inclusion 

sociale. (texte non traité) 

66.67. Les gouvernements devraient: (texte non traité) 

1. Etendre aux travailleurs des plantations les régimes généraux obligatoires de sécurité 

sociale applicables à l’ensemble des salariés ou aux salariés non agricoles. Ces régimes 

couvrent, en totalité ou en partie, les éventualités énumérées dans la convention (no 102) 

concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, selon les modalités prévues dans 

les pays concernés. (texte non traité) 
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2. Faire en sorte que les travailleurs soient en droit de bénéficier d’un régime 

d’indemnisation approprié en cas de lésion ou de maladie professionnelle ainsi que de 

prestations au survivant et pour personnes à charge. Ils devraient avoir accès à des 

services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur retour à l’emploi. (texte non 

traité) 

3. Fixer à quatorze semaines au minimum la durée du congé de maternité et adopter d’autres 

textes législatifs protégeant la grossesse, couvrant la totalité ou une partie des éventualités 

énumérées dans la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. (texte non 

traité) 

4. Instaurer un congé de paternité payé. (texte non traité) 

67.68. Les employeurs devraient: (texte non traité) 

5. Instaurer des mesures de sécurité sociale pour les travailleurs et leur famille, par la 

négociation collective ou par d’autres moyens adoptés par accord direct entre les parties 

concernées lorsqu’il n’existe pas de régime général. (texte non traité) 

6. Remplir leurs obligations concernant la réparation des accidents du travail, 

conformément à la législation et à la pratique nationales, et veiller à ce que les 

travailleurs reçoivent des soins médicaux, des médicaments, des prothèses ou toute 

assistance supplémentaire requise. (texte non traité) 

7. Garantir que des dispositions sont prises afin de signaler, d’enregistrer et de déclarer 

les lésions et maladies professionnelles, conformément à la législation nationale. (texte 

non traité) 

8. Offrir des congés maternité et paternité payés, comprenant des prestations en espèces 

et des prestations médicales, conformément à la législation nationale, et offrir des 

pauses d’allaitement pendant les heures de travail. (texte non traité) 

68.69. Les organisations de travailleurs devraient: (texte non traité) 

9. Promouvoir l’extension de la sécurité sociale grâce au dialogue social. 

69.70. Les employeurs, les travailleurs et leurs organisations représentatives ont un rôle important 

à jouer: (texte non traité) 

10. En participant activement au dialogue social sur le développement et la mise en œuvre 

des politiques et des systèmes de sécurité sociale. (texte non traité) 

11. En diffusant des informations et en effectuant un travail de sensibilisation sur la sécurité 

sociale par le renforcement des capacités de leurs membres. (texte non traité) 

3.2.4. Sécurité et santé au travail 

Promouvoir la prévention et une culture de la sécurité dans les plantations, tout en assurant 

l’accès des travailleurs des plantations à des services médicaux et de premiers secours 

adéquats (texte non traité) 

70.71. Le travail dans les plantations est, par nature, exigeant physiquement et le risque d’accident 

est souvent exacerbé par la fatigue, le terrain accidenté et la présence de bêtes sauvages. La 

fourniture de services médicaux adéquats, la prévention des accidents et des maladies 

professionnelles et la mise en œuvre effective des programmes de premiers secours dans les 

plantations sont une responsabilité partagée des gouvernements, des employeurs et des 
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travailleurs dans leurs domaines de compétence respectifs et devraient faire l’objet d’une 

coopération entre les employeurs, les travailleurs des plantations et leurs représentants, les 

organismes de santé au travail et de santé publique, ainsi que les services d’inspection du 

travail. Il est essentiel de faire prendre conscience des avantages considérables qui découlent 

de la mise en œuvre de méthodes de travail sûres et d’inculquer une culture de la prévention 

en matière de sécurité et de santé au travail au niveau des plantations. (texte non traité) 

71.72. Les gouvernements devraient s’attacher à: (texte non traité) 

1. Inclure les plantations dans le système national de soins de santé et dans les politiques 

nationales de SST et faire en sorte que tous les travailleurs aient accès à des services et 

à des établissements de soins de santé adéquats. (texte non traité) 

2. Contrôler l’utilisation des produits chimiques dans le secteur, y compris lors de 

l’introduction de nouveaux produits chimiques, et leurs effets sur la santé des 

travailleurs. (texte non traité) 

72.73. Il est de la responsabilité des employeurs: (texte non traité) 

3. De mettre en place des systèmes de gestion de la SST qui devraient comporter les 

principaux éléments suivants: 1) politique de SST; 2) organisation de la SST et 

dispositions concernant la définition des responsabilités et des obligations, les besoins 

en termes de compétences et la formation, la documentation et la conservation des 

données, et la communication et l’information; 3) évaluation des dangers et des risques; 

4) planification et mise en œuvre des mesures de réduction des risques, y compris les 

programmes de prévention; et 5) suivi, évaluation et amélioration des résultats en 

matière de SST. (texte non traité) 

4. Instituer des comités tripartites de SST, comme indiqué dans la recommandation 

(no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. (texte non traité) 

5. Contrôler l’utilisation des produits chimiques afin de prendre des mesures appropriées 

pour prévenir les accidents et les maladies, et protéger la sécurité et la santé des 

travailleurs et de leurs familles. (texte non traité) 

6. Une fois que les risques ont été éliminés ou réduits au minimum par des mesures de 

prévention, fournir des équipements de protection individuelle à tous les travailleurs, y 

compris les travailleurs occasionnels ou saisonniers, à titre de moyen de protection 

supplémentaire contre l’exposition à des matériaux dangereux ou à des conditions 

périlleuses. Les caractéristiques de l’équipement de protection nécessaire, en termes 

qualitatifs et quantitatifs, devraient être déterminées par voie de consultation entre 

l’autorité responsable, l’employeur et les travailleurs. Il faudrait aussi que les 

travailleurs soient convenablement informés pour tirer le meilleur parti de l’équipement 

qui leur est fourni. (texte non traité) 

7. Etablir des mécanismes appropriés pour l’enregistrement, la collecte, la transmission et 

l’utilisation de données statistiques concernant les accidents et les maladies 

professionnels dans les plantations. (texte non traité) 

73.74. Entre autres activités, les organisations de travailleurs devraient: (texte non traité) 

8. Sensibiliser les travailleurs des plantations et les employeurs aux enjeux de la SST, 

y compris le bon usage des équipements de protection individuelle, et les encourager à 

participer à l’application et à l’examen des mesures de sécurité et de santé. (texte non 

traité) 
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9. Participer activement aux comités de SST. (texte non traité) 

3.2.5. Installations de bien-être 

Garantir des conditions de vie décentes aux travailleurs des plantations 

74.75. Des conditions de vie décentes et l’accès à des équipements de bien-être contribuent à la 

santé et au bien-être des travailleurs des plantations et de leur famille et peuvent avoir des 

effets positifs sur la productivité. Les travailleurs résident souvent dans les plantations 

elles-mêmes, ce qui fait que leurs conditions de travail et de vie sont indissociables. (texte 

non traité) 

75.76. Les gouvernements devraient: (texte non traité) 

1. Elaborer et mettre en œuvre une politique nationale du logement qui encourage la 

construction et l’entretien de logements adaptés, décents et d’un coût raisonnable, afin 

d’assurer un cadre de vie convenable aux travailleurs. L’autorité compétente devrait 

fixer, compte tenu des conditions locales, des normes minimales en matière de 

logement, définissant notamment une surface minimum par personne ou par famille et 

prévoyant des installations sanitaires adéquates ainsi qu’une protection contre la 

chaleur, le froid, l’humidité, le bruit, l’incendie, etc., conformément à la convention 

no 110 et au Recueil de directives pratiques sur la SST (18.6). (texte non traité) 

2. Fournir directement ou encourager la mise en place d’un lieu de récréation en un endroit 

aisément accessible aux travailleurs. (texte non traité) 

3. Chercher activement à nouer des partenariats public-privé pour améliorer les conditions 

de vie des travailleurs ainsi que leur accès aux services de santé, d’éducation, de loisirs 

et à d’autres services sociaux. (texte non traité) 

4. Faciliter l’organisation de services de transports publics adaptés et pratiques. (texte 

non traité) 

76.77. Les employeurs et leurs organisations devraient: (texte non traité) 

5. Garantir, lorsqu’ils fournissent le logement – y compris pour les travailleurs saisonniers 

ou migrants –, qu’il est conforme aux normes minima d’habitation établies par 

l’autorité compétente et qu’il n’est pas de qualité inférieure aux normes nationales ou 

locales établies. (texte non traité) 

6. S’attacher à prendre des dispositions pour le transport à destination et en provenance 

du lieu de travail lorsque les travailleurs ont besoin de moyens de transport, mais que 

ceux-ci sont indisponibles ou inadaptés, ou assurer directement ce service. (texte non 

traité) 

7. Mettre à disposition d’autres équipements de bien-être et de récréation, s’il y a lieu, 

lorsque les représentants des travailleurs intéressés signalent un besoin réel à cet égard. 

Les équipements de bien-être comprennent les commodités de base qui devraient être 

fournies aux travailleurs, telles que toilettes, services de restauration, abris et services 

de garderie. (texte non traité) 

77.78. Les travailleurs et leurs organisations devraient: (texte non traité) 

8. Promouvoir, par le dialogue social, l’extension des installations de bien-être et des 

moyens de transport, et prendre de leur propre chef des mesures visant à encourager la 
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mise en place d’installations de récréation, en consultation avec l’employeur. (texte 

non traité) 

3.2.6. Salaires 

Garantir le paiement régulier de salaires décents, conformément à la législation nationale, 

en tant qu’élément essentiel d’une offre de main-d’œuvre agricole stable et productive (texte 

non traité) 

78.79. Un salaire qui ne permet pas à un travailleur de satisfaire ses besoins élémentaires aura un 

effet négatif sur son bien-être et sa capacité générale de travailler, perpétuant la pauvreté et 

l’insécurité alimentaire. Dans certains pays, les travailleurs agricoles sont exclus de la 

protection en matière de salaire minimum; dans d’autres, ce sont les métiers spécifiques ou 

les catégories de travailleurs souvent présents dans les plantations, comme les travailleurs 

occasionnels et saisonniers, qui ne peuvent bénéficier d’un salaire minimum. Les systèmes 

de rémunération (par exemple le salaire aux pièces) peuvent aggraver cette situation. 

La convention (no 110) sur les plantations, 1958, et la recommandation (no 110) sur 

les plantations, 1958, fournissent des orientations détaillées sur les salaires minima, sur la 

fixation des salaires et sur le paiement des salaires dans le secteur. (texte non traité) 

79.80. Les gouvernements devraient: (texte non traité) 

1. Adopter des politiques en matière de salaire minimum conformes à la convention 

(no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, en les fixant à des niveaux appropriés 

qui tiennent compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, ainsi que de 

facteurs économiques, et qui puissent être effectivement appliqués, pour contribuer à 

la protection des travailleurs des plantations les plus vulnérables. Les autres normes 

pertinentes concernant les salaires minima comprennent la convention (no 99) sur les 

méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, et la convention (n° 26) 

sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928. (texte non traité) 

2. Prendre des mesures appropriées pour promouvoir et garantir l’égalité des chances et 

de traitement en matière de rémunération pour un travail de valeur égale, sans 

discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 

l’ascendance nationale ou l’origine sociale. (texte non traité) 

3. Veiller, lorsque la nourriture, le logement, les vêtements et d’autres fournitures et 

services essentiels constituent un élément de la rémunération, à ce que l’autorité 

compétente prenne toutes les mesures pratiques et possibles pour contrôler strictement 

leur caractère adéquat et leur valeur monétaire. Toutes les dispositions qui s’imposent 

devraient être prises afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée 

nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, conformément à la 

recommandation no 110 (articles 24 à 26). La convention (no 95) sur la protection du 

salaire, 1949, autorise le paiement partiel du salaire en nature dans les industries ou 

professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable, à condition 

que: a) ces prestations servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et 

soient conformes à leur intérêt; b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et 

raisonnable. (texte non traité) 

80.81. Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations devraient: (texte non traité) 

4. Participer directement et paritairement à la fixation et à l’application des salaires 

minima, au moyen de conventions collectives librement négociées. Le principe de 

pleine consultation et de participation sur un pied d’égalité des partenaires sociaux à 

l’établissement et au fonctionnement des systèmes de salaires minima constitue l’un 
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des piliers sur lesquels reposent la convention no 131 et la recommandation connexe. 

En matière de salaires, les efforts devraient viser avant tout à faire en sorte que les 

salaires permettent aux travailleurs des plantations et à leur famille de jouir d’un niveau 

de vie suffisant et décent. En outre, les augmentations des salaires réels devraient être 

liées aux gains de productivité par l’intermédiaire d’un mécanisme approprié, de 

manière à ce que les niveaux de productivité accrus se traduisent par un niveau de vie 

plus élevé dans les plantations. (texte non traité) 

5. Promouvoir et garantir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre 

masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale au moyen de 

conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs. (texte non traité) 

6. Renforcer la capacité de leurs membres d’effectuer des recherches, d’analyser et de 

négocier les taux de salaire, y compris pour les formes atypiques d’emploi. (texte non 

traité) 

81.82. Les employeurs devraient: (texte non traité) 

7. Garantir que les travailleurs reçoivent au moins le salaire minimum indiqué dans les 

conventions collectives ou, si aucune convention collective n’est applicable, dans la 

législation nationale applicable. (texte non traité) 

8. Garantir le paiement des salaires à des intervalles appropriés. Lorsque les salaires sont 

calculés sur une base mensuelle ou annuelle, ils devraient être payés au moins une fois 

par mois et directement au travailleur. Les paiements ne peuvent être faits sous forme 

de billets à ordre, de bons ou de coupons. Lorsque la rémunération est calculée à la 

pièce, au rendement, à l’heure, à la journée ou à la semaine, les paiements doivent être 

effectués au moins deux fois par mois. (texte non traité) 

9. Porter à la connaissance des travailleurs des plantations les détails des dispositions 

salariales, en particulier s’agissant des taux de salaire, la méthode de calcul, la 

périodicité et le lieu des paiements, les conditions dans lesquelles des retenues peuvent 

être effectuées et la tenue des registres pertinents. (texte non traité) 

3.2.7. Durée du travail 

Réglementer la durée du travail en tenant compte des particularités du travail dans les 

plantations et assurer l’application effective de la législation pertinente afin de garantir le 

bien-être et la productivité des travailleurs (texte non traité) 

82.83. Plusieurs facteurs font que la durée du travail dans les plantations peut être excessive. En 

premier lieu, la nature même du système des plantations – qui fonctionnent généralement 

sur une base saisonnière – exige une rotation rapide pour assurer la cueillette et la 

transformation. Deuxièmement, les travailleurs sont souvent rémunérés à la pièce, et donc 

incités à travailler plus longtemps pour accroître leur salaire. Troisièmement, il n’est pas rare 

qu’une certaine quantité de produits doive être récoltée avant que les salaires ne soient payés 

aux travailleurs. (texte non traité) 

83.84. Les gouvernements devraient avoir pour objectif: (texte non traité) 

1. De réglementer la durée du travail, en tenant compte des particularités du travail dans 

les plantations, conformément à la convention no 110, à la convention (no 47) des 

quarante heures, 1935, à la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du 

travail, 1962, et à la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970. (texte 

non traité) 
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2. De contrôler l’application de la législation en vigueur, par l’intermédiaire de 

l’inspection du travail, mais aussi par le contrôle tripartite. (texte non traité) 

84.85. Les partenaires sociaux devraient: (texte non traité) 

3. Mener des négociations collectives pour fixer la durée du travail et pour parvenir à une 

compréhension commune des droits et devoirs des employeurs et des travailleurs dans 

les plantations. Lorsque le paiement est calculé à la tâche ou à la pièce, il arrive que les 

travailleurs ne tiennent pas compte des horaires de travail. La fixation de ces taux en 

fonction du temps de travail peut exiger des négociations collectives détaillées pour 

faire en sorte que les travailleurs gagnent l’équivalent d’un salaire vital sans effectuer 

un nombre excessif d’heures de travail. (texte non traité) 

4. Promouvoir l’application effective de la législation en vigueur concernant les 

conditions de travail, y compris les horaires de travail, grâce au contrôle tripartite et 

bipartite. (texte non traité) 

5. Faire mieux connaître à leurs adhérents les lois, règlements ou conventions collectives 

régissant les conditions de travail, y compris les horaires de travail. (texte non traité) 

85.86. Les employeurs devraient: (texte non traité) 

6. Aménager le temps de travail de manière à prévoir des périodes de repos appropriées, 

qui, conformément aux dispositions de la législation nationale ou aux dispositions 

approuvées par l’inspection du travail ou définies dans les conventions collectives, 

selon le cas, devraient comprendre: de courtes pauses durant les heures de travail; des 

pauses-repas de durée suffisante; des périodes de repos diurne ou nocturne d’au moins 

8 heures par période de 24 heures; des périodes de repos hebdomadaires d’au moins 

une journée civile complète, conformément à la convention no 110 (articles 43 à 45). 

(texte non traité) 

7. Permettre aux travailleurs des plantations d’exercer leur droit à un congé annuel payé 

au terme d’une période de service continu auprès du même employeur, conformément 

aux conventions nos 132 et 110 (articles 36 à 42). (texte non traité) 

86.87. Les travailleurs devraient: (texte non traité) 

8. Participer activement au dialogue social et appeler l’attention sur la question des 

horaires de travail. (texte non traité) 

3.2.8. Dialogue social 

Promouvoir des organisations de travailleurs, de producteurs et d’employeurs ruraux fortes, 

indépendantes et efficaces, élément clé pour garantir que le secteur fasse entendre sa voix 

dans les processus décisionnels (texte non traité) 

87.88. Un dialogue social efficace sur les plantations peut contribuer à assurer des relations 

professionnelles stables et stimuler la productivité ainsi que la qualité de la vie 

professionnelle. En raison du degré d’organisation relativement élevé du secteur dans de 

nombreux pays, la négociation collective y joue un rôle crucial pour dégager un consensus 

sur des questions qui préoccupent les travailleurs et les employeurs, et pour faire prendre 

conscience de leurs droits et de leurs obligations. En dépit du fait que les plantations 

constituent un contexte favorable au dialogue social par rapport au reste de l’économie 

rurale, il demeure des écueils juridiques et pratiques qui exigent une action concertée de la 

part des mandants tripartites. Renforcer le dialogue social dans ce secteur, tout en étendant 

la représentation et le champ d’action des partenaires sociaux à l’ensemble des travailleurs, 
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y compris ceux qui sont engagés dans des formes atypiques d’emploi, devrait demeurer une 

priorité. (texte non traité) 

88.89. Les gouvernements devraient avoir pour objectif: (texte non traité) 

1. De créer un environnement propice au plein respect de la liberté syndicale et de la 

négociation collective. (texte non traité) 

2. De renforcer les processus d’autonomisation et d’organisation, et les institutions de 

participation et de représentation. (texte non traité) 

3. De promouvoir la consultation effective et le dialogue avec les organisations de 

travailleurs et d’employeurs ruraux sur les questions concernant les plantations, y 

compris dans les processus tripartites à l’échelle nationale, et de faire en sorte que les 

résultats des discussions sur les politiques à mener soient transmis aux organisations 

affiliées locales. (texte non traité) 

4. D’améliorer les mécanismes existants de dialogue social et la négociation collective en 

tant que plate-forme pour permettre aux travailleurs des plantations et aux petits 

producteurs de participer au développement social et économique. (texte non traité) 

5. D’ouvrir de nouvelles possibilités de dialogue social, avec la participation des 

entreprises multinationales et d’autres acteurs pertinents. La Déclaration de principes 

tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale fournit des 

orientations utiles sur ces processus. (texte non traité) 

6. D’encourager la mise en place de procédures et d’institutions – conseils et comités, 

organismes de développement, conseils économiques et sociaux – qui favorisent les 

échanges entre les partenaires sociaux et les autorités compétentes. (texte non traité) 

7. De donner aux partenaires sociaux les moyens d’élargir leur champ d’action et de 

développer toutes les formes de dialogue social dans les plantations. (texte non traité) 

89.90. Les employeurs et leurs organisations devraient réfléchir aux moyens qui leur permettraient: 

(texte non traité) 

8. D’étendre leur champ d’action et leur engagement dans les plantations. (texte non 

traité) 

9. De mettre en place un mécanisme de prévention et de règlement rapide et équitable des 

différends opposant la direction et les travailleurs au niveau des plantations. (texte non 

traité) 

10. De créer des réseaux et des partenariats avec les syndicats d’agriculteurs, les 

organisations des coopératives et les autres organisations rurales, à l’échelle nationale 

et locale, pour améliorer la gouvernance dans les plantations. (texte non traité) 

90.91. Les organisations de travailleurs devraient: (texte non traité) 

11. Prendre des mesures pour accueillir et pour mieux organiser, en particulier, les 

travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi, afin de représenter 

pleinement les différentes catégories de travailleurs dans les plantations. Lorsque des 

travailleurs ont des relations de travail indirectes passant par un intermédiaire, il est 

particulièrement difficile de créer des unités de négociation efficaces. Pour renforcer le 

pouvoir de négociation de ces travailleurs, les mécanismes de négociation 

multiemployeurs peuvent être utiles. (texte non traité) 



 

 

MEPSLA-2016-6-FR-[SECTO-170209-1]-Fr.docx  49 

12. Donner aux travailleurs des plantations les moyens de mieux se prendre en main, en 

concentrant les efforts sur les femmes et les jeunes, et soutenir leur représentation afin 

qu’ils participent aux mécanismes locaux de prise de décisions et de gouvernance. 

(texte non traité) 

13. Renforcer les relations et forger des alliances avec les groupes représentatifs, comme 

les organisations de petits exploitants. (texte non traité) 

3.2.9. Garantir les principes et les droits fondamentaux 
au travail 

Assurer l’application effective des normes internationales du travail, à commencer par les 

principes et les droits fondamentaux au travail (texte non traité) 

91.92. Dans de nombreux pays, les plantations se heurtent aux lacunes de la législation et de sa 

mise en œuvre qui font obstacle à une approche du développement fondée sur les droits et 

favorable aux pauvres. Malgré des avancées considérables, le travail des enfants demeure 

un sujet de préoccupation. Les enfants font parfois partie de la main-d’œuvre familiale 

salariée dans les entreprises qui produisent pour l’exportation. Les enfants peuvent aussi 

participer au travail occasionnel dans les plantations, rémunéré à la pièce ou selon un 

système de quotas, lorsque des intermédiaires recrutent des travailleurs de manière 

informelle et non réglementée. L’application et le contrôle des normes internationales du 

travail dépendent très fortement de l’existence d’organisations d’employeurs et de 

travailleurs librement constituées et de leur capacité d’exercer pleinement leurs rôles et leurs 

responsabilités. Le degré d’organisation des travailleurs ainsi que la négociation collective 

sont, en règle générale, plus solides dans les plantations que dans d’autres secteurs ruraux, 

cependant il reste encore des obstacles légaux et des problèmes pratiques. Dans certains cas, 

la discrimination antisyndicale, la législation ou des obstacles administratifs entravent le 

droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. Les droits à la liberté 

syndicale et à la négociation collective sont indispensables pour atteindre l’objectif du travail 

décent, quel que soit le contexte, et ils apportent des avantages directs évidents pour les 

travailleurs comme pour les employeurs dans les plantations. Il est plus important que jamais 

d’accorder une attention accrue à la promotion des normes internationales du travail, en 

commençant par les principes et droits fondamentaux au travail. (texte non traité) 

92.93. Les gouvernements devraient: (texte non traité) 

1. Mettre en œuvre des politiques destinées à surmonter les obstacles au plein exercice de 

droit à la liberté syndicale et du droit à la négociation collective dans les plantations, 

énoncés dans les conventions nos 87, 98, 110, 141 et dans la convention (no 135) 

concernant les représentants des travailleurs, 1971. (texte non traité) 

2. Assurer à toutes les personnes travaillant dans les plantations les mêmes droits 

d’association et de négociation collective que ceux dont jouissent les travailleurs de 

l’industrie, et abroger toute disposition législative ou autre ayant pour effet de 

restreindre ces droits. (texte non traité) 

3. Prendre des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation 

les plus larges possibles de procédures de négociation collective volontaire entre les 

employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de 

travailleurs, d’autre part. (texte non traité) 

4. Prendre des mesures législatives pour garantir le droit d’accès des dirigeants et 

représentants syndicaux aux plantations pour y rencontrer les travailleurs. (texte non 

traité) 
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5. Protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale. (texte non traité) 

6. Prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants dans les plantations, 

conformément aux conventions nos 138 et 182. Il convient de s’attaquer aux causes 

sous-jacentes du travail des enfants dans les plantations, y compris, par exemple, en 

réglementant les accords d’emploi afin de limiter le recours aux contrats prévoyant une 

rémunération à la pièce ou aux quotas, qui encouragent le recrutement d’enfants 

n’ayant pas atteint l’âge minimum. (texte non traité) 

7. Mettre en œuvre des politiques destinées à éliminer toutes les formes de travail forcé 

et obligatoire dans les plantations, conformément à la convention no 29 et à son 

protocole de 2014, et à la convention no 105; adopter des politiques qui protègent les 

travailleurs des plantations – en particulier les groupes vulnérables comme les 

travailleurs migrants – contre le travail forcé, la traite et les mauvais traitements dans 

les pays d’origine et de destination, et qui prévoient des mécanismes de recours et 

d’indemnisation. (texte non traité) 

8. Prendre des mesures pour éliminer toutes les formes de discrimination dans le secteur. 

(texte non traité) 

9. Lancer des campagnes de sensibilisation aux principes et droits fondamentaux au 

travail et aux autres normes internationales du travail. (texte non traité) 

93.94. Les employeurs devraient veiller à: (texte non traité) 

10. Faciliter l’accès aux plantations des représentants syndicaux pour qu’ils puissent 

exercer leurs activités syndicales légitimes, à condition de ne pas entraver le cours du 

travail durant les heures normales d’activité et de se conformer à toute mesure de 

précaution prise pour protéger la propriété. (texte non traité) 

11. Supprimer tout obstacle qui pourrait s’opposer à la constitution de syndicats libres, 

indépendants et démocratiques par les travailleurs des plantations. Il convient d’éviter, 

en particulier, toute velléité de création d’un syndicat répondant aux ordres de la 

direction, ou de décourager les travailleurs d’exercer leur droit de constituer un 

syndicat. (texte non traité) 

12. Fournir aux syndicats les facilités et installations nécessaires à leurs activités régulières, 

notamment en mettant gratuitement des locaux à leur disposition, en leur permettant de 

tenir librement des réunions et d’accéder aux plantations. (texte non traité) 

13. Assurer le respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. (texte non 

traité) 

14. Garantir que le recrutement de travailleurs adultes n’est pas considéré comme 

impliquant le recrutement d’autres membres de la famille, en particulier d’enfants. 

(texte non traité) 

15. Prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévenir et éliminer le travail des 

enfants dans les plantations. Les entreprises sont encouragées à soutenir l’éducation 

des enfants, soit par des bourses ou des aides financières, soit en fournissant des fonds 

pour l’ouverture et l’amélioration d’écoles à proximité d’une plantation ou d’une usine. 

(texte non traité) 

16. Garantir que les travailleurs ne seront pas soumis à la servitude pour dettes ni forcés à 

travailler, en évitant tout recours aux retenues sur le salaire ou tromperie sur le paiement 

du salaire, ainsi que les prêts aux salariés comme moyen d’asservissement des 
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travailleurs. Toute avance sur salaire aux travailleurs recrutés, en particulier, devrait 

être strictement limitée, afin de prévenir la servitude pour dettes. (texte non traité) 

17. Garantir que les travailleurs ne sont pas contraints, sous la menace d’une peine, 

d’effectuer des heures supplémentaires dépassant les limites prévues par la législation 

nationale et les conventions collectives. (texte non traité) 

18. Elaborer des politiques de promotion de la non-discrimination et de l’égalité de 

traitement et de prévention du harcèlement et de l’intimidation dans les plantations, et 

veiller à ce qu’elles soient clairement communiquées et accessibles au personnel de 

direction et d’encadrement et aux travailleurs. (texte non traité) 

19. Garantir que les femmes et les hommes reçoivent un salaire identique pour un travail 

de valeur égale. (texte non traité) 

20. Traiter les travailleurs migrants avec équité, quel que soit leur statut juridique, et 

prendre des mesures pour prévenir les conditions abusives et les pratiques frauduleuses 

qui peuvent conduire à la coercition et à la traite aux fins d’exploitation par le travail. 

(texte non traité) 

94.95. Les organisations de travailleurs ont un rôle important à jouer en assurant les tâches 

suivantes: (texte non traité) 

21. Œuvrer à l’organisation des travailleurs non syndiqués dans les plantations. (texte non 

traité) 

22. Soutenir l’éducation des travailleurs des plantations, y compris concernant leurs droits 

et leurs obligations. (texte non traité) 

23. S’attaquer aux obstacles concrets qui entravent les droits des travailleurs engagés dans 

des formes atypiques d’emploi en matière de liberté syndicale et de négociation 

collective. Ces obstacles concernent notamment les conditions d’éligibilité, le paiement 

des cotisations et l’information des travailleurs. (texte non traité) 

24. Susciter une prise de conscience et une mobilisation contre le travail des enfants, le 

travail forcé et la discrimination dans les plantations. (texte non traité) 

25. Entreprendre une surveillance de la discrimination dans les plantations, en instituant 

par exemple des procédures de plainte – y compris en ce qui concerne les problèmes 

d’égalité dans les conventions collectives –, en créant des comités chargés des 

questions de parité entre les sexes et en promouvant l’égalité de rémunération. (texte 

non traité) 

26. Relever le défi de l’égalité dans les syndicats, afin que leurs membres, de la base au 

sommet, reflètent la diversité de la main-d’œuvre des plantations. (texte non traité)
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Annexe 

Créer des moyens de subsistance durables en milieu rural exige de porter une attention 

particulière à la ratification et à la mise en œuvre effective des normes internationales du travail. Bien 

que ces normes s’appliquent également aux zones urbaines et aux zones rurales, il existe un certain 

nombre d’instruments de l’OIT qui sont particulièrement pertinents pour les communautés rurales. Il 

est de la plus haute importance de faire mieux connaître les normes du travail applicables au monde 

rural parmi les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, ainsi que 

d’autres parties prenantes, y compris les juges, les parlementaires et les organisations de la société 

civile, et de promouvoir l’adoption et la mise en œuvre effective de ces normes en soulignant le rôle 

essentiel qu’elles jouent en favorisant un développement rural durable. Les normes internationales du 

travail directement pertinentes pour le secteur agroalimentaire et l’économie rurale comprennent 

notamment les instruments énumérés ci-dessous.  

Conventions fondamentales 

Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et protocole de 2014 

Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 

Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 

Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 

Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 

Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 

Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 

Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 

Conventions relatives à la gouvernance 

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 

Convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964 

Convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 

Convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 

Autres instruments à jour 

Convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921 

Convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 

Recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 

Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 

Convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 

Convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 

Convention (no 110) sur les plantations, 1958 

Recommandation (no 110) sur les plantations, 1958 

Convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 

Convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 

Convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 
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Recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 

Protocole de 1982 relatif à la convention sur les plantations, 1958 

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985 

Recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985 

Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990 

Protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947 

Convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 

Convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000 

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 

Recommandation (no 192) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 

Recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010 

Recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012 

L’élaboration de politiques et de stratégies de promotion du travail décent dans l’économie 

rurale devrait aussi tenir compte des documents suivants: 

– Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale 

(Déclaration sur les EMN), adoptée en 1977 et amendée en 2006; 

– Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, 

adoptés par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale en octobre 2014; 

– Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, approuvés par le Conseil 

des droits de l’homme des Nations Unies en juin 2011 et les dix principes du Pacte mondial des 

Nations Unies de 2000; 

– Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 

terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire mondiale, adoptées 

par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale en mai 2012; 

– Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée 

générale des Nations Unies lors de sa 107e séance plénière, septembre 2007; 

– Conclusions concernant le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 

adoptées par la CIT à sa 105e session, mai-juin 2016. 
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