
ONU

OIT

NIT

1922
La Cour
permanente
de Justice
réaffirme le
mandat du
BIT pour les
travailleurs
agricoles

1938
Comité
agricole
permanent
(1938 –
1974)

Années 20 5030

Commission et
Résolution de la
CIT sur la
contribution de
l'OIT à
l'augmentation
des revenus et à
l'amélioration
des conditions
de vie dans les
communautés
rurales, en
particulier dans
les pays en voie
de
développement

1960 1963
Programme
de
développement
rural (1963
1965)

–

1968
Comité consultatif
commun sur
l'enseignement, la science
et la formation agricoles
(1968 – 1977)

1968
R132
Fermiers et
métayers

1969
C129 et
R133
Inspection du
travail
(Agriculture)

C130 Soins
médicaux et
indemnités de
maladie

1969
Programme
mondial de
l'emploi (PME)
(1969 – 1993)

1921

1921
Session CIT
appelée
informellement
la « Session
agricole »

C11  Droit d’association
(Agriculture)

R11  (retirée) Chômage
(Agriculture)

R13  Travail de nuit des
femmes (Agriculture)

R14  Travail de nuit des enfants
et des jeunes gens (Agriculture)

R16 (retirée) Logement et
couchage (Agriculture)

Programme
d'assistance
technique aux
populations
indigènes des
hauts plateaux
andins  (1954
– 1972)

Commission
des conditions
de travail dans
l'industrie de la
pêche (1954 –
1995)

19541944
Déclaration
de
Philadelphie
de l'OIT

1958
C110
Plantations

C111
Discrimination
(emploi et
profession)

1957
C 105
Abolition du
travail forcé

R 104
Populations
aborigènes
et tribales

1978
Accord de
coopération
OIT FIDA–

1978
Appui associatif
et coopératif aux
initiatives de
développement
à la base
(ACOPAM)
(1978 – 1998)

1974
Conférence
mondiale sur
l'alimentation

1974
Comité
consultatif sur
le
développement
rural (1974
1990)

–

Programme des
investissements
à haute
intensité de
main-d'œuvre
(EIIP) (1974 –
en cours)

1971
Comité pour la promotion et le
progrès des coopératives
(COPAC) (1971 – en cours)

1975
Comité consultatif
de l'ONU pour
l'équipe spéciale
du développement
rural (1975 –
1993)

1975
Résolution de
la CIT
concernant le
développement
rural

1975
C141 et R149 Organisations de travailleurs ruraux

C142 Mise en valeur des ressources humaines

C143  Travailleurs migrants (dispositions complémentaires)

1976
Conférence
mondiale tripartite
sur l'emploi, la
répartition du
revenu, le progrès
social et la
division
internationale du
travail

Comité
interdéparte-
mental pour le
développement
rural (1976
1992)

–

1979
Conférence
mondiale sur la
réforme agraire et
le développement
rural (CMRADR)

1979
Programme sur les
femmes rurales
(1979 – 1993)

1977
Accord de
coopération
OIT PNUE

Accord de
coopération OIT

Banque
africaine de
Développement

–

–

1977

1977
Programme des
organisations
de participation
des populations
pauvres des
zones rurales
(PORP) (1977
– 1990)

1928
C26
Méthodes de
fixation des
salaires
minima

Comité des
experts sur
le travail
indigène
(1946 –
1954)

1946 1950
Commission
du travail dans
les plantations
(1950 –
1995)

C102 Sécurité
sociale (norme
minimum)

Programme
d'éducation
ouvrière
(1956 –
1990)

1956

C99 et R89
Méthodes de
fixation des
salaires minima
(Agriculture)

C100 Égalité
de
rémunération

1951

1947
Accord de
coopération
OIT FAO–

C87 Liberté
syndicale et
protection
du droit
syndical

1948
C121
Prestations en
cas d'accidents
du travail et de
maladies
professionnelles

C122 et
R122
Politique de
l'emploi

Commission
et
Résolution
de la CIT
concernant
l'OIT et la
réforme
agraire

1967
C128
Prestations
d'invalidité,
de vieillesse
et des
survivants

1970
C131 Fixation des
salaires minima

1973
Service de
recherche des
politiques
rurales de
l'emploi
(EMP/RU)

1973
C138 Âge minimum

1949
C95
Protection du
salaire

C97
Travailleurs
migrants

C98 Droit
d'organisation
et de
négociation
collective

1947
C81
Inspection
du travail

1930
C29 Travail forcé

70

1952 1964

19671920
Unité des
coopératives
(1920 – en
cours)

6040

C125 Brevets
de capacité
des pêcheurs

C126
Logement à
bord des
bateaux de
pêche

R126
Formation
professionnelle
des pêcheurs

1966

R127 Coopératives (pays en voie de développement)R17 Assurances sociales
(Agriculture)

1959
C112 Âge
minimum
(pêcheurs)

C113 Examen
médical des
pêcheurs

C114 Contrat
d'engagement
des pêcheurs

Le DÉVELOPPEMENT RURAL
le TRAVAIL DÉCENTpar

Organisation internationale du TravailFrise chronologique
du travail de l'OIT en milieu rural



2001
C184 et R192
Sécurité et
santé dans
l’agriculture

90

2002
R193 Promotion des
coopératives

2000
Sommet du
millénaire de
l’ONU et
adoption des
OMD

2001
Réseau des
organismes des
Nations Unies pour
le développement
rural et la sécurité
alimentaire (2001-
2006)
Programme de
Doha pour le
Développement de
l'OMC (2001 – en
cours)

2002
Sommet mondial
pour le
développement
durable

Initiative
Agriculture et
Développement
Rural Durables
(ADRD) (2002 –
en cours)

2004
Accord de
coopération OIT – ACI

Alliance Public-Privé
pour le
Développement rural
(UNPPA) des
Nations-Unies (2004
– en cours)

2007
Outils pour l'intégration de l'emploi
et du travail décent du Conseil des
Chefs de secrétariat des organismes
des Nations Unies

Partenariat international
de coopération sur le
travail des enfants
dans l’agriculture
(2007 – en cours)

2008
Équipe spéciale de haut
niveau sur la crise mondiale
de la sécurité alimentaire
(2008 – en cours)

Deuxième décennie pour
l'élimination de la pauvreté
2008 – 2017

Accord de coopération OIT
– OMT (Organisation
Mondiale du Tourisme)

Première Journée
internationale de la femme
rurale

2009
Sommet mondial sur
la sécurité
alimentaire

Conseil des Chefs de
secrétariat de l'ONU :
Initiatives conjointes
des organismes de
l'ONU sur la crise
financière et
économique mondiale

Première Journée
mondiale de la
justice sociale

2002
Commission mondiale
sur la dimension
sociale de la
mondialisation (2002
– 2004)

Campagne mondiale
sur la sécurité sociale
et la couverture pour
tous (2003 – en
cours)

2007
Journée mondiale
contre le travail
des enfants dans
l'agriculture

2008
Déclaration de l’OIT
sur la justice sociale
pour une
mondialisation
équitable

Comité et Résolution
de l'OIT pour la
Promotion de l'emploi
rural pour réduire la
pauvreté

2009
Pacte mondial pour l’emploi

Socle de protection sociale

2011
Rapport à la
Commission
EPS du CA sur
Stimuler le
développement
rural grâce à
l'emploi
productif et au
travail décent

Programme des
emplois verts
(2007 en cours)–

2000

1990
Développement
Économique
Local (DEL)
(1990 – en
cours)

1991
Services de soutien
consultatif, d'information et
de formation (ASIST),
Afrique (1991 – en cours)

2000
C183 et
R191
Protection de
la maternité

2004
R195 Mise en
valeur des
ressources
humaines

2007
C188 et R199 Travail dans la pêche

Accord de
coopération
OIT-ONU HABITAT

1982
Protocole de
1982, relatif à
la Convention
sur les
plantations
C110

1989
C169 Peuples
indigènes et tribaux

1981
Le
développement
rural parmi les
secteurs clés
d'activité du
Centre
international
de formation
de Turin (1981
– 1993)

1981
C155
Sécurité et
santé des
travailleurs

1983
C159
Réadaptation
professionnelle
et emploi des
personnes
handicapées

1984
R169 Politique
de l'emploi
(dispositions
complémentaires)

1985
Commission de
la foresterie et
des industries
du bois (1985
– 1995)

80

1992
Forum
international
pour le transport
rural et le
développement
(IFRTD) (1992
– en cours)

1993
Comité consultatif
de l’ONU du sous
comité de
coordination du
développement
rural (1993
1997)

Accord de
coopération OIT

PNUD

–

–

1994
Accord de
l’OMC sur
l'Agriculture
(AA)

1997
Réseau du Comité
administratif de
coordination de
l'ONU sur le
développement rural
et la sécurité
alimentaire (1997 –
2001)

1995
Sommet
mondial pour
le
développement
social

Conférence de
l'ONU sur
l'environnement
et le
développement
– le « Sommet
de la Terre »

1996
Sommet
mondial de
l’alimentation

1996
Programme de
promotion de la
C169 (PRO 169)
(1996 – en cours)

1988
Conférence mondiale sur
l'alimentation

1988
Commission et
Résolution de la
CIT sur la
promotion de
l'emploi rural

P et B 88-89
Thème mondial :
développement
rural

1988
C168
Promotion de
l’emploi et
protection
contre le
chômage

R189 Création
d'emplois
dans les
petites et
moyennes
entreprises

Programme de
stratégies et
outils de lutte
contre l'exclusion
sociale et la
pauvreté (STEP)
(1998 – en
cours)

1998
Déclaration de
l'OIT relative
aux principes et
droits
fondamentaux
au travail

Services de
soutien
consultatif,
d'information et
de formation
(ASIST), Asie
Pacifique (1998
– en cours)

1998 1999
C182 Pires
formes de
travail des
enfants

Commission
des
industries de
produits
alimentaires
et des
boissons
(1984
1995)

–

1989
Commission
de l’industrie
de
l’hôtellerie,
de la
restauration
et du
tourisme
(1989
1995)

–

1984

1983 2010
Sommet des
OMD (cadre
d'accélération)

2012
Année
internationale
des Coopératives

2010
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2013
L'OIT adopte
le "Travail
décent dans
l'économie
rurale"
comme un de
ses Domaines
de première
importance


