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 Lundi 6 juin 2022 

Mme. Renate Hornung-Draus  

Employeuse (Allemagne) 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d’avoir invité le groupe des 
employeurs à se prononcer au sujet des deux rapports du Directeur général. Le 
premier porte sur les PMA, le deuxième sur les territoires arabes occupés. Les deux 
sujets sont des sujets extrêmement importants pour notre groupe. Chers collègues, 
chers délégués, le rapport du Directeur général sur les PMA vise à donner des 
informations de fond pour bien expliquer les défis qui se posent à ces pays sur leurs 
marchés du travail, appelés à une transformation structurelle et appelle aussi 
l’appropriation aussi de ces pays de leurs transformation dans le cadre d’une solidarité 
internationale et d’une cohérence politique. Autant de motifs importants pour 
s’attarder sur les PMA. Tout d’abord, les conditions de marché qui marché qui règnent 
sur la plupart de ces pays constituent un défi énorme pour l’OIT, et depuis longtemps 
déjà, ainsi que pour les mandants de l’OIT et la communauté internationale. Par 
ailleurs, la conséquence de la pandémie. Et bien, dans les pays à revenus 
intermédiaires ou revenus faibles, et notamment aussi dans certains PMA, ont été 
marqués par des fermetures d’entreprises, et donc aussi énormément de chômage, et 
une reprise de la pauvreté. C’est maintenant qu’il nous faut agir et qu’il nous faire 
montre de solidarité. 12% de la population vit dans des pays les moins avancés, et ils 
contribuent à hauteur de 1,3% à la production mondiale. Des problèmes de 
productivité trop faible, des taux d’informalité très élevée, et un manque de 
compétences et de qualifications, autant de problèmes qui se posent de façon 
récurrente dans ces pays. Les PMA sont une priorité pour les employeurs, pas en tant 
que fin en tant que telle, mais plutôt pour améliorer la vie des gens, et pour 
accompagner le progrès social. L’OIT ne pourra jamais ne laisser personne pour 
compte comme elle prétend vouloir le faire, sans aider ces régions, et sans intervenir 
pour aider notamment les PMA. Le groupe des employeurs reconnait le besoin d’une 
transformation structurelle, qui doit veiller à augmenter les capacités productives, 
mettre en place des systèmes institutionnels et de gouvernance qui garantissent un 
développement durable dans les PMA. Comme le dit le rapport et les employeurs sont 
tout à fait d’accord, il ne faut pas s’atteler à ces symptômes de façon isolée, parce qu’on 
n’arrivera jamais à un progrès durable. Comme le dit le rapport, effectivement, depuis 
1971, la moitié des PMA n’a pas pu arriver à une augmentation de la production par 
habitant au même rythme que dans le reste du monde. 16 pays ont pu tenir le rythme. 
Sept pourcent ont pu réduire leur fossé et assurer une croissance par habitant notable. 
Mesdames et Messieurs, chers délégués, lorsque nous nous penchons maintenant sur 
les solutions qui pourraient être retenues, et de l’intervention ou du conseil que 
pourrait donner l’OIT, c’est la déclaration du centenaire, adoptée en 2019 dans cette 
même Conférence internationale du travail, qui nous sert de boussole. Les PMA 
recèlent un potentiel énorme pour garantir leur propre succès politique, économique 
et social, et pour participer au marché et à la concurrence, mais pour cela il faut mettre 
la priorité sur la croissance durable, étendre les occasions, les opportunités, et 
renforcer le marché du travail grâce au dialogue social avec des représentations fortes 
des travailleurs et des employeurs, donc avec des partenaires sociaux. Il faut aussi une 
appropriation sociétale de ce processus, tout en tenant compte des réalités locales, 
culturelles et historiques, et c’est pour cela que la déclaration sur la justice sociale de 
2008, et avec son fonctionnement à deux voies, du bas vers le haut et du haut vers le 
bas est tellement importante. Lorsque les conditions-cadres, mises en place par l’État 
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sont appropriées, on peut mobiliser les ressources et les gens pour créer un emploi 
productif et le travail décent, et c’est là que la société commence à en profiter. Les PMA 
doivent soutenir notamment les petites entreprises et les entreprises moyennes, ainsi 
que l’entreprenariat local, grâce à des conditions favorables au développement des 
entreprises. Il faut sortir de l’informalité. Des institutions faibles, des règlementations 
non réalistes et la corruption sapent toute possibilité de croissance. C’est en créant un 
cadre règlementaire digne de ce nom que l’on pourra créer des emplois et du travail 
décent. Ce sera la meilleure façon de réduire la pauvreté mais aussi d’apporter une 
durabilité financière au système de protection sociale des PMA. L’égalité homme – 
femme est également un défi très important qui se pose aux PMA, comme le dit le 
rapport. Les femmes sont surreprésentées dans les tâches de travail qui sont le plus 
faiblement rémunérées, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. 
Toutefois, l’analyse n’identifie pas les problèmes à résoudre pour justement améliorer 
la situation des femmes dans les PMA. Ainsi, il serait très important, à l’avenir, de 
souligner, grâce à des statistiques patentes, le rôle que joue les femmes sur le marché 
du travail, quel serait les défis auxquels elles se heurtent, et comment surmonter ces 
défis. Ça, ça aura un impact favorable sur la création d’emplois. Chers délégués, chers 
collègues, la réduction de l’informalité, qui représente 89% de l’emploi dans les PMA 
avant la COVID 19, l’augmentation de la productivité ainsi que l’investissement dans 
les infrastructure, dans les compétences, et dans la connectivité doit être au cœur de 
toute politique et de toutes mesures prises en faveur des PMA. L’OIT doit mieux 
soutenir les PMA, en mettant en place un environnement favorable pour la croissance 
de la productivité notamment des entreprises privées, et pour mettre en place une 
stratégie cohérente et complète pour garantir cette croissance durable. Ce sera là la 
grande difficulté des prochaines années, garantir une croissance durable dans les 
PMA. Par ailleurs, le soutien de l’OIT doit aussi aller dans l’investissement, dans 
l’éducation, et dans les programmes de formation. Il faut créer des sciences, des 
technologies, de l’ingénierie, et des compétences mathématiques sur place. Pour cela, 
il faudra des coopérations, des partenariats. Ces partenariats seront aussi à la clé de la 
création de meilleures conditions pour les PMA afin d’assurer leur transition 
énergétique. L’accès aux financements, le soutien financier, ainsi que le transfert des 
technologies en provenance des pays développés et puis l’accessibilité aussi à des 
barèmes de financement, autant d’éléments très importants pour le développement 
des PMA et pour accélérer le progrès, notamment dans la connectivité et la production 
énergétique. L’OIT doit être plus présente dans les PMA, afin de ne laisser personne 
pour compte. Selon le rapport, à l’heure actuelle, l’OIT a des programmes pour le travail 
décent dans 18 PMA seulement. À la lumière des défis très importants, les PPDD et leur 
mise en œuvre de concert avec les partenaires sociaux doivent constituer une priorité 
pour l’OIT, dans chaque PMA.  La coopération au développement international doit 
être bénéfique pour les PMA et doit soutenir l’économie de ces pays. N’oublions pas 
que cette assistance, cette coopération, doit notamment avoir pour objectif la création 
d’un environnement d’entreprise favorable à la création d’emplois. La communauté 
internationale doit partager des informations pour veiller à ce que l’assistance au 
développement soit bien ciblée et pour veiller par ailleurs que toute redondance et que 
tout doublon soit évité. Nous avons une responsabilité qui est la nôtre. Nous devons 
faire montre de solidarité plus que jamais. 

Nous devons faire montre de solidarité plus que jamais, et permettez-moi de dire 
aussi qu’en mars 2023, pendant la cinquième conférence des Nations Unies sur les 
pays les moins avancés, qui aura lieu à Doha, l’OIE tiendra un forum de trois jours sur 
l’emploi. Au sein de ce forum, nous promouvront l’investissement dans les PMA pour 
soutenir le développement durable des PMA. Cette manifestation, organisée donc par 
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l’Organisation internationale des employeurs, sera une bonne opportunité pour 
assurer le contact entre les organisations internationales, les investisseurs, et les 
entrepreneurs locaux. L’OIE prépare une analyse de l’environnement des affaires dans 
les PMA, de concert avec les membres de l’OIE sur place, qui devra être traduit dans 
un plan d’action. Ce rapport sera présenté à la réunion LDC5, et nous espérons qu’il 
servira également d’orientation pour le travail, notre travail dans les PMA. S’agissant 
maintenant du rapport portant sur les territoires arabes occupés, les employeurs 
notent que la situation est tragique, et notamment dans la sphère économique et le 
marché du travail. Nous l’avons déjà dit la semaine dernière, la situation ne s’est pas 
améliorée. Les résultats du rapport du Directeur général devant la CIT sur les 
territoires arabes occupés, ces résultats ressemblent trop aux résultats du rapport 
préalable. Toujours moins de ressources publiques, c’est le secteur privé qui devra 
entrainer l’économie, tant à Gaza que en Cisjordanie, mais en ce moment, le climat 
d’investissement est trop mauvais tel qu’il est imposé par l’occupation. Une 
détérioration, donc, de l’économie, et c’est ainsi que les Palestiniens vont en Israël pour 
y trouver du travail sur les chantiers, sur des champs israéliens dans les territoires 
occupés. Les femmes, notamment, ne participent pas suffisamment au marché du 
travail. Elles sont sous-représentées tant dans le secteur public que privé. Les 
entreprises, les PME, ont du mal à honorer leurs engagements et suspendent souvent 
leurs versements de salaires ou licencient leurs travailleurs. Nous avons besoin de 
davantage d’informations sur l’OIT et notamment sur son programme pour la paix, et 
si ce programme a pu mener à davantage de résilience par le biais de l’emploi, du 
travail décent, et du dialogue social sur place. Nous insistons, il est très, très important 
d’avoir affaire à un environnement favorable aux entreprises pour assurer une 
croissance là où elle est possible. Le groupe des employeurs reconnait bien que les 
différentes interventions de l’OIT ont pu mener à un grand nombre d’études et 
d’analyses et nous en remercions le Directeur général. Nous encourageons l’OIT à se 
concentrer maintenant sur la mise en œuvre effective de la stratégie pour l’emploi sur 
place, et de créer ou d’aider à la création d’un environnement favorable aux entreprises 
et à la création d’emplois. Nous encourageons l’OIT à continuer de coopérer avec 
l’Autorité palestinienne, et de continuer d’œuvrer à la formation d’état et à continuer 
de travailler aussi à la réforme de la Sécurité Sociale, et notamment pour les 
travailleurs du secteur privé. Davantage de formations à la capacité pour les 
partenaires sociaux, voilà ce qui est important aussi. La numérisation, la formation aux 
nouvelles compétences, voilà ce qui est important aussi pour être plus employable. 
Plus de formations peut mener aussi à plus d’employabilité. Le groupe des employeurs 
salue le travail que le BIT mène à bien sur le terrain, avec différentes organisations des 
Nations Unies, et également le travail d’analyse mené de concert avec le Bureau 
palestinien des statistiques. Il convient également de renforcer le rôle de l’OIT en tant 
qu’agence phare pour toutes questions sociales et toutes questions liées à l’emploi, et 
je souhaiterais exprimer toute ma solidarité avec les femmes, les hommes et les 
enfants de Palestine, et de tous les autres territoires arabes occupés. Nous espérons 
pouvoir être témoins d’une situation bien améliorée lors du prochain rapport du DG. 
Merci Monsieur le Président. 

Mme. Catelene Passchier  

Travailleuse (Pays-Bas) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Monsieur le 
Secrétaire général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs. À ce moment 
important et sachant que ceci est la dernière CIT pour le Directeur général, je le 
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remercie ainsi que le Bureau pour l’excellent rapport qui attire notre attention sur les 
pays les moins avancés. Très honnêtement, nous n’avons pas le choix. Environ 60 
conflits armés font des millions de morts. La guerre en Ukraine est non seulement une 
catastrophe humanitaire et une menace pour le système multilatéral mais elle 
perturbe les chaines d’approvisionnement et elle fait exploser les prix alors que les 
salaires et les prestations sociales ne suivent pas. L’accroissement des inégalités, qui 
étaient déjà critiques avant la COVID, n’a fait que s’accroitre davantage. La pandémie 
a détruit 255 millions d’emplois, et la création d’emplois postpandémie est lente. Nous 
sommes maintenant face à la perspective terrifiante d’avoir 860 millions de personnes 
dans l’extrême pauvreté d’ici la fin de l’année, 250 millions de plus que l’année dernière, 
et environ 827 millions de personnes souffriront de malnutrition en 2022. Je voudrais 
rappeler les mots forts qui figurent dans la déclaration de Philadelphie. La pauvreté 
n’importe où est un danger pour la prospérité partout. Au niveau national, nous avons 
l’obligation morale et juridique de protéger les droits humains socio-économiques de 
ceux qui sont le plus durement touchés et les plus vulnérables. Au niveau mondial, 
nous devons soutenir davantage les pays les moins avancés. Le groupe des travailleurs 
se réjouit de l’initiative du Qatar de proposer d’accueillir la conférence des Nations 
Unies sur les pays les moins avancés en 2023. Ce sera une occasion unique d’élaborer 
un système de soutien mondial plus efficace. Le Qatar ayant été élu à la vice-présidence 
de notre Conférence cette année, nous espérons que la conclusion des discussions 
cette semaine va contribuer au programme de la conférence de Doha sur toutes les 
questions du travail et les questions sociales. Malheureusement, les chiffres que nous 
voyons dans le rapport sont terrifiants. Une catastrophe humanitaire est imminente si 
nous n’agissons pas avec détermination. Les défis décrits dans le rapport sont 
nombreux et ne sont pas nouveaux. On se soucie trop peu du changement climatique, 
du sous-développement structurel des régions rurales, de la lutte contre le secteur 
informel, des graves lacunes en matière de protection sociale, de discrimination 
homme – femme et autres, et d’investissement dans l’économie réelle. Nous pouvons 
tous citer ces lacunes, mais nous sommes forcés d’admirer la résilience des 
populations des PMA et nous devons reconnaitre que donner les moyens aux acteurs 
locaux en respectant leur dignité humaine et en suivant une approche fondée sur les 
droits, leur apporter un véritable soutien et les outils leur permettant de contribuer à 
leur propre plan de développement est essentiel pour apporter les changements 
nécessaires. La transformation structurelle nécessaire décrite dans le rapport du DG, 
et qui figure dans le programme d’action de Doha doit en effet donner la priorité à la 
diversification de l’économie et à la correction des limitations institutionnelles de 
capacité, mais cela ne suffit pas. Les travailleurs demandent une transformation 
structurelle, conformément au programme commun du Secrétaire général des 
Nations Unies par le biais d’un nouveau pacte social, pas seulement dans les pays en 
développement mais également dans les pays développés qui continuent de creuser 
les inégalités dans le monde. Pour une transformation structurelle dans les PMA il faut 
des changements structurels dans les pays développés aussi. Nous faisons les 
recommandations suivantes. Pour plus de résilience, il est essentiel de faciliter la 
création en masse d’emplois décents dans les PMA. Il faut investir dans des emplois 
décents et formels, et il y a des opportunités en matière de développement durable, 
de transition énergétique, de transports, d’agriculture et de soins aux personnes. 
Formaliser et investir dans des emplois de qualité dans l’économie des soins réduira le 
fardeau qui pèse sur les femmes et facilitera leur participation au marché du travail, 
tout en contribuant à des systèmes de santé résilients, à la création de marge 
budgétaire pour les gouvernements. Ceci est conforme aux plans d’action de Doha 
pour les PMA, qui inclut des engagements en faveur du plein emploi et reconnait la 
nécessité d’investir dans l’économie des soins, les compétences et l’apprentissage tout 
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au long de la vie. Pour mettre cela en œuvre, nous nous réjouissons des références 
faites dans le rapport à l’accélérateur des Nations Unies pour les emplois et la 
protection sociale, qui a pour objectif de créer au 400 millions d’emplois d’ici 2030, 
principalement dans l’économie verte et l’économie des soins. Nous apprécions 
également que le rapport et le programme d’action de Doha mette en lumière la prise 
en charge nationale. Le droit à l’auto-détermination doit bien entendu être respecté, 
tant au niveau international, où les gouvernements nouent des partenariats, mais 
aussi au niveau national, et dans l’implication des partenaires sociaux. La liberté 
syndicale et le droit à la négociation collective, y compris dans l’économie informelle 
sont des principes et droits fondamentaux, qui permettent aux marchés du travail de 
s’adapter aux réalités locales, aux besoins, aux opportunités, tout en permettant à tous 
les acteurs de participer pleinement. Trop souvent, ces droits sont refusés aux 
travailleurs, sous le prétexte fallacieux et inquiétant qui veut que les leur octroyer ferait 
obstacle au développement et nuirait à l’avantage compétitif du pays. Nous ne 
pouvons que souligner qu’un contexte règlementaire adapté, qui favorise la liberté 
syndicale et la négociation collective est essentiel pour la réussite.  Mesdames et 
Messieurs, à cette époque critique, il faut que nous nous concentrions sur ce qui peut 
faire une différence dans la vie des gens. La constitution de l’OIT de 1919 reconnait la 
nécessité de fournir à tous les travailleurs un salaire minimum vital pour, je cite, « lutter 
contre l’injustice, les difficultés, les privations de telle ampleur que cela peut mettre en 
péril la paix et l’harmonie dans le monde entier ». La déclaration de Philadelphie charge 
l’OIT de promouvoir entre les nations des programmes qui permettront d’établir 
notamment un salaire minimum vital pour toutes les personnes dans l’emploi et une 
extension de la protection sociale afin qu’il y ait un revenu de base pour tous ceux qui 
ont besoin d’une telle protection. Il faut remettre cela vigoureusement sur la table de 
l’OIT et de ses mandants. Les travailleurs ont avant tout besoin d’un salaire adéquat 
pour leur travail. Nous ne pouvons pas accepter qu’il y ait des millions de travailleurs, 
et pas seulement dans les PMA, après une longue journée de travail ne remmènent 
chez eux un salaire qui ne suffit même pas à nourrir et à fournir un abri à leurs familles. 
Donner aux parents un salaire adéquat est également essentiel pour réduire le travail 
des enfants, qui reprend pour la première fois dans des décennies. Par le biais de 
négociations collectives, on peut fixer des salaires minimums qui constituent une base 
solide pour une demande locale, une économie résiliente, en mesure d’absorber les 
chocs et de répondre efficacement à la demande des circonstances, comme on a pu le 
voir pendant la pandémie. Le dialogue social transnational dans les entreprises 
multinationales peut jouer un rôle important à ce titre, notamment lorsque les salaires 
locaux et les conditions de travail sont durement influencées par les chaines 
d’approvisionnement mondiales. Une protection sociale adéquate est également 
essentielle pour empêcher de sombrer dans la pauvreté pendant la pandémie, ce doit 
donc être au centre des transformations structurelles dans les PMA, où la majorité des 
travailleurs n’ont aucune protection. Et ceci doit inclure une protection sociale qui 
s’étend à l’économie informelle. C’est maintenant qu’il faut mettre en œuvre un fonds 
mondial de protection sociale. Cela permettra aux PMA de fournir des prestations de 
base, maternité, invalidité, soins aux enfants, retraite, et soins de santé de base. Ce 
n’est pas du luxe, ce sont des droits fondamentaux. Le manque de fonds pour fixer des 
socles de protection sociale dans les pays les plus pauvres se situe toujours à 122 
milliards de dollars. Nous pouvons, et nous devons mobiliser les ressources 
nécessaires, l’expertise nécessaire, pour mettre en œuvre ces socles de protection 
sociale dans les pays les plus pauvres, conformément aux conclusions de la CIT l’année 
dernière sur la sécurité sociale, au rapport du Secrétaire général quant au programme 
commun, et aux propositions du rapporteur spécial des Nations Unies sur la pauvreté. 
L’aide publique au développement en faveur de la protection sociale reste beaucoup 
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trop faible, bien qu’elle ait atteint 2,7% en 2020 suite à la pandémie. Elle devrait être 
relevée à 14%, conformément au plan d’action de Doha pour les PMA, afin d’avoir la 
possibilité de fournir des mesures de protection sociale adéquates pour tous. 
L’accélérateur des emplois et de la protection sociale pour une transition juste dirigée 
par l’OIT pourrait encourager la coopération en faveur d’une protection sociale, 
l’objectif étant d’étendre ce socle de protection sociale à 400 millions de personnes. Les 
stratégies de financement existent. Nous avons besoin d’un système multilatéral 
inclusif, avec un allégement de la dette, une réattribution des droits de tirage spéciaux, 
une fiscalité juste, des règles commerciales qui donnent une marge budgétaire pour 
une politique industrielle. Le plan d’action de Doha aborde ces stratégies de 
financement et demande une hausse des recettes fiscales comme proportion du PIB, 
d’au moins 15%. Une fiscalité progressive, en luttant contre les flux financiers illicites, 
et remplir les engagements d’APD vis-à-vis des PMA, et faire face aux difficultés 
d’endettement des PMA d’ici 2025, grâce à des solutions coordonnées. L’histoire nous 
a montrée récemment que ces modifications porteuses de transformations ne peuvent 
voir le jour que grâce à des efforts nationaux et internationaux coordonnés et avec le 
respect des normes internationales. L’OIT a donc un rôle moteur à jouer parmi les 
organisations mondiales, nationales, y compris par le biais des programmes pays pour 
le travail décent. Toujours à propos de ce rapport, les travailleurs se réjouissent de 
l’idée par laquelle l’OIT pourrait regrouper ses différents domaines d’activités dans le 
cadre d’un programme concerté pour les PMA, pour aider les pays les plus vulnérables, 
et les travailleurs à une époque où les crises se multiplient. Les travailleurs et les 
syndicats dans le monde sont prêts à participer pleinement à ce travail. Mesdames et 
Messieurs, les peuples et les travailleurs des pays les moins avancés ont besoin de 
notre solidarité maintenant. Permettez-moi d’ajouter quelques paroles, et ce ne seront 
que quelques paroles, à propos de l’autre rapport important du Directeur général sur 
les territoires arabes occupés. Je les ai évoqués rapidement dans mon discours 
inaugural. Je voudrais rappeler ce que j’ai dit à ce moment-là. En tant que mandants de 
l’OIT nous ne pouvons pas continuer à recevoir ces rapports annuels qui décrivent une 
réalité si dure, et une situation qui empire, combien de rapports annuels de plus nous 
faudra-t-il avant que les choses commencent à changer ? Nous devons remettre sur la 
table de l’OIT et du système des Nations Unies dans son ensemble les choses qui sont 
faisables pour donner au peuple palestinien un peu d’espoir de voir la fin de 
l’occupation et d’accéder à un meilleur avenir. J’appelle à un regain de solidarité et à un 
engagement à ne pas se contenter du statut quo, et à opérer des changements réels. 
Je vous remercie. 

M. Claudio Moroni  

Président (Argentine) 

Merci, Madame. Mesdames et Messieurs, dans quelques instants je donnerais la 
parole aux orateurs inscrits sur la liste des orateurs pour aujourd’hui, mais tout 
d’abord, je voudrais prononcer une déclaration au nom des membres du Bureau de la 
Conférence, le but sera de rappeler à tous les participants les principes qui vont régir 
notre discussion. Ces principes ont été adoptés en 1967 et ils gardent encore toute leur 
actualité aujourd’hui. La liberté d’expression est l’un des principes essentiels de 
l’Organisation internationale du travail. Pour que ce droit puisse être exercé dans un 
contexte de respect mutuel il est essentiel que tous les délégués s’expriment en 
utilisant des termes parlementaires, qu’ils respectent la procédure définie, qu’ils s’en 
tiennent aux sujets à l’examen, et qu’ils évitent de traiter d’autres questions qui 
seraient hors sujet. Il est aussi essentiel de respecter cette discipline pour que nos 
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travaux puissent être efficaces et fructueux. Par conséquent je compte sur votre 
concours pour que nos débats se déroulent avec dignité et dans un esprit d’ouverture, 
comme cela est opportun pour cette organisme suprême international en matière 
social et de travail. Conformément aux dispositions prévues pour al 110e session de la 
Conférence, il est indispensable de respecter la limite de temps de parole de quatre 
minutes pour les 65 interventions que nous entendrons aujourd’hui. Les délégations 
sont invitées à prendre note du fait que cette limite du temps de parole sera dument 
appliquée. Par conséquent, je vous recommande très vivement de limiter vos formules 
de courtoisie. Le système régissant la liste des orateurs est doté d’un dispositif qui 
permet à l’orateur de savoir combien de temps il lui reste. Pour assurer la 
transparence, et étant donné que nous avons tous la responsabilité de respecter la 
limite de temps de parole définie, les délégués qui s’expriment aussi bien dans la salle 
que par Zoom pourront voir clairement ce chronomètre, ce qui permettra aussi aux 
délégués qui parlent juste après l’orateur en cours de se préparer. On peut également 
exercer un droit de réponse. Dans ce cas, la demande de droit de réponse doit être 
présenté à la présidence avant la fin de la séance, en se rapprochant de la tribune, ou 
alors en passant par le chat du Zoom. Le droit de réponse en question est accordé à la 
fin de la séance en cours, et dans ce droit de réponse, on ne peut évoquer que le point 
inscrit à l’ordre du jour, sans dépasser deux minutes de temps de parole. Je vous 
rappelle également qu’à l’OIT, il n’y a pas de deuxième droit de réponse. Sauf objection 
de votre part, puis-je considérer que la Conférence accepte ces mesures ? Il en est ainsi 
décidé, je vous remercie. Mesdames et Messieurs, à présent nous allons entendre les 
orateurs inscrits sur la liste de façon à se prononcer dès aujourd’hui. Nous allons 
respecter très strictement l’ordre dans lequel sont inscrits les orateurs, sur la liste des 
orateurs publiée sur internet. Si l’orateur n’est pas présent dans la salle ou disponible 
sur Zoom, je donnerais tout de suite la parole à la personne suivante, et l’orateur en 
question qui n’a pas pris la parole pourra la prendre une fois que l’intervention en cours 
sera terminée. J’invite le premier orateur inscrit, Monsieur Yu, à prendre la parole, et 
j’invite également l’orateur suivant, dont le nom est inscrit sur la liste des orateurs, 
Madame Saida Neghza, à se préparer pour intervenir tout de suite après Monsieur Yu. 
Je vous en prie, Monsieur, vous avez la parole. 

M. Jiadong Yu 

Gouvernement (Chine) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, 
chers amis. Le gouvernement chinois est heureux de voir que le rapport du Directeur 
général de cette année met l’accent sur les PMA et qu’il y figure une stratégie intégrée 
pour ces pays. Nous remercions le Directeur général, Monsieur Ryder, de ses 
contributions importantes à la tête de l’OIT. Il a ainsi rapproché les mandants 
tripartites, leur permettant de relever les défis du monde du travail au cours des dix 
dernières années. Comme noté dans le rapport, la pandémie de COVID 19 fait reculer 
les progrès accomplis précédemment en matière de réduction de la pauvreté, de 
création d’emplois, et d’autres mesures sociales pour les PMA. L’accélération des 
progrès économiques et sociales des pays en développement notamment les PMA, est 
un besoin essentiel pour mettre en œuvre l’ordre du jour à l’horizon 2030 et c’est aussi 
la voie qu’il faut absolument suivre pour assurer la prospérité du monde entier. Le 
Président Xi Jinping a présenté une initiative de développement mondial visant à 
assurer le développement en premier lieu en insistant sur l’humain. Dans l’intérêt de 
tous, il insiste aussi sur l’innovation qui doit régir le développement, l’harmonie entre 
l’humain et la nature, et des actions orientés vers les résultats. Le gouvernement 
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chinois appelle à un appui accru pour les PMA. À cet égard, j’ai trois suggestions à 
présenter. Tout d’abord, nous devions améliorer la vie des populations grâce au 
développement, et promouvoir des transformations structurelles telles que celles 
décrites dans le programme d’action de Doha. Les PMA doivent considérer que le 
développement économique, la réduction de la pauvreté et la création d’emplois 
constituent leurs tâches les plus urgentes, et devraient également rechercher des 
voies durables de développement en fonction de leur condition nationale et de leurs 
points forts. Nous devons accorder la priorité à l’emploi et au renforcement des 
compétences, de façon à assurer un travail décent pour tous. Deuxièmement, nous 
devons promouvoir la coopération internationale pour assurer un développement 
favorable à tous. Les pays du monde entier, surtout les pays en développement, 
devraient honorer leurs engagements à renforcer l’APD en faveur des PMA sur la base 
du respect de l’autonomie de ces pays. L’OIT devrait profiter de son avantage 
professionnel et apporter un appui technique ciblé aux PMA, tout en améliorant la 
planification des ressources qui leurs sont destinées. Troisièmement, nous devrions 
insister pour obtenir des changements dans la gouvernance mondiale, aider les 
membres à mettre en œuvre la déclaration du centenaire de l’OIT, ainsi que l’appel en 
faveur d’un redressement centré sur l’humain. Nous devons également accélérer la 
réforme du système de gouvernance internationale du travail, et améliorer la 
représentation et la voix des pays en développement. Nous devrions promouvoir la 
participation active des partenaires sociaux dans la gouvernance du travail et protéger 
les droits fondamentaux des travailleurs. Mesdames et messieurs, chers amis, la Chine 
est le plus grand pays en développement du monde. Le gouvernement chinois a 
toujours respecté une philosophie de développement centrée sur l’humain, et a 
toujours suivi la voie d’une prospérité commune. Nous avons appliqué une politique 
de l’emploi en premier lieu, puisque notre population au travail atteint en 2021 747 
millions de personnes.  Nous avons élaboré le plus grand système de sécurité sociale 
au monde, qui couvre pour l’essentiel toutes les personnes qui y ont droit. En 2020, 
98,99 millions de pauvres des zones rurales, d’après les normes actuelles en Chine, ont 
pu être tirées de la pauvreté. Tout en s’efforçant d’assurer son développement, la Chine 
fait de son mieux pour aider les autres pays en développement à atteindre le 
développement. À l’avenir, la Chine continuera à apporter son aide aux PMA pour leur 
développement. Nous sommes prêts à travailler aux côtés des mandants tripartites de 
tous les pays et de l’OIT pour mettre en œuvre l’agenda à l’horizon 2030 et pour 
éliminer les déficits de développement pour vraiment ne laisser personne de côté, 
merci. 

Mme. Saida Neghza  

Employeuse (Algérie) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les chefs de gouvernements et de 
délégations, Monsieur le Directeur général de l’Organisation, Mesdames et Messieurs, 
je voudrais tout d’abord dire combien je me réjouis d’être ici à Genève de façon à 
assister à la 110e session de la CIT. Je salue le Directeur général de l’OIT, Monsieur 
Ryder, que je remercie de son rapport qui traite de manière détaillée et transparente 
de la situation économique au niveau international, à part les sujets plus actuels 
auxquels nous devons accorder notre attention également pour pouvoir relever ces 
problèmes et défis et atteindre un meilleur avenir. Mesdames et Messieurs, la 
pandémie de COVID a mené à une récession sans précédent au niveau international, 
ainsi qu’a la perte de millions d’emplois. Aucun pays n’a été épargné, mais les pays les 
plus pauvres, les pays en développement ont été impactés plus que les autres. En effet, 
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ces pays souffrent sous l’effet d’un retard technologique. Ils n’ont donc pas pu prendre 
les mesures nécessaires pour améliorer leurs économies et apporter une assistance à 
leurs entreprises. Cela a exercé un effet négatif sur la vie de leurs populations. Les 
inégalités se sont aggravées au niveau international entre pays développés et en 
développement, et à l’intérieur des pays, entre les riches et les pauvres. L’OIT et l’OIE 
ont pris un certain nombre de mesures pour faire face à l’impact et aux conséquences 
de cette pandémie et ont cherché à adopter de meilleures politiques de 
développement. Malgré certaines améliorations que nous avons constatées au niveau 
international, nous continuons de souffrir des conséquences de la pandémie de COVID 
19. Cela a pris la forme d’une augmentation sans précédent des prix des matières 
premières et des frais de transport. Nous appelons à cet égard les pays développés à 
aider le monde en développement à renforcer ses capacités en matière agricole de 
façon à assurer un développement durable et réaliser les ODD. Ainsi, nous pourrons 
encore réduire l’impact du changement climatique et des changements climatiques. 
Mesdames et messieurs, la solidarité internationale, le travail de concert, voilà la seule 
façon de s’améliorer pour que personne ne soit laissé de côté et pour atteindre la 
prospérité et assurer la protection de tous. Ainsi, nous pourrons faire face aux crises 
de l’avenir. Sans cela, nous nous heurterons à de nouvelles crises politiques, souffriront 
sous l’effet des migrations qui entraineront un impact sur les familles du monde entier. 
Pour ce qui est de la situation en Algérie, nous avons subi un certain impact de la 
pandémie. Nous avons pu prendre certaines mesures pour améliorer la santé de notre 
population, ainsi que son pouvoir d’achat. Nous avons cherché à aider la production et 
limiter la perte d’emplois. La Confédération des employeurs de l’Algérie a joué un rôle 
actif pour apporter une aide en recourant à diverse ressources pour aider les plus 
gravement touchés par la pandémie. Nous avons également fait un certain nombre de 
propositions, de façon à limiter les effets de la pandémie et améliorer la situation 
économique. Monsieur le Président de la République a apporté des aides économiques 
pour la première fois en Algérie, de façon à améliorer la situation. À l’heure actuelle, la 
situation financière du pays s’améliore et nous restons optimistes quant à l’avenir, 
surtout après les décisions prises par le conseil de ministres du 12 mai, une nouvelle 
loi concernant les investissements a été l’objet de toute l’attention du Président de la 
République. Enfin, en conclusion, je voudrais vous rappeler la situation du peuple 
palestinien et des travailleurs palestiniens qui souffrent alors que le monde reste 
silencieux. Ils souffrent sous l’effet des violations de leurs droits humains et du blocus 
économique. À partir de cette instance j’appelle la communauté internationale à aider 
le peuple palestinien pour qu’il puisse améliorer son niveau de production et puisse se 
rendre sur ses lieux de travail. Enfin, je remercie Monsieur Guy Ryder des efforts 
considérables qu’il a déployé pendant ces années difficiles, merci de votre générosité 
et de tout l’appui que vous nous avez apporté dans les circonstances difficiles que nous 
avons connus, mes meilleurs vœux pour votre avenir, Monsieur. Je voudrais également 
féliciter Monsieur Gilbert Houngbo et lui dire que nous travaillerons à vos côtés, la 
main dans la main, de façon à assurer un monde équitable en assurant la prospérité 
et le développement pour les générations futures. Merci de votre attention. 

M. Luis Miguel De Camps Garcia 

Gouvernement (République Dominicaine) 

        Je suis certain que sous votre présidence, la Conférence sera un plein succès. 
Bonjour à tous, je salue les travailleurs, les employeurs et les gouvernements. 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Monsieur le 
Directeur général, d’après le rapport sur l’avenir du travail dans les pays en 
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développement, nous voudrions tout d’abord dire que nous devrions reconnaitre que 
pendant toute ces dernières années, et surtout les deux dernières années, nous avons 
eu des élections très importantes. Dans le cas de la République Dominicaine, notre 
pays a une économie qui repose surtout sur le secteur des services et du tourisme, et 
donc elle a beaucoup souffert. Cependant, nous avons réussi à faire face aux difficultés 
occasionnées par la pandémie, et nous avons recherché un équilibre à un point 
intermédiaire entre la santé de la population et des travailleurs, et la santé de 
l’économie. Pour ce qui est du droit social et du droit du travail, le dialogue social a été 
un outil fondamental pour nous permettre de définir et de trouver cet équilibre. De 
cette façon, nous avons essayé de réactiver le secteur du travail face à la pandémie, et 
aussi le secteur du tourisme qui est l’un des moteurs essentiels de notre économie. 
Cette réactivation de l’emploi s’ajoutant à un programme de vaccination bien 
coordonnée, renforcée encore par le dialogue social, a permis à notre pays, la 
République Dominicaine, de se remettre et de retrouver tous les emplois formels qui 
avaient été perdus ou suspendus pendant la pandémie, et qui ont augmenté pour 
atteindre des niveaux qui dépassent ceux qui précédaient la pandémie. Avec des 
mesures telles que la facilitation du télétravail, la protection sociale a été renforcée, au 
moyen de mécanismes de financement garantissant l’emploi, du point de vue du 
travailleur comme de l’employeur. Tout cela a fait partie de notre expérience. Pour ce 
qui est du monde du travail, n’oublions pas que nous ne pouvons pas partir à partir de 
rien. L’avenir du travail suppose que nous apprenions de nos expériences. Pour la 
République Dominicaine, il est de bon augure de pouvoir participer à cette Conférence, 
justement alors que notre pays traverse un processus de dialogue social large visant à 
la reforme de notre Code du travail, et aussi notre loi relative à la sécurité sociale, et 
cela en même temps. Pour ce qui est de l’avenir du travail, nous devons reconnaitre, 
Mesdames et Messieurs les membres de la Conférence, que dans le passé on parlait 
de fuite des capitaux et on parlait ensuite aussi de fuite des cerveaux, mais aujourd’hui 
nous devons reconnaitre qu’on parle de fuite du travail. Le marché du travail c’est un 
marché mondial à l’heure actuelle. La protection de l’emploi, la formalisation du travail, 
voilà un impératif au niveau mondial à notre époque. Les systèmes de sécurité sociale, 
qui peuvent se relier à l’échelle mondiale, sont devenus une nécessité à l’heure 
actuelle. L’employabilité dans le monde du travail est aussi un impératif dans le monde 
d’aujourd’hui. C’est pourquoi nous nous efforçons de vous proposer ici d’accepter un 
engagement et d’assumer nos responsabilités. Nous devons reconnaitre que l’avenir 
du travail est aussi le présent du travail. C’est pourquoi nous devons définir les normes 
et les conventions internationales qui vont permettre la protection du travail, la 
protection de l’emploi et la protection de la sécurité sociale dans le monde 
d’aujourd’hui qui est vraiment globalisé et interconnecté. Merci beaucoup. 

M. Guangping Jiang 

Travailleur (Chine) 

Tout d’abord, je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection. 
Je suis convaincu que cette Conférence sera une réussite sous votre direction. Le 
rapport du DG résume la situation de développement et les caractéristiques du marché 
du travail dans les PMA, demandant au monde de se soucier davantage des difficultés 
qu’ils rencontrent, et rappelant le mandat et l’engagement de l’OIT en faveur de la 
justice. C’est un rapport complet, détaillé et constructif. J’y note notamment les 
difficultés que rencontrent les PMA en raison de l’importance du secteur informel, qui 
a un impact sur la capacité des gouvernements de rendre la règlementation efficace 
et ainsi que le rôle que devrait pouvoir jouer les syndicats. Les éléments de la stratégie 
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de l’OIT soulignent le rôle des partenaires sociaux, notamment les syndicats, pour 
mieux contribuer à la reprise économique dans le cadre du dialogue social tripartite, 
préconisé par l’OIT. L’initiative globale de développement proposée par la Chine 
appelle la communauté internationale à suivre de près les questions urgentes que 
rencontrent les pays en développement. Elle s’aligne sur le programme 2030 des 
Nations Unies, en promouvant le développement mondial collectif, en laissant 
personne de côté, comme le rappelle le DG dans son rapport, ce qui est tout à fait 
conforme au concept de l’initiative global de développement. Nous espérons que l’OIT 
continuera à faire avancer le multilatéralisme, une approche centrée sur les personnes, 
et contribuera au programme 2030, avec une vision d’avenir commune. Les syndicats 
en Chine sont des organisations sous la direction du parti qui suivent la voie socialiste 
avec des caractéristiques chinoises. La veille du 1er mai, notre Secrétaire général Xi 
Jinping à féliciter la première grande conférence nationale de l’innovation, soulignant 
l’importance d’une main d’œuvre qualifiée pour favoriser le fabriqué en Chine, le créé 
en Chine et encourager les travailleurs à être diligents, créatifs, et à améliorer leurs 
compétences techniques. Cela reflète l’importance que le parti et le gouvernement 
attachent à une main d’œuvre de grande qualité. En réponse des documents de 
politique ont été publiés sur la promotion de la formation professionnelle tout au long 
de la vie. Nous avons des bases de données, des formations en ligne qui peuvent être 
accessibles pour 140 millions de travailleurs. Étant donné la révolution technique et 
industrielle qui se trouve à un tournant historique, j’appelle la commission normative 
sur l’apprentissage à s’occuper particulièrement de la demande des travailleurs 
d’améliorer leurs compétences techniques. J’espère que l’OIT continuera à être une 
plateforme d’échange d’informations et de partage de bonnes pratiques. Honorables 
délégués, les syndicats en Chine ont toujours soutenu le rôle que joue l’OIT dans la 
gouvernance mondiale du travail. Nous continuerons à soutenir la paix, le 
développement, la coopération, la protection des droits des travailleurs, tout en 
développant la coopération avec les organisations internationales, nationales, 
régionales et les syndicats. Continuons ensemble à protéger les intérêts des 
travailleurs dans le monde entier, améliorer leur bien-être, et promouvons une 
communauté internationale avec une vision partagée de notre avenir. Je remercie le 
Directeur général Ryder de sa contribution et je souhaite à l’OIT de nombreuses autres 
accomplissements sous la direction du DG Houngbo. Merci. 

M. José Carlos Oliveira 

Gouvernement (Brésil) 

Monsieur le Président Moroni, Monsieur le Directeur général de l’OIT, Monsieur 
Ryder, Mesdames et Messieurs les représentants des gouvernements, employeurs et 
travailleurs, chers collègues, Ministres, mesdames et Messieurs. C’est avec une grande 
satisfaction que je participe en personne à cette Conférence qui est le symbole de notre 
reprise économique et sociale après deux années de fortes restrictions, imposées par 
la pandémie de COVID 19. Nous sommes sortis de cette crise mondiale a facettes 
multiples et sans précèdent, avec de nouveaux défis, tels que les transformations 
structurelles du marché du travail. Nous avons été invités, gouvernements et individus, 
à réagir rapidement à ces défis. Au Brésil, la nécessité de concilier la préservation de 
l’emploi et des revenus grâce à des politiques d’urgence de santé publique nous a 
amené à adopter des programmes qui ont bien réussi et qui ont été imités ailleurs 
dans le monde. C’est le cas du programme d’aide d’urgence, qui a apporté un soutien 
financier immédiat à plus de 68 millions de citoyens en situation de fragilité, à un 
moment où les commerces et autres lieux de travail ont dû être provisoirement 
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fermés. Nous avons aussi apporté une aide aux revenus aux travailleurs en leur 
permettant d’obtenir, sans attendre, l’équivalent de 200 dollars du fonds de garantie. 
En quelques mois, peu après le début de la pandémie une population équivalente à 
celle de la France a reçu cette protection au Brésil. Pour qu’ils puissent garder leurs 
salariés, nous avons aussi offert des aides aux entreprises qui sont un élément 
fondamental des relations industrielles. Le gouvernement du Président Bolsonaro a 
lancé le plus grand programme de protection de l’emploi dans le monde, le BEM, qui a 
débloqué des ressources pour protéger 11 millions de travailleurs du secteur formel. 
Avec une autre politique, le Pronampe a mis en place des aides pour les micro et petites 
entreprises, en encourageant leur inclusion financière et leur accès au micro-crédit, 
car ces entreprises constituent le cœur même du tissu social de notre structure 
productive et nous savons qu’elles ont besoin d’encore plus d’aide de l’État. Le Brésil a 
fait parti des dix pays qui ont le plus investi dans cette reprise, à hauteur de près de 
200 milliards de dollars, et nous commençons maintenant à en récolter les fruits. Grace 
à ceci, nous sommes le pays où le chômage a le plus baissé parmi les pays du G20 au 
cours des 12 derniers mois. Nous avons un taux de chômage qui dépasse à peine les 
10%, ce qui est le meilleur chiffre des six dernières années. Plus de 96 millions de 
personnes ont un emploi, un record historique. Ne serait-ce que l’année dernière, 2,7 
millions d’emplois sont passés dans le secteur formel, le meilleur chiffre des dix 
dernières années, et ce n’est pas tout. Depuis avril 2022, nous avons crée 800 mille 
postes de travail dans le secteur formel.  Comment y sommes-nous parvenus ? Grace 
à un engagement sans failles sur trois axes. Flexibilité, lutte contre la bureaucratie, et 
transformation numérique du marché du travail. Pour ce qui est de la flexibilité du 
travail, nous avons autorisé la mise en place permanente du télétravail hybride dans 
les entreprises. Nous sommes convaincus que cette mesure favorise l’accès à l’emploi, 
surtout pour les femmes, car cela leur offre des conditions plus avantageuses pour 
exercer un emploi tout en s’occupant de leur foyer, sans perdre le revenu dont ont tant 
besoin les chefs de famille au Brésil. Nous avons essayé aussi de valoriser davantage 
les salariés dans le monde du travail, en créant des programmes d’apprentissage, plus 
de 200 mille apprentis reçoivent une aide à la formation pour obtenir de meilleures 
qualifications. Je voudrais aussi rappeler que le Brésil a signé la convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées, et nous mettons en œuvre des 
politiques visant à encourager leur engagement dans le secteur public et le secteur 
privé. Pour ce qui est de la lutte contre la bureaucratie et la numérisation des services 
publics, nous avons passé en revue plus de mille règles que nous avons modernisées, 
simplifiées, et qui se sont réduites à simplement 15 textes qui garantissent les droits 
des travailleurs. À l’heure actuelle, par exemple, on peut avoir accès à un dossier 
numérique du travail qui rassemble toutes les informations du travailleur, qui lui 
permet de demander l’indemnisation chômage et de vérifier ses données salariales. 
L’application donne accès à différentes prestations sociales. [vgr INTERRUPTION 05:49] 
Bien. Je dis qu’il y a cette application qui donne accès aux prestations sociales et qui 
permet maintenant d’envoyer un certain nombre de documents par voie électronique. 
Monsieur le Président, le Brésil, membre permanent de l’OIT depuis sa création en 
1919 a conscience du fait que le moment présent est un moment important, et que 
elle a un rôle important à jouer pour améliorer la coopération internationale, pour 
échanger les bonnes pratiques et remodeler le marché du travail. Les relations 
employeurs – travailleurs doivent être rééquilibrées. Nous avons donc pour objectif sur 
la scène internationale de créer un climat plus pluraliste et diversifié en termes d’idées. 
C’est pour cela qu’en respectant les principes et valeurs de cette Organisation, nous 
avons renouvelé notre engagement en faveur d’une démocratisation de l’OIT, d’une 
amélioration de sa gouvernance pour promouvoir un équilibre tripartite et régional 
plus effectif et une participation intégrale, égalitaire et démocratique des États 
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membres. Je réaffirme enfin l’engagement du Brésil en faveur de la promotion d’un 
avenir du travail centré sur un emploi décent et la durabilité. Je vous souhaite à tous 
une excellente Conférence, merci, et je m’excuse d’avoir été un peu plus long.  

Mme. Ana Mendes Godinho  

Gouvernement (Portugal) 

Bonjour à tous. Je vais évidemment d’abord saluer tous ceux qui sont là dans la 
salle, les représentants des travailleurs, des employeurs et des gouvernements. Je me 
réjouis, je crois que nous sommes tous heureux d’être physiquement présents dans 
cette salle. C’est d’autant plus important dans la période actuelle suite à la pandémie 
et à l’invasion russe de l’Ukraine. Je voudrais féliciter le Secrétariat de l’OIT, ses 
membres, qui au cours de ces deux années ont fait en sorte que la voix tripartite de 
l’OIT continue de se faire entendre haut et fort. Dans le monde actuel, l’OIT a une rôle 
d’autant plus fondamental pour la reprise du monde du travail après pandémie, en 
favorisant la solidarité internationale qui est tellement nécessaire pour une croissance 
inclusive, condition essentielle de notre avenir. Et quelle meilleure réponse aurait pu 
donner l’OIT que reconnaitre pour la première fois le droit à la santé et la sécurité au 
travail parmi les droits fondamentaux ? Nous n’oublierons jamais qu’au cours des trois 
dernières années seulement, plus de neuf millions de travailleurs ont perdu la vie en 
raison de leurs conditions de travail, et c’est quelque chose que l’on ne peut pas 
accepter. Tout au long de ma vie, et lorsque j’étais inspectrice du travail, j’ai trop 
souvent vu des accidents du travail graves, souvent mortels, et je n’oublierais jamais 
les conséquences de ces accidents pour les personnes et les familles concernées. Nous 
devons toujours avoir prioritairement en tête humaine, et faire en sorte que le travail 
soit une des conditions d’une vie juste, une des conditions de la justice sociale. 
Rappelons-nous la déclaration de Philadelphie de 1944, qui associe paix et justice 
sociale, mais n’oublions pas pour autant que l’inverse est aussi vrai. Il n’y a pas de 
justice sociale sans la paix. C’est pour cela que nous condamnons fermement 
l’agression russe contre l’Ukraine, et nous ne voyons aucune excuse à la destruction de 
vies, d’emplois, d’infrastructure de dialogue social, comme cela est si bien décrit par le 
Directeur général dans son rapport sur les conséquences de la guerre en Ukraine. Dès 
le départ, le Portugal s’est associé aux mesures proposées suite à l’agression de la 
Russie. Dans le domaine du travail, le Portugal cette année a l’honneur de présider les 
travaux de la commission qui s’occupe des apprentissages de qualité. Le but est 
d’adopter une norme internationale de l’OIT en la matière. Nous vous félicitons tous 
qui participez à ce travail, qui se fait d’ailleurs avec beaucoup de dynamisme et une 
large participation et qui va être déterminant pour promouvoir l’égalité d’accès à 
l’apprentissage par tous. Nous pouvons faire beaucoup mieux que par le passé, nous 
avons une énorme responsabilité, celle d’accélérer les mutations nécessaires au 
monde du travail. C’est maintenant qu’il faut le faire. Au Portugal, avec tous les 
partenaires sociaux, nous avons réussi à obtenir une mobilisation sans précédent pour 
répondre à la pandémie, et faire face aux défis. Nous avons d’ailleurs la semaine 
dernière adopté un programme très ambitieux pour promouvoir le travail digne et 
valoriser les jeunes sur le marché du travail en préservant les négociations collectives, 
et en élargissant la participation au dialogue social de nouvelles formes de travail, et 
pour la première fois, dans ce domaine-là, il y a d’autres incitations au dialogue social. 
C’est un moment de mobilisation pour nous tous. Je voudrais adresser un message 
particulier au Directeur général, Monsieur Ryder, pour l’héritage qu’il nous laisse après 
quasiment dix années de travail où il a du faire face à d’énormes défis, et nous le 
remercions de l’amitié qu’il a bâti avec le Portugal. Nous continuerons à rester inspirés 
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par son implication, sa sagesse, son sens du devoir au service de la justice sociale et 
de la paix. Je voudrais également saluer le nouveau Directeur général élu, Gilbert 
Houngbo. Je pense que c’est la bonne personne au bon moment et je lui souhaite 
beaucoup de réussite dans son mandat. Pour terminer, je voudrais adresser un 
message d’espoir particulièrement aux citoyens et aux travailleurs de l’Ukraine. Le 
Portugal les accueille à bras ouverts, nous avons pris des mesures de soutien pour les 
aider à s’intégrer dans le marché du travail portugais. Que ceci soit un moment de 
solidarité entre les nations pour surmonter le moment présent. La justice sociale a 
besoin de paix. Je vous remercie. 

Mme. Tuula Haatainen  

Gouvernement (Finlande) 

Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je remercie le Directeur général 
de son rapport qui cherche à trouver des réponses à des questions importantes sur la 
façon dont nous pouvons aider les pays les moins avancés afin qu’ils mènent à bien les 
transformations structurelles nécessaires et qu’ils garantissent le travail décent pour 
tous, et ce en pleine pandémie, en plein conflit, en pleine crise. Par ailleurs, je remercie 
le BIT pour son rapport sur l’impact de la crise ukrainienne sur le monde du travail. 
L’agression russe a mené à une souffrance atroce pour le peuple ukrainien, une perte 
de quelque cinq millions d’emplois. Cette agression risque aussi de provoquer une 
crise mondiale alimentaire, énergétique et financière. Elle risque d’affecter très 
sévèrement les PMA qui seront plongés dans la faim et la dette. La Finlande soutient 
la résolution du Conseil d’administration de l’OIT quant à l’agression de la Fédération 
de Russie contre l’Ukraine. Nous exhortons la Fédération de Russie à arrêter 
immédiatement toute activité militaire et toute atrocité commise contre la population 
civile en Ukraine. Un grand nombre de questions importantes se trouvent dans le 
rapport du Directeur général, et la Finlande les fait siennes dans le cadre de son travail 
à l’OIT. Nous soutenons toutes les activités de l’OIT, de concert avec les autres 
institutions spécialisées des Nations Unies, afin de ramener les acteurs du grand 
secteur informel dans ces pays dans le secteur formel, parce que ce n’est que 
l’économie formelle qui pourra garantir le travail décent, qui pourra garantir les droits 
fondamentaux au travail, les conditions décentes au travail, l’égalité et la protection 
sociale pour tous et toutes. Les activités de l’OIT doivent se fonder sur les programmes 
par pays pour le travail décent, formulés, rédigés, avec les États concernés. Ces 
programmes doivent tenir compte des propositions que formulent le rapport, et l’idée 
selon laquelle un niveau de compétences élevé est aussi associée à un niveau de 
formalité élevée. L’OIT et ses mandants doivent également jouer un rôle actif à l’heure 
d’encourager les grandes entreprises qui opèrent dans les PMA de promouvoir la 
formalité dans leurs chaines d’approvisionnement. Par ailleurs, l’informalité chez les 
femmes est plus répandue que chez les hommes, et c’est là notamment que l’OIT doit 
fournir davantage d’efforts pour promouvoir l’égalité homme – femme, et donner aux 
femmes et aux filles des possibilités de formation et d’éducation. Je pense aussi aux 
compétences numériques. Les compétences adéquates peuvent aider les femmes à 
trouver du travail décent et à créer des entreprises dans le secteur formel. Afin de 
résoudre la pauvreté et de promouvoir le travail décent pour tous, l’appropriation des 
solutions est nécessaire dans les PMA. La solidarité internationale et la cohérence 
politique au sein des institutions spécialisées des Nations Unies est également crucial. 
Comme nous l’avons vu dans le courant du printemps, la guerre peut détériorer toute 
perspective de prospérité et de progrès très rapidement. Les activités militaires dans 
un grand nombre de PMA est l’une des raisons principales de la pauvreté. Une paix 



15 
 

 

durable ne saurait se baser uniquement sur la justice sociale, et c’est pour cela qu’il est 
important de promouvoir la démocratie et les droits humains, et notamment les droits 
fondamentaux au travail pour tous et toutes. Je vous remercie.   

M. Oleksandr Shubin 

Travailleur (Ukraine) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs. 
J’attire votre attention au nom de millions de personnes qui souffrent, et de travailleurs 
qui souffrent en Ukraine. Aujourd’hui, le monde entier et le monde du travail font face 
à des défis énormes. Ce qui est mis à l’épreuve c’est l’engagement de la communauté 
internationale à l’heure de pouvoir surmonter ces problèmes. La guerre à grande 
échelle menée contre l’Ukraine par la Russie en est la preuve. Des meurtres, des 
milliers de personnes ont été tuées et notamment aussi des syndicalistes, nos 
camarades, des milliers d’entreprises ont du fermer la porte, des centres syndicaux, 
des centres de formations, des centaines d’hôpitaux, d’écoles, des millions de 
personnes ont perdu leur travail, leurs revenus, des millions de personnes ont perdu 
leur foyer. Ils ont été forcés de prendre la fuite vers les régions de l’ouest de l’Ukraine 
et les pays avoisinant. Tous les jours nous apprenons la nouvelle de plus de meurtres 
encore, plus de destruction, destruction du territoire de l’Ukraine et de l’infrastructure 
de l’Ukraine, anéantissement des vies du peuple ukrainien, et l’agression russe, comme 
le Directeur général l’a souligné dans son rapport, met à mal aussi les ODD.  Au titre 
de la loi martiale, les syndicats de l’Ukraine, de concert avec les employeurs et le 
gouvernement de l’Ukraine ont eu pour tache principale de soutenir les entreprises, 
stabiliser et préserver l’emploi, et garantir les conditions de travail et de vie décentes. 
En dépit de l’agression russe contre l’Ukraine, nous avons pu maintenir le dialogue 
social au sein de notre conseil établi par le Président de l’Ukraine. Les syndicats 
ukrainiens se félicitent de la résolution du Conseil d’administration de l’OIT sur 
l’agression de la Russie. C’est là que l’on demande à l’OIT de se joindre à d’autres 
institutions spécialisées des Nations Unies afin d’aider les mandants tripartites de 
l’Ukraine, et de relocaliser le bureau de l’OIT qui se trouve à Moscou. Au vu de la 
libéralisation du droit du travail en Ukraine, nous demandons à l’OIT son aide afin de 
moderniser ce nouveau Code du travail et de se mettre en conformité avec les normes 
de l’OIT et de l’Union européenne. Je remercie également le BIT ainsi que l’ACTRAV pour 
son aide dès le début de la guerre. Je souhaiterais surtout remercier le Directeur 
général du BIT, qui s’est réuni avec les partenaires sociaux ukrainiens récemment.  Ces 
100 jours de guerre non provoquée, sans précédent, illégale, agressive, imposent 
certains enseignements à nous, notamment que le système de droit international et 
de sécurité internationale est totalement non préparé à ce type d’agression. Lorsqu’en 
mars nous voulions lancer une procédure d’exclusion de la Russie pour les violations 
massives commises, et bien, on nous a répondu que la constitution de l’OIT ne prévoit 
pas ce type de procédure, mais ce ne sont pas uniquement les gouvernements qui sont 
en cause. Les partenaires sociaux aussi sont infectés de ce virus qui met à mal le droit 
international et les principes.  Sur les épaules des soldats russes, ils viennent dans la 
région du Donetsk et à Marioupol pour y faire leurs sales affaires parmi nos 
populations. Mon message est le suivant : tout droit, toute loi, et notamment la 
constitution de l’OIT doit être à même de répondre aux besoins des peuples et des 
nations, et si ces documents ne prévoient pas de solution pour un problème 
fondamental comme celui d’aujourd’hui, il faut les revoir. Il faut les amender le plus 
rapidement possible, autrement c’est l’ensemble du système qui tombera en ruine. Je 
vous remercie de votre attention. 
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Mme. Sonya Janahi 

Employeuse (Bahreïn) 

Excellence Monsieur le Président de la 110e session de la CIT, Excellence Monsieur 
Guy Ryder Directeur général de l’OIT, Mesdames et Messieurs, les chefs et membres 
des délégations, je vous transmets toutes nos salutations et j’ai le plaisir de participer 
avec vous aujourd’hui aux séances de travail de la 110e session de la CIT en tant que 
représentante des employeurs de cadre de la délégation de mon pays, le Royaume du 
Bahreïn. Nous remercions l’OIT et tous ceux qui y travaillent pour cette opportunité, et 
nous remercions les mandants tripartites partout dans le monde. Je me dois à cet 
égard d’exprimer nos remerciements et notre estime à Monsieur Guy Ryder pour les 
efforts qu’il a déployé et sa coopération au cours de son mandat. De même, nous 
voulons féliciter Son Excellence Monsieur Houngbo à l’occasion de sa nomination en 
tant que Directeur général de l’Organisation. Honorable assemblée, le rapport du 
Directeur général met l’accent sur les efforts déployés par l’OIT, et ce pour permettre 
de s’adapter aux défis sans précédent rencontrés par l’économie mondiale, et ce suite 
à la pandémie de COVID 19. Selon les statistiques du FMI, cette pandémie a entrainé 
une contraction de l’économie, dans le PIB mondial, ce qui a eu un impact sur les taux 
de chômage partout dans le monde. Ainsi le taux de chômage est passé de 5,4% en 
2019, à 6,6% en 2020, ce qui a entrainé la perte de 35 millions d’emplois. Mesdames et 
Messieurs, l’Organisation internationale du travail a répondu directement aux besoins 
urgents des pays membres à travers de nombreuses initiatives. En effet, cette 
pandémie a mis l’accent sur la nécessité de préserver les efforts et ceux pour 
l’élaboration de systèmes de protection sociale mondiales, globales, suffisantes et 
durables afin de combler les fossés et d’accroitre la flexibilité des sociétés et des 
économies. Je me dois à cet égard de saluer les initiatives importantes du 
gouvernement du Royaume du Bahreïn au cours de la pandémie. En effet, ces 
initiatives et ces enveloppes financières ont eu un impact important sur la durabilité 
des employeurs et des commerçants, tout en prenant en compte les efforts déployés 
par la Chambre de commerce et d’industrie au Bahreïn pour ce qui est de protéger le 
secteur privé à travers de nombreuses initiatives qui en fin de compte, ont permis de 
soutenir le commerçant bahreïni. De même, nous avons vu le vrai partenariat entre le 
gouvernement et le secteur privé, à travers le succès réalisé par la Chambre de 
commerce et d’industrie du Bahreïn, à mesurer les dégâts dans le cadre du secteur 
privé, et de présenter un rapport et des recommandations à cet égard au 
gouvernement, qui a adopté ces recommandations. Pour ce qui est de la participation 
de la femme à la vie économique, cette dernière a prouvé qu’elle pouvait travailler dans 
toutes les circonstances. En effet, les travailleuses bahreïnies étaient aux premières 
lignes et ont travaillé comme médecins et infirmières, et ont joué un rôle important au 
cours de cette période difficile. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les 
défis sans précédent dans le monde en raison de la pandémie ont eu un impact 
important sur l’économie en général et les PME en particulier, d’où la nécessité 
d’apporter le soutien et de procéder à des reformes pour la reprise, car ces PME 
constituent 90% des économies du monde et accueillent plus de 50% de la main 
d’œuvre selon les statistiques de la Banque mondiale. Ces PME jouent également un 
rôle important dans les processus de développement dans les économies locales.  
Monsieur le Président, il est grand temps que les gouvernements collaborent avec le 
secteur privé, afin d’établir de nouveaux programmes et d’apporter le soutien aux PME, 
au cours de la phase à venir et ce renforçant la participation financière, en apportant 
le soutien technique et en créant les incubateurs, et de permettre la participation et le 
fait de bénéficier des assistances gouvernementales. Enfin, je voudrais saluer tous les 
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efforts déployés par le Directeur général de l’OIT ainsi que l’organe administratif. Nous 
saluons tous les mandants tripartites, les gouvernements, les employeurs et les 
travailleurs pour les efforts qu’ils ont déployés. Nous les incitons à déployer davantage 
d’efforts pour un futur plus serein. Je vous salue et invoque sur vous la bénédiction 
divine. 

M. Ahmed Alrajhi 

Gouvernement (Arabie Saoudite) 

Excellence le Président de la Conférence, Excellence Monsieur le Directeur 
général, Excellences Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des 
délégations, honorable assemblée, je vous salue et invoque sur vous la bénédiction 
divine. J’ai le plaisir de prendre la parole au nom des États du conseil de coopération 
du Golfe arabe, qui rassemble les Émirats arabes unis, le Royaume du Bahreïn, le 
Royaume d’Arabie Saoudite, le Sultanat d’Oman, l’État du Qatar et l’État du Koweït. J’ai 
le plaisir également Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre élection à la 
présidence de cette Conférence. Nous félicitons également les Vice-présidents et leur 
souhaitons le plein succès dans la gestion des travaux de cette Conférence. De même, 
je voudrais exprimer nos remerciements à Son Excellence le Directeur général de 
l’Organisation pour les efforts qu’il déploie à la promotion de cette Organisation. Nous 
saluons le rapport qu’il a présenté au cours de la session de cette année et le choix 
réussi du sujet qui porte sur les pays les moins avancés, la crise, la transformation 
structurelle et l’avenir du travail. Mesdames et Messieurs, sans nul doute, le monde 
d’aujourd’hui a grandement besoin de davantage d’attention pour ce qui est de la 
conjoncture socio-économique des travailleurs, surtout que nous faisons face à des 
crises multiples sur le plan politique, économique, et sur le plan de l’environnement. 
En effet, ces défis ont un impact sur tous, et plus particulièrement sur les pays les 
moins avancés. Ceci fait qu’il incombe à la communauté internationale d’assumer 
davantage de responsabilités. Il faudra déployer davantage d’efforts pour pouvoir 
exploiter toutes les opportunités, et ce afin de promouvoir la coopération 
internationale et de pouvoir bénéficier des expériences réussies. Cette coopération 
requiert une mise à jour continue de l’infrastructure institutionnelle, ainsi que des 
structures et des politiques socio-économiques de façon à réaliser la bonne 
gouvernance des marchés du travail et le bon contrôle des éléments et des normes 
relatives à la protection des droits de l’homme, aux travailleurs et aux renforcement 
des principes de la justice sociale. Les efforts des États pour se développer, surtout en 
matière d’économie numérique, requiert de prendre en compte la situation de l’être 
humain dans les PMA, ainsi que la conjoncture économique, l’administration, 
l’infrastructure et les ressources, en plus des transformations et des crises connues par 
l’économie mondiale et leur répercussions sur les marchés du travail. À cet égard, nous 
voudrions mettre l’accent sur l’importance de la protection sociale dans tout processus 
de renforcement de la productivité dans les économies des PMA, surtout après l’impact 
de la pandémie de COVID 19. En effet, c’est la base sur laquelle s’établissent les valeurs 
humaines qui sont à leur tout à la base de la création de cette Organisation. 
Excellences, Mesdames et Messieurs, il est possible d’établir des partenariats avec les 
autres organisations et agences internationales, et ce afin que les PMA puisse gérer 
d’une meilleure façon les dettes qui s’accumulent. Nous croyons en l’importance du 
rôle des institutions financières sur le plan international et régional, pour assister ces 
pays afin de relever les défis en matière socio-économiques et culturels. Le programme 
d’action de Doha pourrait être considéré comme l’un des piliers partant duquel nous 
pouvons combler ces fossés. Monsieur le Président, les pays membres du CCG ont pris 
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de nombreuses mesures pour développer leurs économies, ont mis en place des plans 
et des programmes de reprise suite à la pandémie de COVID 19. Ces démarches ont 
permis de parvenir rapidement à une reprise économique de façon à soutenir la 
stabilité des marchés du travail, de protéger la main d’œuvre de la perte d’emploi et de 
créer de nouveaux emplois décents. De même, les pays membres du conseil de 
coopération du Golfe ont contribué à de nombreux initiatives pour promouvoir le 
développement durable dans les pays les moins avancés, pour un partenariat 
stratégique durable. En conclusion, je voudrais remercier le Directeur général pour les 
efforts qu’il a déployé dans le rapport portant sur la situation des travailleurs arabes 
en Palestine et dans les territoires arabes occupés. Je saisis l’occasion pour insister sur 
la nécessité d’apporter davantage de soutien technique et financier pour les 
travailleurs arabes dans les territoires occupés. En conclusion, je me dois de vous 
exprimer nos souhaits de plein succès lors de cette réunion. Je vous salue et invoque 
sur vous la bénédiction divine.  

M. Mohammad Otaredian 

Employeur (République islamique d’Iran) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la riposte du monde face à la 
COVID est maintenant passée à une réaction à la phase endémique. Après la 
pandémie, nous voyons que le développement a pris une voie fragile et non durable, 
ce qui devient de plus en plus intolérable pour le milliard deux cents millions de 
personnes de par le monde vivant dans les pays sous-développés. Mesdames et 
Messieurs, c’est le chaos qui règne dans l’économie mondiale et les marchés financiers. 
Il est facile d’acquérir des armes, mais beaucoup plus difficile d’assurer une vie 
décente. De forts niveaux de chômage sont prévalents, les systèmes d’éducation sont 
sous pression et doivent s’adapter aux nouveaux besoins, et toutes sortes de menaces 
pèsent sur la santé et le bien être de nos populations. N'oublions pas que nous avons 
une très précieuse ressource dont nous devons nous occuper pour assurer un avenir 
durable, à savoir nos jeunes. Les citoyens ont besoin d’un travail décent et de la 
perspective d’une vie décente mais trop souvent, ces personnes ne reçoivent que des 
promesses et font l’objet de retards. Ces facteurs semblent être universels, alors que 
d’autres semblent être plus spécifiques aux contextes socio-économiques et culturels 
de certains pays. Face à toutes ces circonstances tout à fait décourageantes, ce sont 
les jeunes qui devront supporter le fardeau de ces effets, puisqu’ils subiront les coupes 
dans les dépenses sociales, la réduction des investissements dans le capital humain, la 
réduction des emplois dans divers pays, et surtout dans les PMA, alors que un milliard 
cent millions de personnes y vivent. La stratégie internationale de développement doit 
favoriser le commerce international et la coopération économique, cela dans le but de 
renforcer l’apport de ressources extérieures vers les PMA, leur permettant ainsi 
d’accélérer le rythme de leur redressement et de leur développement. C’est essentiel 
si nous voulons que le monde passe de la théorie de son programme de 
développement à sa réalité sur le terrain. Dans ce contexte, les sanctions de pays 
développés contre certains pays ont aggravé la situation. L’écart entre riches et 
pauvres ne fait que s’aggraver de jour en jour, l’OIT doit trouver une issue pour offrir 
une solution face à ce problème. Pour cela, l’OIT aura besoin de toutes sortes de 
nouvelles possibilités de riposte par rapport à celles utilisées dans le passé pour 
contribuer à des politiques de travail décent global dans les pays sous-développés, 
dont la résilience a été affaiblie, et les capacités affaiblies, car elles ont été durement 
mises à l’épreuve pour réagir face aux conséquences de la COVID. Réfléchissons déjà 
à la deuxième partie de la cinquième conférence des Nations Unies concernant les PMA 
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qui se tiendra à Doha en mars 2023. L’OIT devra jouer un rôle plus important pour 
sensibiliser le monde sur le fait qu’il est urgent d’accorder plus d’attention aux 
problèmes de sous-développement des PMA. Il est également urgent de définir et 
mettre en œuvre des nouveaux plans et des partenariats grâce à des mesures d’appui 
internationales en faveur des PMA et aussi pour les pays faisant l’objet de sanctions 
des pays développés dans le contexte post-COVID. Merci. 

M. Federico Villegas 

Gouvernement (Argentine) 

Mesdames et Messieurs, comme l’a dit le Directeur général, nous traversons une 
époque difficile qui s’est aggravée récemment, pour reprendre ses termes, face aux 
énormes défis multiples et aux incertitudes qui se présentent aujourd’hui, nous avons 
besoin plus que jamais d’un horizon tangible de justice sociale. Nous ne pouvons 
permettre que se poursuivent des divisions permanentes qui laissent de côté les exclus 
et qui ne permettent l’entrée qu’à certains privilégiés sans aucun espoir d’intégration. 
Un processus de développement véritablement durable doit être intégral, équitable et 
inclusif. Le système multilatéral peut permettre d’y parvenir ou constituer un obstacle. 
Les conditions posées par les organisations internationales de crédit ne doivent pas 
devenir une entrave au développement. Les modèles économiques et l’architecture 
financière internationale jugée jadis utile doivent être l’objet de révisions. L’Argentine, 
au début de la pandémie, a été confrontée à des choix difficiles. Nous avons choisi de 
protéger les plus vulnérables et de soutenir l’outil de travail, la santé, l’emploi, le 
secteur de la production, les secteurs informels, tous ces secteurs ont du faire l’objet 
d’attentions mais en suivant un ordre de priorité. Nous avons préservé le droit humain 
à la santé, nous avons pris des mesures pour protéger la santé publique, et adopté des 
mesures restreignant toute forme d’activité lorsque nous n’avions pas encore de 
vaccin. Nous avons voulu protéger les travailleurs, nous avons interdit les 
licenciements et nous avons défini la COVID 19 comme étant une maladie du travail. 
Nous avons empêché les congés sans solde, mais aussi favorisé le versement direct 
des salaires et nous avons prononcé des moratoires fiscaux, et nous avons décidé de 
taux de crédits subventionnés. Le programme d’aide pour le travail et la production a 
aidé près de 300 millions d’entreprises et 3 millions de travailleurs. Nous avons favorisé 
les mécanismes de sécurité sociale, nous avons augmenté les allocations familiales et 
les versements en faveur de ceux qui bénéficient de salaires plus bas. Nous avons 
renforcé les sommes versées aux mères d’enfants mineurs, nous avons créé un revenu 
familial extraordinaire pour répondre aux besoins de tous les travailleurs de faible 
niveau de revenus, et nous avons ainsi pu atteindre plus de 8 millions de personnes. 
Nous avons renégocié notre dette étrangère, étant convaincus que les conditions 
résultant des négociations ne pouvaient affecter la dynamique du fonctionnement des 
facteurs de production. Nous n’avons, à aucun moment, interrompu les négociations 
salariales, paritaires, ou sur le travail, entre travailleurs et employeurs, de façon à 
définir les protocoles sanitaires qui ont permis d’avoir un niveau de contagion très 
faible sur les lieux de travail. L’expansion de l’économie, Monsieur le Président, nous 
permet de sortir de la crise avec une forte croissance. Nous avons connu 13 mois de 
croissance consécutives pour les salariés du secteur privé. Nous avons le taux d’emploi 
le plus élevé depuis 2003. C’est-à-dire 43,6%. Le taux de chômage est de 7% pendant 
ce trimestre. En mars 2022, la rémunération moyenne du travail salarié a augmenté de 
3,1% par rapport au même mois de 2021, et il est de 2,5% au-dessus du niveau de 
décembre 2019. Les femmes participent de plus en plus au marché du travail, c’est le 
niveau le plus élevé depuis que nous tenons des statistiques à cet égard en 2003. 
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Monsieur le Président, nous tenons enfin à rappeler ce qu’a dit le Directeur général, il 
n’y a qu’une seule voie viable, qui est l’universalisation du modèle de société du travail, 
assurant un développement équitable ainsi que la solidarité entre les nations. Voilà, 
les principes qui doivent régir le nouvel ordre auquel nous aspirons et enfin, 
permettez-moi de vous dire toute ma fierté de voir un membre de mon pays présider 
cette importante Conférence. Merci beaucoup. 

M. Alpha Osman Timbo 

Gouvernement (Sierra Leone) 

Merci Monsieur le Président, Excellences, Monsieur le Directeur général, 
honorables délégués. Je vous adresse les salutations du gouvernement et du peuple 
de Sierra Leone et plus particulièrement, de notre Président, Son Excellence Julius 
Maada Bio. Le Sierra Leone est devenu membre de l’OIT en 1961, peu après avoir 
obtenu notre indépendance. Pour prouver notre engagement en faveur de cette 
Organisation et de ses idéaux, nous avons depuis ratifié toutes les principales 
conventions de l’OIT, et nous avons transposé la plupart d’entre elles. En 2021 le Sierra 
Leone a pris une mesure significative pour promouvoir et mettre en œuvre des normes 
de travail décent pour les femmes et les hommes de notre pays, en ratifiant huit 
conventions de l’OIT et un protocole. Cela porte à 44 le nombre total de conventions 
ratifiées par le Sierra Leone depuis son entrée à l’OIT. Ces efforts prouvent 
l’engagement de notre pays en faveur de la bonne gouvernance et des normes 
internationales. Nous avons fait cela en dépit des grandes difficultés que nous 
continuons de rencontrer notamment depuis la pandémie de COVID 19 avec ses 
graves conséquences économiques et sociales. Sous la direction du gouvernement 
actuel, notre pays continue à s’acquitter de ses obligations envers l’OIT. Notre 
gouvernement travaille avec la Fédération des syndicats du Sierra Leone et la 
Fédération des employeurs pour formuler les politiques et les lois, notamment tout ce 
qui a attrait au monde du travail. Le gouvernement, sous la direction du Président 
Maada Bio, accorde la plus haute importance à la mise en valeur du capital humain, 
avec son programme phare qui promeut l’éducation et la santé, notamment pour les 
jeunes filles. Notre programme d’enseignement scolaire de qualité gratuit, qui existe 
depuis quatre ans, a permis à davantage d’enfants d’accéder à l’école, à améliorer la 
qualité de l’enseignement, et est très apprécié de notre peuple. Par ailleurs, 
l’introduction de ce programme a contribué à réduire l’incidence du travail des enfants 
dans le pays. À l’heure actuelle, nous sommes en train de passer en revue notre 
législation du travail, dans le cadre de consultations, et nous examinons plusieurs lois, 
le règlement sur les salaires et les relations industrielles, la loi sur les usines, sur les 
relations employeurs – employés, l’ordonnance sur les syndicats, par exemple. Nous 
avons lu avec la plus grande attention le rapport du Président du Conseil 
d’administration et celui du Directeur général, qui traite un certain nombre de 
questions, qui ont trait aux travaux du Conseil d’administration mais aussi qui fait le 
bilan de la mise en œuvre de différentes politiques et différents programmes et 
activités. Nous remercions de son projet sur quatre ans dans le cadre du programme 
de croissance et de l’emploi de l’Union européenne qui est en œuvre dans plusieurs 
districts de notre pays. L’objectif est de contribuer à la création à grande échelle 
d’emplois, l’amélioration de la qualité des emplois dans des entreprises durables, pour 
les jeunes, les femmes et les personnes handicapées sans qualifications ou avec de 
faibles qualifications. Je voudrais pour terminer remercier l’OIT sous la direction de 
Monsieur Ryder et son équipe d’avoir si bien modeler l’avenir du monde du travail. Je 
lui souhaite une retraite heureuse. J’en profite pour féliciter le nouveau Directeur 
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général, Monsieur Gilbert Houngbo, et je lui souhaite beaucoup de réussite dans ses 
fonctions. Nous sommes fiers et très heureux qu’enfin l’Afrique ait l’honneur de diriger 
cette grande organisation internationale et nous voulons garantir à tous que la 
promotion de la justice sociale comptera toujours sur l’appui du Sierra Leone. Merci.  

M. Hfaiedh Hfaiedh  

Travailleur (Tunisie) 

Monsieur le Président de la Conférence, Mesdames et Messieurs membres du 
Bureau, Mesdames et Messieurs représentants des mandants, avant tout, je voudrais 
féliciter le Président de la Conférence à l’occasion de son élection à la direction de cette 
session et je lui souhaite plein succès. Je voudrais aussi saisir cette occasion de féliciter 
notre frère Gilbert Houngbo qui a été élu en mars dernier, Directeur général de l’OIT, 
et j’exprime toute ma fierté en tant qu’Africain étant donné que les mandants 
mondiaux ont manifesté leur confiance dans un fils de l’Afrique, berceau de l’humanité, 
afin qu’il dirige les travaux de notre Organisation. Je voudrais à titre personnel, et au 
nom de mes compagnons dans le bureau national, je ne peut donc qu’a titre personnel 
exprimer tout mon estime et ma reconnaissance à notre compagnon Guy Ryder, à plus 
d’un titre. Avant tout, pour les excellentes activités qu’il a conduites au sein de 
l’Organisation, au sein de laquelle il a effectué des reformes et des réalisations de 
première importance. Nous tenons à lui communiquer toutes les félicitations des trois 
mandants tunisiens. Je tiens aussi à le féliciter d’avoir consacré son dernier rapport 
annuel de l’OIT à la situation des PMA dans le monde. Ce rapport tire la sonnette 
d’alarme afin de restaurer le caractère universel du droit au développement juste pour 
tous les peuples de la Terre. Il rappelle la nécessité de revoir les relations économiques, 
financières, scientifiques et environnementales. Ce rapport examine la situation de 46 
PMA dont 31 pays qui appartiennent au continent le plus riche en ressources 
naturelles, à savoir l’Afrique. Ce paradoxe montre la gravité du déséquilibre, la 
profondeur de l’injustice, et l’ampleur de la discrimination à l’égard des pays pauvres, 
notamment sur le continent noir. Ce rapport comporte un certain nombre de 
recommandations, toutes aussi intéressantes les unes que les autres, qui devraient 
être soumises à la cinquième conférence des PMA qui est censée se tenir à Doha en 
mars 2023. Le chapitre cinq de ce rapport rappelle l’importance de la cohérence de la 
politique de la Conférence internationale. À cet égard, je tiens à rappeler la taille de 
l’assistance des bailleurs de fonds aux PMA, qui n’a pas dépassé, selon les estimations 
de la Banque mondiale, 23,5 milliards de dollars en 2021, ce qui représente 1,36% des 
dépenses militaires de ces bailleurs de fonds, et seulement 2,9% du budget de la 
défense des États-Unis d’Amérique. Cela nous renforce dans notre conviction de ce que 
la coordination des politiques de solidarité ne peuvent se limiter à apporter une 
assistance aux PMA, mais qu’elles doivent permettre de revoir la vision de la solidarité 
mondiale. Nous espérons que l’OIT joue un rôle important et d’avant-garde dans la 
mise en place d’un ordre mondial de rechange, que nous appelons de nouveau, et ceci 
sous la houlette du Directeur général africain et de mouvements syndicalistes libres et 
progressistes. La Tunisie connait une crise économique, financière, sociale et 
institutionnelle qui remet en cause les gains démocratiques gagnés de haute lutte par 
notre pays, et consacré dans le cadre de la révolution de 2011, afin de mettre un terme 
à la tyrannie. Cependant, le surendettement, la situation économique et sociale, 
l’augmentation de l’indicateur de la pauvreté, l’impuissance des élites au pouvoir 
depuis la révolution a développer les institutions démocratiques, à répondre aux 
aspirations de la population, notamment des jeunes, à créer des emplois, à limiter le 
chômage et la pauvreté, et à améliorer les services publics, tout cela sont autant de 
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facteurs ayant mis en échec le dialogue social entre les différentes parties prenantes 
politiques, avec pour conséquence un malaise social croissant, la polarisation politique 
et la crainte d’un retour à un régime autoritaire, et ceci en l’absence totale de solutions 
possibles qui repondéraient aux aspirations de la société civile. La CGT-TT, je vous le 
rappelle, avec ses partenaires sociaux de la société civile, à suscité l’admiration du 
monde entier [vgr INTERRUPTION 06:01] nous réitérons notre appel à l’ensemble des 
forces politiques tunisiennes afin de lancer un dialogue inclusif, global, sans 
préconditions, afin de restaurer le principe des libertés publiques et individuelles et de 
renforcer la démocratie.  Il n’y aura pas de paix véritable [vgr INTERRUPTION 06:28] 
nous rendons hommage au peuple palestinien qui continue de résister [vgr 
INTERRUPTION 06:50] afin qu’ils parviennent à la création d’un État indépendant, avec 
pour capital Jérusalem. Je vous remercie. 

Mme. Begum Monnujan Sufian  

Gouvernement (Bangladesh) 

Monsieur le Président, salaam aleikoum, je vous félicite de votre élection à la 
présidence de la 110e session de la CIT. Je remercie le Directeur général et la 
Présidente du Conseil d’administration de leur rapport complet. J’en profite pour 
féliciter le Directeur général élu, Monsieur Houngbo. Vous pouvez compter sur le 
soutien de notre gouvernement pour votre mission au BIT. Je remercie le Directeur 
général sortant, Monsieur Ryder, pour les services rendus à l’OIT et au monde du 
travail. Nous lui souhaitons une belle vie future. Je suis ravie de pouvoir participer 
physiquement à cette Conférence et je remercie le Bureau d’avoir organisé cette 
session. Pendant la pandémie de COVID 19, notre gouvernement sous la direction de 
notre Premier ministre, Sheikh Hasina, a pris de nombreuses mesures pour protéger 
les travailleurs qui sont aux avant-postes dans de différents secteurs. De ce fait, les 
conséquences de la pandémie ont été bien moindres que ce que nous craignons. Nous 
avons apporté des aides financières au secteur privé, pour qu’il préserve l’activité et 
l’emploi. Nous avons aussi mis en place des systèmes d’aides aux populations les plus 
vulnérables. Nous avons introduit un système d’assurance et des mesures de reprises 
pour différents secteurs de notre économie. Nous avons également vacciné 100% de 
notre population cible. Monsieur le Président notre gouvernement s’efforce 
d’améliorer, autant que faire se peut, la situation de notre pays en matière de travail. 
Nous avons présenté notre deuxième rapport d’avancement sur la mise en œuvre de 
la feuille de route pour améliorer la situation de notre pays à la dernière session du 
Conseil administratif. Nous voudrions citer un certain nombre de nos 
accomplissements. Nous avons modifié la règlementation du travail de 2015. Nous 
avons adopté une nouvelle loi, nous avons ratifié huit des conventions fondamentales 
de l’OIT. La toute dernière, celle sur le salaire minimum, la 138, ainsi que le protocole 
29 de la convention sur le travail forcé. Nous avons pris des mesures pour améliorer 
les inspections du travail. L’année dernière nous avons créé un nouveau Code du 
travail, nous avons actualisé la liste des métiers dangereux et révisé le plan d’action 
national sur le travail des enfants. Nous avons recruté 44 inspecteurs du travail 
supplémentaires pour améliorer la capacité d’inspection. Notre pays est un petit pays 
géographiquement mais notre population est très nombreuse. Chaque année, 2 
millions de jeunes arrivent sur le marché du travail et nous manquons de ressources 
et de capacités. C’est pour cela que le monde doit reconnaitre nos efforts en faveur du 
travail décent. Nous pensons que nous pouvons contribuer à améliorer le monde du 
travail. Je remercie l’OIT et tous ceux qui sont à nos côtés. Merci, Monsieur le Président, 
longue vie à l’OIT. 
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M. Antonio Saraiva 

Employeur (Portugal) 

Bonjour et surtout bonjour au Directeur général, Monsieur Guy Ryder, présent ici 
parmi nous. Monsieur le Président, au nom de la délégation employeurs portugaise, je 
voudrais vous féliciter de votre élection à une telle illustre fonction. Au centre du débat 
aujourd’hui, le rapport du Directeur général, les pays en développement, crise, 
transformation structurelle, et futur du travail. Les PMA font partie intégrante de 
l’histoire de l’OIT mais leur reprise est aujourd’hui plus actuelle que jamais, et doit 
attirer toute notre attention. Les employeurs portugais se montrent très préoccupés 
et très impliqués dans cette reprise et notamment parce que parmi la liste des Nations 
Unies des PMA qui date de 2022, se trouvent certains pays de la communauté des pays 
de langue portugaise, avec lesquels vous le savez, nous avons des rapports 
particuliers. Nous nous associons avec l’analyse du Directeur général dans son rapport, 
et notamment sur deux points très saillants, à savoir tout d’abord la reprise post-COVID 
19 qui est en cours, et qui a été inégale et incomplète dans une grande partie du 
monde, creusant ainsi davantage les asymétries existantes, et puis par ailleurs, 
l’invasion incompréhension de l’Ukraine par la Russie, qui a des conséquences sociales 
et économiques et qui menace le monde d’une crise alimentaire, énergétique et 
financière. Nous sommes convaincus du fait que les pays en développement ont un 
potentiel fort qui peut leur permettre d’atteindre leurs objectifs économiques et 
sociaux et d’intégrer les rangs des marchés globaux compétitifs, mais pour arriver à 
exploiter ce potentiel, il faut miser sur la croissance durable par le biais de la création 
de conditions qui permettent de se développer. Une de ces conditions, c’est justement 
le dialogue social, son approfondissement entre les travailleurs, les employeurs et les 
gouvernements, pour créer un environnement politique et social stable, sur la base de 
l’état du droit, promouvoir la paix sociale, voici ce qui est indispensable à la croissance 
de la productivité. À cet égard, l’OIT en tant qu’organisme tripartite, joue un rôle très 
important à l’heure d’identifier les principaux défis qui se posent à la mise en place du 
dialogue social dans ces pays, et il apporte aussi un grand nombre de solutions pour 
surmonter ces défis. Autre condition fondamentale à la croissance durable des PMA 
c’est de renforcer le rôle que joue le secteur privé, qui est la principale source de 
croissance économique et de création d’emplois, et pour cela il faut créer un 
environnement favorable pour les entreprises, pour les micro entreprises, les PME, 
pour créer justement des emplois productifs et des conditions de vie meilleures, 
comme le dit la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail que nous 
avons adopté ici en juin 2019. En parallèle, il faut réduire l’informalité. Cela doit être 
une priorité pour créer de l’emploi et réduire la pauvreté dans les PMA. L’économie 
informelle maintient à des niveaux très bas la productivité économique et les capacités 
compétitives des entreprises. C’est la cause et les résultats en même temps de la 
pauvreté des opérateurs informels. Et puis par ailleurs, il faut investir dans l’éducation 
et dans la formation pour le développement de compétences en sciences, ingénierie, 
technologie et mathématiques. À cet égard le BIT joue un rôle déterminant à l’heure 
de réfléchir à des stratégies pragmatiques en termes de formation professionnelle, et 
en renforçant les infrastructures numériques pour que les personnes et les entreprises 
puissent bénéficier de la transformation numérique qui est en cours. Les employeurs 
portugais s’impliquent dans ce défi qu’est le redressement des PMA. Nous nous 
montrons solidaires avec cet objectif, et nous voulons contribuer activement à 
l’atteinte de cet objectif. Je vous remercie. 
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M. Francis Atwoli 

Travailleur (Kenya) 

Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général du Bureau 
international du travail, l’organisation centrale des syndicats du Kenya, COTU-K se 
félicite du rapport du Directeur général qui se concentre sur les PMA à un moment où 
le monde du travail fait face à un grand nombre de défis de grande taille. Ces défis 
comprennent la COVID, le conflit en Ukraine, la crise climatique, autant de crises qui 
ont détérioré les conditions socio-économiques dans un grand nombre de pays les 
moins avancés, et ce en dépit des initiatives politiques et de développement sur 
lesquels se sont entendus nos États membres, tant au niveau national, régional que 
multilatéral. Il s’agissait toujours d’améliorer les niveaux de vie et de bien-être de nos 
populations. Les objectifs de développement et les engagements pris lors des quatre 
dernières conférences des Nations Unies sur les PMA sont restées lettre morte, et 
l’atteinte des ODD dans le cadre des agendas 2030 s’éloignent à grands pas. Dans ces 
circonstances, et comme le dit le rapport du Directeur général, nous sommes très 
préoccupés et nous pensons qu’aujourd’hui ne laisser personne pour compte devient 
un objectif très irréaliste. Effectivement, on ne peut pas continuer de travailler comme 
nous l’avons fait jusqu’à présent et notamment en égard aux PMA. Les propositions de 
la cinquième conférence des Nations Unies sur les PMA ainsi que son plan d’action 
arrivent à point nommé. Les éléments d’action qui prévoient d’investir dans les gens, 
de promouvoir la science, la technologie, l’innovation, lutter contre le changement 
climatique, assurer la relance postpandémie, mobiliser la solidarité internationale et 
assurer la parité homme-femme sont autant d’éléments qui méritent toute notre 
attention, et les défis clés accompagnés de déficits de travail décent dans les PMA. Un 
grand nombre ne font pas partie des PMA, mais ils réunissent quand même tous les 
critères esquissés dans le rapport du Directeur général, et méritent aussi toute notre 
attention, et doivent entreprendre des réformes structurelles. Au Kenya, le chômage 
des jeunes est très élevé à l’heure actuelle. Les jeunes s’engagent souvent dans des 
contrats de travail illicites et sont ainsi exposés à l’exploitation par des agents 
crapuleux et des employeurs peu scrupuleux, hors les travailleurs du Kenya s’opposent 
à toute forme d’esclavage moderne et demandent au gouvernement du Kenya 
d’organiser la migration du travail par le biais d’accords bilatéraux. Mesdames et 
Messieurs, ces défis persistent en dépit de l’existence de cadres politiques tels que 
Vision 2030 et Big Quatre, qui se sont notamment concentrés sur la création d’emplois 
dans l’industrie, la couverture de santé, la sécurité alimentaire, etc. En ce moment 
même, les organisations syndicales que comprend COTU-K ont été affaiblies, nous 
avons moins de membres, moins de ressources, à cause de l’impact de la pandémie de 
la COVID 19. Nous sommes témoins de pratiques de travail iniques et de licenciements 
en masse, et c’est pour cela que nous demandons à l’OIT toute sa coopération 
technique afin de renforcer les capacités de nos représentations des travailleurs, et 
pour pouvoir mieux travailler avec les gouvernements et employeurs.  Pour conclure, 
une transformation structurelle de notre économie ne verra pas le jour si le 
gouvernement ne prend pas des mesures claires et concrètes pour sortir de la 
précarité et de l’informalité la plupart des travailleurs, merci. 
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M. William Matias Ramirez 

Employeur (République Dominicaine) 

La délégation des employeurs de la République Dominicaine saluent les 
délégations qui assistent à cette CIT. Nous sommes très heureux aussi de pouvoir être 
sur place, c’est très important. Nous avons examiné les rapports du Directeur général 
et nous soulignons l’importance que revêt le dialogue et la concertation dans le cadre 
de ce rapport. Nous saluons aussi les efforts fournis par l’OIE à l’heure de représenter 
les intérêts des employeurs à la conjoncture actuelle, et nous félicitons du fait que 
l’Organisation internationale doit continuer de travailler de façon agile, effective et 
pratique pour améliorer la situation. Suite à la COVID 19, nous devons maintenant faire 
preuve de flexibilisation des normes et des législations afin de promouvoir un meilleur 
emploi avec un meilleur équilibre entre les entreprises. Nous voulons inverser la 
tendance des activités informelles, et nous voulons miser sur le renforcement des 
capacités, l’apprentissage, les conditions de santé et de sécurité au travail, autant 
d’éléments qui font partie du travail et vis-à-vis desquels nous sommes pleinement 
engagés. Nous appelons à ce que les conclusions des travaux dans cette enceinte 
soient équilibrés, qu’ils renforcent la représentativité des mandants, et qu’il respecte 
la liberté des entreprises ainsi que le libre-échange. En inscrivant nos travaux dans le 
cadre de la Conférence, nous pourrons nous rapprocher de nos objectifs que nous 
avons ensemble fixés. Nous pourrons consolider le dialogue social pour une 
coopération plus efficace qui nous permettra d’atteindre le développement durable. 
L’application des normes internationales doit tenir compte du niveau de 
développement économique et culturel de chaque pays pour qu’elle puisse servir de 
promoteur du changement. Nous réitérons notre engagement sans failles vis-à-vis des 
accords via un dialogue social et une concertation pour renforcer, consolider les 
relations de travail existantes et ainsi arriver à une paix durable.  Notre bien être trouve 
sa réponse dans la politique publique et privée. Plus d’institutions, de transparence, de 
création d’emplois décents dans des entreprises durables, pour une amélioration de 
l’environnement social, économique et environnemental. Le consensus tripartite 
suppose que l’on renforce le secteur employeurs puisque c’est lui qui génère les 
richesses et la stabilité pour toutes les nations et nous comptons sur vous pour y 
arriver, merci. 

M. Nasri Abu Jaish 

Gouvernement (Palestine) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l’OIT, Mesdames et 
Messieurs, les représentants des mandants tripartites, chers collègues, je vous 
présente mes salutations. Je suis très heureux de prendre la parole ici aujourd’hui au 
nom des mandants tripartites de Palestine. À l’issue d’une longue période d’absence 
due à la pandémie de COVID 19, pandémie dont nous ressentons encore tous les 
conséquences, et contre lesquelles nous luttons encore tous pour assurer notre 
redressement. Mesdames et Messieurs, dans mon pays, la Palestine, les forces 
d’occupation israélienne et la pandémie ont crée une situation politique instable, ce 
qui a mené à une impasse complète, étant donné les politiques menées par les forces 
israéliennes. Cela a empêché tout règlement et toute négociation ou solution de 
compromis politique. La politique de construction de colonies de peuplement se 
poursuit, la politique de purification ethnique, surtout dans notre capitale, Jérusalem, 
se poursuit aussi, et avant tout, les forces israéliennes de surveiller et maitriser les 
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mouvements de produits et d’imposer un blocus sur Gaza. Elles continuent de tuer des 
enfants, des journalistes, et récemment encore nous avons assisté à l’assassinat de 
deux personnes. Mesdames et Messieurs, malgré les efforts du gouvernement 
palestinien de créer une économie meilleure, plus stable, et de créer de nouveaux 
emplois, de nouvelles possibilités de travail, de façon à réduire le chômage, malgré ces 
efforts, disais-je, les forces d’occupation israéliennes continuent d’entraver nos efforts 
en se saisissant de nos finances et cela sape les efforts de notre gouvernement, nous 
empêchant de verser les salaires et autres émoluments. Mesdames et Messieurs, je 
voudrais me féliciter du rapport du Directeur général. Nous le remercions, je pense 
surtout au rapport sur la situation des travailleurs dans les territoires arabes occupés 
et les territoires palestiniens. Ce rapport se fondant sur le travail de la mission 
d’enquête conclut que la situation en Palestine devient de plus en plus difficile étant 
donné les politiques menées par les forces israéliennes. La situation se détériore ce 
qui entraine un impact pour le marché de l’emploi, le taux de chômage et les niveaux 
de pauvreté. Le taux de chômage à Gaza a atteint un niveau sans précédent. Cette 
situation a affecté notre jeunesse et poussé des milliers de travailleurs palestiniens à 
travailler dans des entreprises israéliennes mais dans des conditions difficiles. Ils y sont 
exploités, ils travaillent sans bénéficier de l’ensemble de leurs droits. Tout cela alors 
que le gouvernement israélien en est conscient. Mesdames et Messieurs, l’OIT a été 
crée sur la base de valeurs et notamment de la liberté syndicale. Les travailleurs 
palestiniens sont les victimes d’exploitation. Au nom du peuple palestinien, je vous 
pose la question : jusqu’à quand va se poursuivre cette injustice ? Jusqu’à quand se 
poursuivra l’injustice dont est victime le peuple palestinien ? S’il vous plait, ne nous 
oubliez pas. Nous avons écouté les commentaires du Directeur général ainsi que ses 
recommandations présentées dans son rapport annuel. Ces recommandations 
doivent être mises en œuvre. Les droits de nos travailleurs sont enfreints depuis des 
dizaines d’années. Ces travailleurs sont utilisés et exploités par les forces d’occupation. 
Ils doivent retrouver leurs droits. Cela pourra sauver l’économie palestinienne. Nous 
ne devons pas permettre aux forces d’occupation d’éviter toute poursuite. Nous 
demandons au Directeur général et aux membres de l’Organisation qui sont résolus à 
défendre les valeurs et les principes de l’Organisation de créer une commission de 
façon de créer, pour les travailleurs palestiniens de retrouver leurs droits et pour 
établir un mécanisme nous permettant de retrouver nos droits et de mettre un terme 
à l’exploitation. [vgr INTERRUPTION 05:23] Le Ministère du travail palestinien, avec 
l’aide de l’Organisation du travail arabe fait tout pour mettre un terme au chômage et 
appliquer une stratégie nationale de l’emploi. Nous avons organisé à cet effet, ou 
essayons d’organiser une conférence internationale à cet effet et nous comptons sur 
votre participation et votre appui en vue de cette conférence. [vgr INTERRUPTION 
05:50] Merci beaucoup, merci de votre attention, désolé d’avoir été long.  

Mme. Darija Kisic Tepavcevic  

Gouvernement (Serbie) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires 
sociaux. Mesdames et Messieurs, en qualité de ministre du travail et de l’emploi, et des 
affaires sociales de la République de Serbie, c’est un grand honneur pour moi d’être ici 
et d’avoir ainsi l’occasion de prendre la parole devant cette Conférence tout à fait 
spéciale au nom de la délégation de Serbie. Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur 
Guy Ryder, Directeur général de l’OIT de tout son concours à ce jour, et en même temps 
je félicite Monsieur Gilbert Houngbo de son élection en tant que nouveau Directeur 
général. Compte tenu du fait que la Serbie est membre de l’OIT depuis sa création, 
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nous pourrions dire que notre relation productive avec l’OIT est aussi ancienne que 
l’Organisation elle-même. Le cadre de notre coopération est déterminé par le 
programme de travail décent par pays pour la République de Serbie pour la période 
2019-2022. Ce programme a pour but de faire la promotion des normes 
internationales les plus élevées en matière de travail, d’emploi et de politique sociale, 
et aussi d’être intégrés à nos lois et à la pratique de notre pays. Pendant la pandémie 
de COVID 19 le mode de vie et de travail de chacun d’entre nous a été gravement 
modifié, ce qui a eu un grand effet sur le monde du travail à l’échelle mondiale. Je suis 
très fière de pouvoir dire que la Serbie est un des rares pays qui a connu une 
amélioration économique même en cette période difficile. Étant donné les politiques 
économiques responsables du gouvernement serbe et des activités économiques qui 
se sont poursuivies, marquées par l’arrivée d’un nombre important de nouveaux 
investisseurs étrangers, par l’ouverture de nouvelles usines et la création de nouveaux 
emplois, la Serbie a réussi à réduire le taux de chômage pour qu’il soit inférieur à 10%, 
c’est un minimum historique et le meilleur résultat depuis des décennies. En outre, 
pour répondre aux besoins spécifiques du marché du travail, nous continuons de 
travailler à des réformes en matière d’éducation et nous cherchons également à 
renforcer le nombre de personnes au chômage bénéficiant d’un recyclage en 
coopération avec notre service national de l’emploi. En outre, il est très important de 
souligner que la création d’un environnement sûr et sain pour tous restera l’une des 
priorités du Ministère du travail et de l’emploi en République de Serbie, et à cet égard, 
nous venons de promulguer une nouvelle loi sur ce sujet. Une loi visant à prendre des 
mesures actives destinées à prévenir les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. Enfin, je tiens à remercier l’OIT de toute sa coopération et de l’appui 
apporté pour la réalisation de nombreux projets, y compris l’apport d’experts et d’un 
appui technique à notre Ministère de façon à permettre la mise au point du plan 
concernant la jeunesse et l’application du projet visant à améliorer les règles visant à 
la protection des enfants face à l’abus des droits des enfants dans le monde du travail. 
Je souligne qu’en 2021, en coopération avec l’OIT, nous avons mené un examen de la 
compatibilité de notre législation avec les normes fixées par la convention 190 et nous 
prévoyons donc très bientôt la ratification de cette convention. Merci de votre 
attention, je vous souhaite plein succès à l’issu de vos travaux, merci beaucoup.  

Mme. Claudine Ndusi M’kembe  

Gouvernement (République démocratique du Congo)  

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués. Qu’il 
me soit permis du haut de cette tribune de présenter mes vives félicitations au 
Président, ainsi qu’au membres du Bureau pour leur élection, et surtout pour 
l’excellente conduite des travaux des présentes assises, organisées pendant cette 
période difficile marquée par les conséquences socio-économiques dues à la crise du 
COVID 19 et à la guerre de l’Ukraine. La tenue de ces assises démontre le rôle 
stratégique de l’OIT dans la défense de la cause du travail décent. Les rapports des 
deux dernières sessions, du Directeur général illustrent la pertinence et la nécessité 
d’une approche collaborative entre les agences des Nations Unies pour une réponse 
coordonnée face aux crises ci-haut évoquées, avec incidence sur la vie de millions de 
personnes. Le rapport du Directeur général, intitulé « Le travail décent et l’économie 
sociale et solidaire 2021-2022 » arrive à point nommé, au vu de pertes d’emplois 
massives occasionnées par la crise sanitaire, socio-économique et financière mondiale 
qui aggrave la pauvreté dans les États membres de l’OIT, particulièrement dans les 
pays en développement. Permettez-moi de rappeler à cette auguste assemblée que 
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mon pays fait face dans sa partie est, à des agressions constantes de groupes 
terroristes. Cette situation occasionne des mouvements de populations entrainant non 
seulement la diminution de la rentabilité des entreprises mais également la perte des 
emplois et la réduction des chances d’aspirer à des emplois décents. C’est pour cette 
raison que Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République, à 
déclarer l’état de siège pour rétablir la paix et la stabilité dans cette partie du pays. La 
République Démocratique du Congo partage les préoccupations de l’OIT au sujet des 
conséquences sociales de la crise sur l’emploi, la protection sociale et la pauvreté, qui 
ont été désastreuses, et soutient les efforts pour y remédier. Je salue le parcours de 
Monsieur Guy Ryder, qui a permis de faire du travail décent le fil conducteur des 
activités politiques et techniques de l’OIT. Monsieur le Président, le gouvernement de 
mon pays a fait du travail décent, notamment de la déclaration d’Abidjan, un de ses 
objectifs prioritaires. C’est pourquoi en novembre 2021 il a signé un mémorandum 
d’entente formalisant les cadres de collaboration avec l’OIT et qui soutient la mise en 
œuvre de l’agenda du travail décent, je cite, « le programme pays travail décent 2021-
2024 ».  En décembre 2021 la République Démocratique du Congo a validé les plans 
stratégiques sur la couverture santé universelle. Ces deux programmes témoignent de 
la volonté du gouvernement et la vision partagée par toutes les parties prenantes à 
placer l’homme et l’emploi au centre de la politique macroéconomique, pour la 
réduction de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi, en vue d’atteindre les 
objectifs du développement durable. Nous venons aussi d’actualiser la liste des 
maladies professionnelles, et de valider les différentes mesures d’application pour la 
loi portant sur les principes fondamentaux de la mutualité. Monsieur le Président, la 
République Démocratique du Congo s’engage à soutenir les efforts de l’OIT pour 
assurer une bonne coordination des interventions en ce moment de crise, où les 
efforts de chaque État membre sont nécessaires pour réduire les dommages 
économiques et sociaux, sauver les vies et protéger les vies et les revenues. Enfin, au 
nom de mon pays, et en mon nom personnel, je remercie le Directeur général du BIT, 
à travers lui, toute son équipe, pour l’appui et l’engagement constant qui ont contribué 
aux avancées que connaissaient la République Démocratique du Congo. Monsieur le 
Président, distingués délégués, je vous remercie. 

M. Fortunatus Nwachukwu 

Gouvernement (Le Saint-Siège) 

Monsieur le Président, le Saint-Siège voudrait adresser ses profonds 
remerciements à Monsieur Guy Ryder qui approche la fin de son deuxième mandat 
comme Directeur général de cette grande Organisation. Votre mandat, Monsieur 
Ryder, a été témoin de grands progrès pour l’OIT, le monde du travail en général et la 
communauté internationale dans son ensemble. Ma délégation vous félicite pour vos 
nombreux accomplissements, plus particulièrement la déclaration du centenaire pour 
l’avenir du travail qui souligne bien l’importance d’une approche centrée sur l’humain 
pour faire face aux nombreux défis que rencontre le monde du travail aujourd’hui et 
demain. Je voudrais aussi vous féliciter Monsieur le Directeur général pour votre 
leadership face aux dernières urgences mondiales. Pendant la pandémie, sous votre 
direction, l’OIT a lancé un appel mondial à l’action pour une reprise centrée sur 
l’humain après la crise de COVID 19, une reprise inclusive, durable et résiliente. Si l’on 
considère qu’analyser est nécessaire pour élaborer des stratégies visant à contrer les 
tendances négatives et opérer une transformation structurelle, nous ne devons pas 
oublier qu’il ne s’agit pas simplement de chiffres et de pourcentages, mais qu’il s’agit 
de personnes. À ce titre le Pape François dit bien que le service a à son centre l’être 
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humain, le service vise le visage du frère, il touche sa chair, il sent sa proximité et même 
dans certains cas, la souffre. Il cherche la promotion du frère. Le service n’est jamais 
idéologique, puisqu’il ne sert pas des idées mais des personnes. Ces dernières années 
ont été marquées par un certain nombre de défis. La crise climatique et 
environnementale, la pandémie de COVID 19, les conflits armés, la violence, y compris 
le plus récent conflit militaire en Ukraine, qui continue de menacer la paix et la stabilité 
dans le monde entier. Alors que les tensions dans le monde sont à leur comble, nous 
devons réaffirmer une fois encore que personne ne doit être laissé de côté. Pourtant, 
la seule façon d’atteindre cet objectif fondamental, qui est le fondement du 
programme 2030 des Nations Unies pour le développement durable, c’est par un 
engagement universel à faire passer les personnes avant les idéologies, à faire passer 
le développement humain avant les dépenses militaires et à veiller à ce que les intérêts 
politiques des puissants ne supplantent pas les besoins et les droits des plus 
vulnérables. Cette 110e session de la Conférence internationale du travail aborde la 
question de l’apprentissage. L’apprentissage est une voie importante pour acquérir 
des compétences et de l’expérience, mais cela ne doit jamais se limiter à de la main 
d’œuvre bon marché. Permettez-moi maintenant de conclure en citant le Pape François 
qui intervenait à l’occasion du centenaire. Il a dit « dans le monde actuel, complexe et 
interconnecté, nous devons souligner l’importance d’un travail de qualité, inclusif et 
digne. Nous avons besoin de personnes et d’institutions, pour défendre la dignité des 
travailleurs, la dignité du travail de chacun et le bien-être de la Terre, notre maison 
commune ». Je vous remercie. 

M. Claudio Moroni 

Président (Argentine) 

Je vous remercie. Nous avons épuisé la liste des orateurs prévus ce matin. Chers 
collègues, avant de lever la séance, je voudrais ouvrir le vote sur le point 8 à l’ordre du 
jour, adoption des amendements au Code de la convention du travail maritime de 
2006. Avant cela, je vais donner la parole au secrétariat du Bureau pour nous donner 
les explications requises.  

Mme. Dimitrina Dimitrova  

Greffier 

…électronique, pour valider les amendements au Code de la convention sur le 
travail maritime. Ces amendements se trouvent en annexe au premier rapport de la 
Commission des affaires générales, compte rendu 1A. Ce vote va se tenir par voie 
électronique, grâce à une plateforme internet. Lorsque le Président aura déclaré 
l’ouverture du vote, l’adresse de la page d’accueil apparaitra à l’écran et vous sera 
communiquée via le chat. Vous pourrez vous connecter à la plateforme à partir de 
n’importe lequel dispositif qui peut se connecter à internet, ordinateur, tablette, 
smartphone. Il y a par ailleurs des tablettes à la disposition des délégués qui veulent 
voter à l’entrée de la salle 20, donc cette salle-ci, et la salle A du bâtiment du BIT. Vous 
devez d’abord mettre votre identifiant, à savoir votre adresse email, puis code secret 
de huit chiffres qui vous a été envoyé par courriel. Si vous n’avez pas reçu ce code 
secret ou si vous l’avez perdu, veuillez contacter l’adresse email suivante : 
credentials@ilo.org. Étant donné que chaque amendement fera l’objet d’un vote 
distinct, vous verrez apparaitre une liste de huit questions sur lesquelles voter. On a 
donné des titres courts à chacun des amendements pour décrire le thème de la 
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convention auquel il se rapporte. Lorsque vous aurez choisi de voter oui, non ou 
abstention pour chacun des amendements, il vous sera demandé de confirmer votre 
vote, et vous aurez alors à ce moment là la possibilité de changer votre vote pour la 
dernière fois. Ce ne sera que lorsque vous aurez cliqué sur soumettre le vote que le 
vote sera définitif. Si il en a obtenu le quorum, le vote sera clos et les résultats seront 
annoncés par le Président à la plenière à la fin de la séance de cette après-midi. Le 
secrétariat va être présent en salle 20, ici même, qu’en salle A du bâtiment du BIT pour 
apporter l’aide nécessaire. Je vous remercie. 

M. Claudio Moroni  

Président (Argentine) 

Merci, Madame, je déclare ouvert le vote. Je vous invite à voter sur ce sujet si 
important pour l’Organisation et pour ses mandants. Je vous remercie tous maintenant 
tous pour vos interventions, nous avons ainsi maintenant terminé la deuxième séance 
plénière de cette 110e CIT. La séance est levée, et nous reprendrons la discussion 
générale après la pause déjeuner. La séance est levée. 

M. Alexandre Furlan 

Vice-président employeur (Brésil) 

Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième séance plenière de la 110e réunion 
de la Conférence internationale du travail. Conformément à ce qui a été dit par le 
Président à la précédente session, il ne faut pas oublier que la COVID 19 n’a toujours 
pas disparu, par conséquent je vous prie instamment de bien vouloir respecter 
l’obligation d’utiliser les masques dans toutes les salles de réunion mais aussi à bord 
des minibus. Dans quelques instants, nous allons reprendre la discussion sur le 
rapport de la Présidente du Conseil d’administration et du rapport du Directeur 
général, conformément à notre liste d’orateurs. Cela étant, avant de le faire, je voudrais 
vous rappeler que ce matin, nous avons commencé le vote nominal électronique sur 
le point 7 à l’ordre du jour, approbation des amendements au Code, l’accord sur le 
travail maritime 2006. Nous vous invitons, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, 
à voter sur cette question de la plus haute importance pour l’Organisation et ses 
mandants. Je voudrais rappeler en outre que les délégations qui n’auraient pas reçu 
leurs codes PIN, ou qui l’auraient perdu, le code PIN donc, devraient le signaler en 
envoyant un message à l’adresse credentials@ilo.org. Nous allons reprendre la liste 
des orateurs pour entendre les orateurs aujourd’hui, et j’invite le premier orateur 
inscrit sur ma liste, Monsieur Peter Lerner, à prendre la parole. J’invite aussi l’orateur 
suivant, Gabriel Del Rio Doñe à se préparer à prendre la parole tout de suite après. Le 
premier orateur a la parole, Monsieur Lerner. Je vous invite à faire preuve de silence 
de manière à ce qu’il puisse s’exprimer. 

M. Peter Lerner 

Travailleur (Israël) 

Monsieur le Président, plutôt, Monsieur le Vice-président, Excellences, Mesdames 
et Messieurs, shalom d’Israël. Au nom des délégués des travailleurs hommes et 
femmes, à cette 110e Conférence, je voudrais féliciter le Directeur général, Monsieur 
Guy Ryder, de sa Conférence et de son rôle de direction ces deux dernières années qui 
ont prouvé que l’OIT emmenée par Monsieur Guy Ryder, est la seule façon dont le 
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monde peut se redresser dans une économie postpandémie, en s’attaquant au travail 
futur et en rétablissant l’équilibre nécessaire entre tous les partenaires sociaux. 
Monsieur le Vice-président, l’année passée a été un moment de sentiments partagés 
en Israël, d’incertitude, d’inquiétude. Cette année nous avons célébré une année 
depuis trois années d’instabilité politique, avec des budgets un peu nébuleux. 
Aujourd’hui, nous voyons qu’il y a eu un changement. Cette dernière année l’Israël a 
relevé le défi médical, aujourd’hui nous avons les résultats économiques de la 
pandémie. C’est vrai que nous sommes toujours en train de lancer des campagnes, et 
nous négocions une enveloppe avec le gouvernement et les employeurs. La 
transaction permet de stabiliser la situation à l’issue de la première phase de cette 
pandémie. Nous sommes parvenus à des accords visant à accroitre le salaire minimum, 
à organiser le travail à distance, une accessibilité aux débouchés, avec un équilibre 
croissant entre la vie et le travail, en mettant fin à l’exploitation dans certains secteurs. 
La capacité à travailler ensemble avec les partenaires sociaux, voyant l’avantage de 
tripartisme permet des mesures qui permettent de relancer pleinement l’économie en 
reconnaissant qu’il est important pour les hommes et les femmes de voir ce qu’il est 
important de faire. Dans le monde entier, les couts de la vie, l’inflation, rendent la vie 
très difficile pour ceux qui travaillent durement dans les bureaux, dans les usines et 
ailleurs, et qui travaillent de plus en plus dur. Un travail décent et un salaire décent 
doivent être au cœur de tout progrès économique. Avant le profit, il faut qu’il y ait les 
gens. Ca doit être l’objectif des gouvernements et des employeurs. C’est pourquoi nous 
avons démarré des négociations visant à nouveau un accord cadre dans le secteur 
public. Nous pensons que cet accord permettra d’améliorer le statut de ceux qui 
travaillent en Israël, ce qui contribuera à la croissance de l’économie. En Israël, nous 
continuons de traverser des inégalités dans le lieu de travail, alors qu’il y a toutes sortes 
de difficultés, à concurrence de 25%. Le marché du travail reflète notre société, c’est ce 
que nous croyons. C’est pourquoi nous sommes préoccupés et nous sommes aussi 
soucieux de la diversité, de l’insertion et de l’égalité dans l’emploi, parce que c’est 
essentiel pour se développer, pour faire croitre toutes les parties de la société. La 
diversité est une valeur très importante au sein de la société israélienne. Il faut lutter 
contre les préjugés, contre le racisme qui n’ont aucune place dans le monde 
d’aujourd’hui, de façon à rendre les sociétés meilleures. C’est notre responsabilité à 
tous que de promouvoir le travail où chacun peut se sentir sur, bénéficie d’une 
satisfaction dans le respect de sa personnalité individuelle et son caractère unique. 
Nous travaillons tous les jours pour appuyer les droits des travailleurs palestiniens en 
Israël. Nous négocions, nous procédons à des séminaires de formation pour le travail 
et l’emploi et la sureté de l’emploi. Nous procédons à des séminaires destinés à ces 
travailleurs dans le secteur de l’hôtellerie. La voie à la solution au conflit entre l’État 
d’Israël et la Palestine ne peut passer que par la table de négociation. Les actions 
unilatérales viendront nous porter préjudice dans ce processus de paix. Il faut qu’il y 
ait un retour à la paix et faire cesser l’hostilité, parce que c’est ce qui enténèbre toutes 
les possibilités alors qu’il s’agit de résoudre les différences. C’est pourquoi il faut 
pouvoir se centrer sur quelque chose de constructif, plutôt que de rester dans le 
différend et le boycott qui ne permet pas de parvenir à la compréhension entre les 
travailleurs palestiniens et israéliens. Je voudrais enfin en profiter pour inviter tous 
ceux qui aspirent à la paix dans notre région à se joindre à nous, et coopérer 
étroitement dans les différents secteurs de façon à promouvoir les droits des 
travailleurs palestiniens, et leur formation professionnelle en Israël. Nous autres 
travailleurs, nous savons que c’est la seule véritable façon de permettre la 
compréhension et la confiance entre les israéliens et les palestiniens, ainsi que les 
travailleurs qui sont essentiels pour notre objectif commun, la paix et la réconciliation. 
Je vous remercie. Shalom.  
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M. Gabriel Del Rio Doñe 

Travailleur (République dominicaine) 

Bonjour chers amis, bonjour à tous. Nous félicitons Monsieur le Président de votre 
élection bien méritée, ainsi que tous les représentants dans cette assemblée, qui est 
très importante au sein de l’OIT. Dans notre pays, nous connaissons une démocratie 
qui se renforce à mesure que nos travailleurs représentent la force vive du pays, 
sortent de leur pauvreté et s’intègrent à la vie productive de façon à parvenir à une vie 
digne avec leurs familles, en tant que personnes humaines. Malgré les effets négatifs 
découlant de la pandémie, l’économie du pays se redresse à plus de 90%. C’est le fruit 
de l’effort et de la volonté ferme des travailleurs, des entrepreneurs, du gouvernement. 
Nous sommes parvenus à un PIB de 4,7% vers la fin de l’année 2021. C’est un des 
accroissements les plus importants dans toute l’Amérique latine, bien que cela ne se 
traduise pas suffisamment dans les bénéfices pour la majorité des travailleurs. Il 
convient de reconnaitre les efforts réalisés par notre gouvernement, que préside le 
Président de la République, Luis Abinader, pour contrôler la pandémie de la COVID 19 
avec une vaccination à destination de la population, de façon appropriée, et pour 
permettre que plus de 2 millions de personnes disposent d’une couverture de santé 
dans le régime de la sécurité sociale avec une augmentation des plans sociaux qui 
permettent d’améliorer la qualité de vie des plus pauvres, d’accroitre les retraites et 
l’emploi de façon systématique. Depuis l’année dernière, tout comme l’appui 
déterminé du Président, de Luis Abinader, nous sommes parvenus à travailler sur tous 
les secteurs économiques du pays, mais malheureusement, du fait de la pandémie qui 
a frappé le monde et du fait des complications de l’intervention injuste de la Russie en 
Ukraine, nous subissons une inflation des prix des produits essentiels, qui nous touche 
tous, notamment les travailleurs aussi bien dans la campagne que dans la ville. Nous 
mesurons les progrès enregistrés dans la formation technique professionnelle par 
l’Institut national de formation technique professionnel, INFOTEP, qui au fil des jours, 
nous permet de développer et de préparer les jeunes pour un travail digne. Nous 
déployons les efforts nécessaires communs avec d’autres syndicats pour maintenir un 
bureau syndical et ancrer nos principales actions de façon unie afin de rechercher des 
solutions aux problèmes qui nous concernent, tels que la liberté syndicale, la sécurité 
sociale entre autres, et qui nous permette de progresser suffisamment mais malgré 
les efforts et les luttes, il y a des difficultés. Les travailleurs, dans la grande majorité, 
craignent de s’affilier car ils ne veulent pas perdre leurs emplois. Nous jouissons du 
droit syndical mais bien souvent, ce dernier est violé par les secteurs d’entreprises 
toutes puissantes, qui s’assurent que le meilleur syndicat est celui qui n’existe pas, dans 
la fidélité à la doctrine néo-libérale. Les efforts que nous avons entrepris dans les 
dialogues tripartites sont nombreux. Du Conseil consultatif du travail, promu par le 
Ministère du travail, au Conseil économique et social, entre autres. Malgré les 
problèmes qui nous concernent en tant que pays du tiers monde, nous continuons de 
croire dans une attitude ferme afin de trouver des voies positives qui permettent 
d’obtenir la dignité humaine afin que la finalité soit une société solidaire et soudée, 
dans le dialogue et la concertation. Nous souhaitons à notre Directeur Guy Ryder nos 
meilleurs vœux de succès dans sa démarche qui sera productive comme a pu l’être 
l’OIT. Je vous remercie. 
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M. Anar Karimov 

Gouvernement (Azerbaïdjan) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je 
voudrais saisir cette opportunité afin de saluer tout un chacun et dire toute ma 
reconnaissance à Monsieur Guy Ryder du rapport qu’il nous a proposé et qui traite des 
conséquences dues à la pandémie mondiale, mais aussi le féliciter des nouvelles 
initiatives et recommandations soumises pour mettre en place la justice sociale, les 
droits du travail, les principes fondamentaux. En 2021, la pandémie du COVID 19 a 
laissé dans son sillage des effets négatifs sur les domaines socioéconomiques de tous 
les pays quel que soit leur niveau de développement. Malgré la mise en œuvre 
d’enveloppes sociales d’appui à grande échelle, le nombre de personnes vivant en 
extrême pauvreté a augmenté de 77 millions, et le recours au travail des enfants 
augmente de nouveau après des décennies de progrès considérable. En Azerbaïdjan, 
la politique des pouvoirs publics se fondent essentiellement sur la garantie d’une 
couverture de protection sociale en créant un accès à des services sociaux et du travail 
commode et transparent, avec des solutions novatrices qui sont ainsi appliquées afin 
de renforcer la protection sociale des familles à faibles revenus. Ces trois dernières 
années, trois enveloppes de réformes sociales visant 4 millions de personnes ont été 
mises en œuvre avec un financement annuel additionnel de 6 milliards de manats, soit 
3,5 milliards de dollars. Les centres DOST ont été créés pour fournir 154 services 
sociaux à partir d’une plateforme unique, et de façon transparente et efficace, les 
utilisateurs ont été grandement satisfaits. 110 des services sociaux et de l’emploi sont 
pleinement automatisés, la moitié d’entre eux sont mis en œuvre en tant que services 
proactifs. À la suite de la guerre patriotique de 44 jours qui s’est déroulée en 2020, les 
territoires occupés dans notre pays ont été libérées des forces armées d’Arménie. Les 
territoires libérés seront métamorphosés en des zones d’énergie verte, des villes 
intelligentes, et des villages intelligents seront construits en donnant un rang de 
priorité à l’innovation et au développement technologique. Monsieur le Président, si 
vous le voulez bien, je souhaite à présent faire une courte intervention au nom de la 
Présidence du mouvement des non-alignés. Depuis l’irruption de la pandémie, le 
mouvement des non-alignés a joué un rôle majeur et a mobilisé des efforts mondiaux 
pour s’attaquer à ces impacts par des initiatives couronnées de succès tels que la 
session extraordinaire des Nations Unies qui s’est déroulée en décembre 2020, et par 
l’adoption de résolutions portant sur l’accès équitable et universel au vaccin contre la 
COVID 19 par le Conseil des droits de l’homme et l’Assemblée générale. Le mouvement 
des non-alignés considère bel et bien que ce n’est que par une riposte coordonnée que 
le monde peut mettre en place des stratégies qui permettent de se redresser de la 
pandémie. À ce titre, nous saluons l’initiative prise par le Président de l’Azerbaïdjan, en 
sa qualité de Président du mouvement des non-alignés, pour convoquer le prochain 
sommet du groupe de contact du mouvement non-aligné en riposte à la COVID 19 
pour le redressement mondial postpandémie. Nous réitérons l’appel lancé par la 
déclaration du centenaire visant à une approche centrée sur l’humain, inclusive, 
résilient et qui permet un redressement durable de la pandémie. Le mouvement a 
réaffirmé l’appel mondial à l’action qui engage les pays à travailler à cet remise en état 
après la crise en demandant des politiques qui donnent la priorité au travail décent 
pour tous et en abordant les inégalités. Nous invitons l’OIT à appuyer ses états 
membres dans la mise en œuvre de stratégies qui ne laissent personne de côté. Pour 
conclure, une fois de plus, nous adressons tous nos remerciements au Directeur 
général sortant, Monsieur Guy Ryder, de l’excellence de sa direction, avec sa 
contribution extraordinaire à l’OIT ces dix dernières années. Nous félicitons également 
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Monsieur Gilbert Houngbo de son élection en tant que Directeur général de l’OIT, et 
nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec lui afin de relever les nombreux défis 
que connait le monde du travail et de la protection sociale. Je vous remercie de votre 
attention. 

M. Nasser Aljaryad 

Travailleur (Arabie Saoudite) 

Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et 
Messieurs, que la paix soit avec vous. J’ai le plaisir, d’entrée de jeu, à m’exprimer devant 
vous, Excellence, je vous félicite de votre élection à la Présidence de la CIT cette année. 
Nous voudrions aussi féliciter vos Vice-présidents et souhaiter nos meilleurs vœux de 
succès dans la conduite de nos opérations. J’aimerais aussi adresser mes 
remerciements à son Excellence le Directeur général de l’OIT, Monsieur Guy Ryder, 
pour tous les efforts qu’il a consenti sur la période précédente, notamment sur la 
période de la pandémie de COVID 19. Et nous voudrions d’ailleurs indiquer qu’il est 
parvenu à choisir un excellent sujet, les PMA, les changements de transformations, 
nous nous félicitons qu’il aborde aussi le problème des travailleurs dans les territoires 
palestiniens occupés, dans l’idée d’appuyer ces travailleurs. Les défis que nous 
connaissons, que connaissent les travailleurs dans le monde entier mais aussi dans 
notre région exigent de déployer tous les efforts possibles pour s’assurer d’un travail 
décent pour tous. Mon pays, le Royaume de l’Arabie Saoudite a vu des progrès 
économiques considérables en des temps record, à partir d’objectifs extrêmement 
ambitieux, c’était notre mission pour la période jusqu’en 2030 avec le développement 
des ressources humaines qui permettent aux citoyens d’acquérir des compétences, qui 
les rendent compétitifs au niveau international, et qui leur permettent de développer 
leurs capacités, conformément au marché futur du travail, renforcer la culture du 
travail et un apprentissage tout au long d’une vie. Cela étant, les difficultés qui 
subsistent sont énormes, notamment lorsqu’il est question de l’avenir du travail et des 
opportunités qui font que le prix de la transformation de l’économie mondiale vers 
l’économie numérique est quand même très important. Nous avons donc adopté un 
partenariat dans la promulgation de lois, dans la politique sociale et économique, dans 
un dialogue tripartite de façon à rechercher à renforcer le travail décent, la justice 
sociale, l’efficacité, ce qui a permis de donner lieu à plusieurs initiatives permettant 
d’améliorer la relation dans le secteur privé avec les sous-traitants, d’améliorer la 
situation entre les employeurs et les travailleurs. C’est ainsi que le marché de l’emploi 
sera plus attrayant, plus compétitif, plus séduisant, pour la main d’œuvre locale, mais 
aussi pour les travailleurs migrants. Tout ceci a débouché sur plusieurs autres 
initiatives telles que le programme pour l’enregistrement et la numérisation des 
contrats de travail, la protection de la rémunération, ainsi que la solution pacifique des 
litiges. Une grande stabilité a été constatée sur le marché de l’emploi en Arabie 
Saoudite. Le Royaume de l’Arabie Saoudite s’est employé aussi à permettre aux 
femmes d’acquérir une autonomie dans plusieurs domaines, notamment dans le cadre 
du télétravail, avec des opportunités qui permettent d’avoir un travail flexible pour les 
femmes et qui permette d’améliorer une plus grande participation de leur part. C’est 
ce que nous avons pu observer en fin d’année 2020 : un accroissement de 15% ces trois 
dernières années. Par ailleurs, il y a eu plusieurs résultats obtenus pour la période 
passée, car une coopération a été nouée entre les trois parties dans ce processus de 
production alors que nous tentons de créer un milieu du travail qui soit sûr et salubre 
sans aucun risque de danger. Si Dieu le veut, nous poursuivrons tous nos efforts afin 
de nous assurer que les droits des travailleurs dans mon pays soient réalisés. Pour 
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conclure, j’aimerais vous adresser mes meilleurs vœux de succès dans le cadre de cette 
Conférence et féliciter Monsieur Gilbert Houngbo qui a été élu le 11e Directeur général 
de l’Organisation. Nous lui souhaitons également nos meilleurs vœux de succès et 
espérons qu’il pourra donner suite à tous les efforts entrepris afin d’améliorer les 
travail. Que la paix soit avec vous. 

M. Boukary Ibrah 

Gouvernement (Niger) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général du Bureau international du 
travail, honorables délégués, Mesdames et Messieurs tous protocoles observés. C’est 
à la fois un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant cette 
auguste assemblée, notre cadre mondial privilégié de dialogue et d’échange sur toutes 
les questions afférentes au domaine du travail. Permettez-moi de féliciter le Directeur 
général du BIT, Monsieur Guy Ryder, pour les rapports soumis à notre examen, 
notamment celui consacré à la situation spécifique des pays les moins avancés, sous 
la triple dimension crise, transformation structurelle et avenir du travail. Au nouveau 
Directeur général élu, Monsieur Gilbert Houngbo, nous présentons toutes nos 
félicitations et nos souhaits de plein succès à sa mission. Monsieur le Président, la 110e 
session de la Conférence internationale du travail se tient à un moment où le monde 
commence à se remettre de la COVID 19, dont les conséquences économiques, 
sociales, sanitaires et psychologiques ont été éprouvantes pour toute l’humanité. Le 
choix de la situation particulière des pays les moins avancés comme thème principal 
de notre discussion nous parait particulièrement pertinent. Mon pays, le Niger, 
partage largement la vision de l’OIT qui prévoit la promotion dans le PMA d’une 
politique stratégique et nationale qui vise à accroitre l’emploi décent, à favoriser la 
diversification des productions, et la transformation économique afin de stimuler la 
croissance, le soutien aux entreprises, l’emploi et les revenus ainsi que le renforcement 
de la lutte contre la COVID 19 et la protection des travailleurs sur le lieu de travail, ainsi 
que la promotion du dialogue social et de la négociation collective. Mon département 
ministériel s’attèle à moderniser le cadre juridique du travail, de l’emploi et de la 
protection sociale, pour une promotion du tripartisme et du dialogue à travers une 
révision du Code du travail, la finalisation du Code de la sécurité sociale, la conception 
d’une politique nationale du travail, et bien d’autres mesures prioritaires et 
innovatrices. Monsieur le Président, je voudrais réitérer à la Direction générale de l’OIT 
les remerciements de mon pays pour l’expertise et l’accompagnement dont nous 
bénéficions dans la conduite tantôt évoquées, et exprimer le vœux de la reconduction 
d’une certaine préoccupation qui sont arrivées à terme, en raison de leur importance 
stratégique. Nous souhaitons également une pleine adhésion des gouvernements, 
employeurs et travailleurs aux nouvelles visions de la Direction générale de l’OIT, axée 
sur la croissance, le plein emploi et le travail décent, ainsi que la résilience et 
l’innovation en vue d’une reprise rapide de la croissance économique et l’atteinte des 
ODD 4 et 8. Je vous remercie. 

M. Jamal Kadri 

Travailleur (République arabe syrienne) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, 
tout d’abord, mes félicitations au Président de la Conférence internationale du travail 
de son élection et je voudrais également en profiter pour remercier Monsieur le 



36 
 

 

Directeur général, Monsieur Guy Ryder, de son rapport annuel sur les fonctions de 
notre Conférence qui concerne toute une série de choses qui concernent le monde du 
travail et qui couvre tout particulièrement la situation des travailleurs arabes dans les 
territoires arabes occupés. Je le félicite également des autres sujets mis à l’ordre du 
jour de la réunion, la question du développement industriel, de la santé au travail, 
comme étant des parties intégrantes du droit au travail. C’est cela qui conféra plus 
d’immunité aux travailleurs. Mesdames et Messieurs, notre Conférence cette année 
intervient après une longue interruption due à la COVID 19. La situation a été dure 
pour l’ensemble des pays du monde, surtout pour notre région. En sus, des 
conséquences du lock down et des situations très contraignantes dues à la COVID et 
des conséquences sur les travailleurs et sur leurs salaires, notre région fait face à des 
grandes difficultés, dont la première est l’occupation par Israël de nos territoires 
occupés et du Golan. C’est un ciblage direct des travailleurs, et une enfreinte flagrante 
de leurs droits et des conventions y afférentes. Le monde entier a vu de ses yeux les 
exactions perpétrées par l’occupant de façon quotidienne. C’est malheureusement 
quelque chose qui se perpétue dans la mesure où il n’y a personne qui met un arrêt à 
ces exactions, y compris le non-respect des lieux saints. Mesdames et Messieurs, la 
guerre, injuste, déclarée par les pays qui financent et qui soutiennent le terrorisme, et 
qui a été déclarée contre notre pays est une tache sur l’humanité. Les groupes 
terroristes qui sont soutenus, qui sont financés par les pays ennemis de la région et de 
plus loin, et bien, ces groupements terroristes ont ciblé notre infrastructure, notre tissu 
industriel, nos écoles, nos routes, nos zones industrielles, et ils nous ont privés de nos 
ressources principales comme par exemple le pétrole et le gaz et nos ressources 
alimentaires. C’est un attentat à nos ressources et à nos efforts. Les terroristes, par 
leurs exactions, ont agi de pair avec d’autres mesures unilatérales qui ont été imposées 
sur le peuple syrien, qui généralement sont des entités qui soutiennent le terrorisme. 
C’est une action qui a été expressément orchestrée pour étouffer l’économie syrienne 
et l’empêcher de pouvoir aux besoins du peuple syrien, et de pourvoir à la possibilité 
de reconstruction. Il convient ici de rappeler que les politiques d’embargo et les 
mesures unilatérales illégales qui sont imposés par certains pays, et cela évidemment 
sans respect des décisions de la communauté internationale ne sont que des punitions 
collectives à condamner et à rejeter. C’est la raison pour laquelle nous demandons à 
l’OIT de considérer ces mesures unilatérales et ces mesures contraignantes illégales, 
sur le monde du travail, de les considérer comme des sujets à prendre en charge lors 
du prochain programme des CIT suivantes. Mesdames et Messieurs, la question des 
réfugiés syriens d’aujourd’hui et de demain et qui sont exploités par les groupements 
terroristes et la criminalité flagrante qui est perpétrée contre notre peuple et 
évidemment la guerre innommable déclarée contre notre pays nous intime de 
regarder la question du point de vue de l’humanité. Nous demandons au pays hôtes 
qui se plaignent du poids de nos réfugiés sur leurs économies de prendre en charge 
nos réfugiés conformément aux conventions internationales concernant les réfugiés, 
notamment la convention de 1953. Nous demandons également aux pays hôtes de 
répondre aux appels lancés par l’État syrien concernant le retour et la rémission de nos 
réfugiés, notamment de répondre à l’appel d’amnistie générale pour ceux qui 
souhaitent le retour. Nous souhaitons également qu’une aide nous soit donnée pour 
nous aider à la promotion des actions mises en œuvre pour faciliter le retour de nos 
réfugiés. Pour terminer, merci au Directeur général pour les efforts qu’il a déployé au 
cours de son mandat, et toutes mes félicitations Monsieur Gilbert Houngbo d’avoir été 
élu Directeur général.  



37 
 

 

M. Daniel Funes de Rioja 

Employeur (Argentine) 

Monsieur le Président, en tant que Président de l’Union industrielle de l’Argentine 
et en tant que délégué employeurs de mon pays, j’aimerais saluer Monsieur Claudio 
Moroni qui occupe la Présidence de cette Conférence, et je voudrais souligner 
l’importance qu’a et aura le dialogue social pour l’avenir de l’Argentine. J’aimerais 
encore remercier Monsieur Guy Ryder. Depuis une décennie, il a la responsabilité de 
mener les travaux du Bureau et il a renforcé le travail de l’OIT avec un tripartisme actif. 
Il est clair que nous traversons une époque complexe. La pandémie a montré que la 
croissance économique avec l’inclusion sociale est un objectif plus valable que jamais. 
Nous devons travailler ensemble sur les difficultés qui découlent de l’urgence sanitaire 
dans les pays en développement : accès au vaccin, protection des travailleurs et de leur 
santé, et politique pour recomposer les réseaux productifs. Aux conséquences de la 
pandémie s’ajoutent les dérives de l’invasion russe en Ukraine, à un impact 
considérable sur l’accès à des biens et des services avec une tension sur les couts et 
une pression sur les chaines de production. Parallèlement, les transformations 
techniques, l’innovation et la durabilité environnementale exigent des modifications 
des systèmes productifs, et la condition indispensable à cela c’est l’investissement, la 
prévisibilité des règles du jeu et le développement des capacités pour cette nouvelle 
employabilité. Ainsi, nous pourrons renforcer un contexte favorable en particulier pour 
les PME, et ceci pour assurer une croissance durable. L’industrie a la capacité de 
renforcer les autres secteurs, et c’est une véritable synergie qui peut se mettre en 
place. Les organismes multilatéraux jouent un rôle essentiel, c’est avec un système 
multilatéral effectif et transparent que l’on peut accéder aux marchés. Et il faut des 
outils pour renforcer la formation des travailleurs. Ainsi il sera possible d’avoir une 
croissance économique avec l’inclusion sociale. L’emploi et l’employabilité doivent être 
au cœur des stratégies pour un consensus essentiel. L’essentiel, c’est le travail qualifié, 
officiel, formel, enregistré, et protégé concernant les protections, les prestations 
sociales. Le dialogue tripartite est l’instrument qui permet de mettre en place des 
politiques publiques fondamentales. Les changements sont très rapides. La volonté 
des partenaires sociaux et de l’État doivent réagir de façon opportune. Chaque pays va 
concevoir son propre programme fondé sur l’état de droit, la démocratie politique, 
l’économie de marché, le rôle de l’initiative privé et le respect des droits fondamentaux. 
Il faut une stratégie coordonnée avec la participation du public et du privé. Notre 
programme commun c’est le développement, le renforcement des PME, de la 
productivité, de la compétitivité, et l’inclusion des travailleurs. C’est ce que j’appellerais 
le progrès. Les employeurs argentins confirment qu’ils souhaitent participer à un 
tripartisme actif et efficace. Merci. 

M. Dimitar Manolov 

Travailleur (Bulgarie) 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la période est agitée non seulement 
en Europe mais dans le monde entier. Il y a deux ans, nous mettions l’accent sur le 
marché du travail, sur la numérisation et la transition verte, et est arrivée la pandémie. 
Des mesures décisives ont été prises pour renforcer le droit des travailleurs, et pour 
éviter les répercussions négatives de certaines décisions politiques. Il faut des 
possibilités de négocier collectivement, pas simplement sur le papier. Le respect des 
droits fondamentaux pour les réfugiés et la possibilité d’éliminer le dumping social 
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sont essentiels. Après de premiers efforts pour les accueillir, maintenant nous devons 
faire un deuxième effort. Nous devons assurer leur intégration sur le marché du travail. 
Il est donc nécessaire de créer les canaux de communication nécessaire pour le peuple 
ukrainien qui doit être informé concernant la législation nationale, notamment en ce 
qui concerne les droits des travailleurs, et les mécanismes existants pour assurer la 
protection des travailleurs. La protection de ces droits est essentielle. Nous 
comprenons qu’il faut réduire les effets de l’activité humaine sur la nature, toutefois, il 
y aura des difficultés à l’avenir, notamment concernant la production d’énergie, et 
aussi en raison de sanctions économiques. Ces impacts ne doivent pas peser que sur 
les travailleurs. Il faut que personne ne soit laissé sur le côté du chemin. Il faut garantir 
la réalisation effective des droits sociaux et des travailleurs, sinon il n’y aura pas de 
transition verte. Elle sera menacée par la résistance de ses propres victimes. Les 
problèmes mondiaux exigent des solutions mondiales. Même le fait que certaines de 
ces difficultés soient nouvelles, nous avons besoin des outils nécessaires pour en 
réduire les conséquences. Les partenariats sont des outils qui permettent de garantir 
le bien-être des travailleurs. Il faut une participation directe des travailleurs aux 
négociations collectives, avec les employeurs et les fonctionnaires publics. L’OIT est 
une force motrice pour assurer le respect des normes fondamentales du travail et pour 
garantir le partenariat social. Si le dialogue social n’est pas effectif, nous avons la 
possibilité de mener des grèves et de prendre d’autres mesures pour mettre en avant 
notre insatisfaction. Merci. 

M. Khalifa Mattar 

Employeur (Émirats arabes unis) 

Monsieur le Président de la Conférence internationale du travail, Mesdames et 
Messieurs, je me félicite de cette parole qui m’est donnée au nom du groupe arabe, 
participant à cette 110e session de la CIT. Tout d’abord félicitations au Président de la 
Conférence, et je souhaite évidemment le plein succès à Monsieur Gilbert Houngbo, le 
prochain Directeur général, tout en félicitant le travail accompli pendant son mandat 
par Monsieur Guy Ryder. Mesdames et Messieurs, l’OIT et ses membres, l’Organisation 
arabe du travail et ses membres font face à un changement de paradigme. Nous 
sommes à peine sortis de la pandémie qui a eu un effet énorme sur nos économies. 
Beaucoup de nos économies ont subi une fermeture presque totale, et ce qui a 
occasionné une vraie augmentation des taux de chômage, des possibilités d’emploi et 
des structures productives. Nous avons payé le grand prix de ces politiques de 
fermeture, et surtout les PME ont payé le plus grand prix, les chaines 
d’approvisionnement et les chaines logistiques. Les pays à faibles revenus ont 
également été les plus fortement frappés quant à leurs structures de santé et de prise 
en charge des patients. Les membres de l’OIT évidemment ont pourvu plusieurs 
ressources pour pouvoir juguler autant que faire se peut, les conséquences de cette 
pandémie. Beaucoup de soutien a été alloué dans notre région aux franges les plus 
vulnérables de la population, mais nous nous rendons compte évidemment des 
conséquences à plus long terme de cette pandémie sur l’ensemble de nos économies 
dans le monde. Nous avons également besoin d’entreprendre des actions efficaces 
pour juguler les effets du changement climatique, des effets de changements 
climatiques sur les récoltes et surtout sur les céréales. Aujourd’hui, les céréales, qui 
font face à des grandes difficultés suite à l’invasion russe de l’Ukraine. Nous avons 
également des difficultés dans l’approvisionnement en pétrole et en gaz et qui elle 
aussi aura une conséquence sur les possibilités d’emploi. Quant aux taux de chômage, 
en croissance continue, cela aura également un effet sur toutes les trois parties 
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productives et cela nécessite de notre part une véritable réponse pour relever les défis 
qui sont liés. Mesdames et Messieurs, le rapport du Directeur général de l’OIT de cette 
année s’articule autour des PMA. Notre groupe d’États semble être le groupe le plus 
touché au cours de la dernière période alors que nous ne nous attendons pas à cela. 
Les crises émergentes à l’international aujourd’hui en sont la meilleure preuve. Pour la 
région arabe au nom duquel je prends la parole, du côté du Maghreb et du côté du 
Machrek, nous sommes tous fortement préoccupés par la situation du marché de 
l’emploi, et aux difficultés auxquelles nous faisons face par rapport au développement 
durable, au développement social, à la gouvernance sociale. Mesdames et Messieurs, 
la Palestine. La Palestine est la question arabe numéro un. C’est la question qu’il faut 
prendre en charge au premier plan. La situation du marché du travail en Palestine est 
évidemment déplorable en raison de l’occupation israélienne, et en raison également 
du peu de soutien de la part des parties donatrices. Le sommet arabe a convoqué une 
réunion des bailleurs de fonds en coordination avec l’Organisation arabe de l’emploi. 
C’est quelque chose de très positif. Au nom du groupe arabe, je souhaite le plein succès 
à notre Conférence et je souhaite que l’ensemble des pays, l’ensemble des membres, 
l’ensemble des bailleurs de fonds participeront à la réunion des donateurs qui est 
organisée par notre Organisation au profit de la Palestine. Merci. 

M. Ismael Drullet Pérez 

Travailleur (Cuba) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l’OIT, Mesdames, 
Messieurs, deux années ont passées et la pandémie continue de peser sur la condition 
sociale de la majorité de la population mondiale, notamment pour les travailleurs qui 
subissent des conséquences sur leurs familles. Il y a eu une forte contraction du 
marché du travail, 22 millions de postes ont été perdus. Les processus de changement 
qui touchent le monde du travail, qui étaient la base de l’initiative du centenaire de 
l’OIT ont subi un nouveau choc en 2019. La pandémie a frappé l’économie mondiale, a 
détruit 250 millions d’emplois à temps complet en 2020 et la reprise est marquée par 
une conjoncture incomplète et inégale. Il y a des difficultés pour tous les pays. Le 
marché du travail souffre des plus graves crises au niveau mondial. Cuba est en train 
de reprendre après la pandémie. Nos travailleurs progressivement retrouvent leurs 
emplois et adoptent toutes les mesures pour garantir que la maladie ne reprenne pas. 
C’est pourquoi il faut souligner la vocation humaniste maintenue par les travailleurs de 
la santé et d’autres qui font tout pour qu’un pays qui a des faibles ressources 
économiques, et qui subit la crise mondiale puisse donner de bons résultats 
concernant la lutte contre la COVID. Fin mai à Cuba, plus de 36 millions de doses de 
vaccin ont été administrées, grâce à l’engagement de nos scientifiques. On continue 
de vacciner toute la population. Nous avons pu également vacciner la population âgée, 
ainsi que les mineurs de 12 à 18 ans. Le mouvement syndical a participé activement 
aux principales décisions du pays pour garantir la protection des travailleurs et de leurs 
familles dans les différents secteurs d’emplois. Salaires, distribution d’aliments, et 
autres garanties. Tout ceci alors que nous subissons un blocus injuste qui est défendu 
par le gouvernent des États-Unis. Il y a plus de 240 mesures. Le Pérou est utilisé comme 
allié tactique. Les États-Unis ont acheté des ventilateurs au moment le plus grave de la 
pandémie. De nombreuses sanctions criminelles nous ont été imposées. La lutte 
contre la pandémie et contre d’autres fléaux exige la collaboration multilatérale, l’aide 
humanitaire sans conditions, et la solidarité internationale. Il faut partager les 
ressources dont nous disposons. Au cœur de cette tragédie, 58 brigades médicales 
appartenant au contingent sont allées dans plus de 40 pays pour réaffirmer l’altruisme 
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des travailleurs de la santé. Dès lors, Cuba et ses travailleurs continueront de 
manifester leur solidarité et leur esprit internationaliste. Pour nous, la patrie c’est 
l’humanité. Tous ensemble, nous pouvons faire davantage. Luttons pour un monde 
différent avec l’égalité des droits et des devoirs pour tous. Merci.   

M. Paul Mavima 

Gouvernement (Zimbabwe) 

Monsieur Président, je saisis cette occasion au nom de la délégation tripartite du 
Zimbabwe, pour vous féliciter ainsi que les membres du Bureau de la Conférence, de 
votre élection à la tête de la 110e session de la CIT. Ma délégation vous fait entièrement 
confiance, et nous sommes certains que vous saurez diriger toute cette Conférence en 
mode hybride, malgré donc les défis de la COVID. D’emblée j’aimerais remercier le 
Directeur général, Monsieur Guy Ryder, de son dernier rapport à la CIT. Les pays les 
moins avancés, crises, transformations structurelles et avenir du travail. Ce rapport qui 
résonne avec la déclaration de Philadelphie de 1945 à savoir que la pauvreté où qu’elle 
soit est une menace à la prospérité partout, et la philosophie qui est le fondement de 
notre Organisation. Si on laisse les PMA sur le côté du chemin, c’est une menace pour 
la société dans son ensemble. Votre rapport, Monsieur le Directeur général, nous dit 
avec pertinence l’histoire des PMA. Étant donné que la pandémie de COVID 19 a touché 
de façon négative leurs progrès qui étaient déjà plus lents, ils étaient déjà plus lents 
dans la réalisation des ODD. Les PMA ont été durement touchés par la pandémie, 
toutefois c’est par le leadership stratégique par la République du Zimbabwe, avec des 
orientations en faveur du dialogue social que nous avons pu contenir la pandémie. 
Notre réaction à la pandémie a été extrêmement efficace comparée à d’autres pays de 
la région et au-delà. Nous exhortons le Bureau à redoubler d’efforts pour aider les pays 
membres à renforcer le dialogue social qui est le véhicule le plus viable pour 
reconstruire mieux après la crise. Nous nous félicitons également de la stratégie 
proposée par l’OIT sur les PMA qui figure dans le rapport du Directeur général et qui 
vise à renforcer la capacité des PMA à réaliser le progrès économique et social, et qui 
permet le reclassement des PMA. Toutefois, une approche fondée sur l’humain doit 
être le principe directeur que nous suivons. Ceci suite au peines et aux tribulations qui 
ont suivi les changements structurels dans la plupart des économies en 
développement dans le passé. Ma délégation approuve l’idée de donner la priorité à 
une plus grande productivité pour la transformation structurelle étant donné une plus 
faible capacité productive dans la plupart des PMA, et dans la plupart des économies 
en développement, comme dans mon pays. Je suis heureux que ce soit la voie que nous 
ayons approuvé au Zimbabwe avec nos partenaires sociaux, alors que nous terminons 
l’établissement de l’institution de la productivité, notre plan de développement 2020-
2025 bénéficie aussi à la productivité. Ceci pour assurer une transformation vers le 
programme 2030. Il y a beaucoup d’informalité dans les PMA et ceci doit être traité 
pour soutenir les possibilités de travail décent dans ces pays. Monsieur le Président, 
dans le cas du Zimbabwe, notre gouvernement est en train de mettre la dernière main 
à une stratégie nationale de formalisation. Nous voulons présenter de bonnes 
pratiques pour les PMA et les pays en développement, ceci en mettant en œuvre cette 
stratégie, et je remercie l’OIT de son appui. Le programme pour le travail décent [vgr 
INTERRUPTION 05:51] le Zimbabwe a mis en œuvre trois générations de programmes 
par pays pour le travail décent et nous sommes en train de terminer le dernier. Donc 
nous voulons soutenir l’intégration du travail décent dans toutes les PMA en révisant 
ces PPTD pour refléter les réalités actuelles et mettre sur pied des priorités au niveau 
mondial et continental. Pour nous, le programme [vgr INTERRUPTION 06:29] ainsi que 
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la déclaration d’Abidjan qui reste la plus pertinente. Monsieur le Président, la pandémie 
de la COVID 19 avec ses effets a mise à l’épreuve le soutien multilatéral. Nous 
encourageons à redoubler d’efforts. Je vais terminer, Monsieur le Président, cette 
intervention en remerciant le Directeur général sortant de l’excellence du travail 
accompli pendant son mandant. Monsieur Guy Ryder, vous nous avez laissé un bel 
héritage et une empreinte indélébile dans le monde du travail. Ma délégation vous 
souhaite ses meilleurs vœux de succès dans vos activités futures. Merci. 

M. Abdulghani Alsayegh 

Employeur (Arabie Saoudite) 

Monsieur le Président de la CIT, Messieurs et Mesdames les Vice-présidents, 
Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs. Que la grâce de Dieu et ses 
bénédictions soient sur vous. Mesdames et Messieurs, je nous félicite tous pour ces 
retrouvailles et pour ces réunions en présentiel et j’aimerais au nom des employeurs 
de l’Arabie Saoudite, présenter mes plus vives félicitations au Président et aux Vice-
présidents de cette Conférence pour leurs élections. J’aimerais également remercier le 
Directeur général et son équipe pour tous les efforts qu’ils ont fourni. Je les remercie 
également pour les rapports qu’ils nous ont présentés, notamment le rapport du 
Directeur général sur la situation des travailleurs palestiniens dans les territoires 
occupés. Cette réalité est bien connue de nous tous. Mesdames et Messieurs, le 
rapport du Directeur général s’est concentrée cette année sur les aspects du travail 
dans les PMA. Cela ne veut pas dire que le marché du travail dans les pays plus 
développé n’a pas été touché par certains de ces aspects. Toutefois, les pays 
développés ont réussi à limiter les dégâts et ce en adoptant cette transformation 
structurelle auquel appelle le rapport, et cela a permis aux différents pays de garder 
une croissance économique durable. Pareillement, l’économie numérique a prouvé 
qu’elle était aujourd’hui un fait qui a abouti aux transformations nécessaires et à une 
croissance durable, et par conséquent il faut aujourd’hui adopter les nouvelles voies 
qui sont citées dans le rapport, à savoir mettre la science, la technologie et l’innovation 
au service du marché de l’emploi et du travail. Nous devons renforcer le commerce 
international et je cite, ce qui a été dit dans le rapport, il nous faut aujourd’hui dépasser 
les méthodes de travail habituelles. Mesdames et Messieurs, les employeurs ont connu 
beaucoup de difficultés sur le plan mondial à cause de la pandémie de COVID 19. Cette 
situation nous a imposé de prendre les mesures nécessaires afin de faire face aux 
obstacles. Au Royaume d’Arabie Saoudite, il est devenu évident qu’il nous fallait revoir 
nos priorités ainsi que les méthodes de travail et les façons de répondre à ces crises. 
Par conséquent, nous avons eu recours au dialogue tripartite, un dialogue qui a déjà 
fait ses preuves et qui nous a permis de mettre au point des initiatives couronnées de 
succès, succès obtenu à travers des dialogues bilatéraux et tripartites. Chacune des 
parties a fourni un effort à consentir des compromis et cela nous a permis de 
couronner de succès différentes initiatives, notamment celle présentée par les 
employeurs. Nous avons pu, à titre d’exemple, avoir accès à une aide financière de la 
part de l’État, nous avons pu également reverser certaines de ces aides au profit des 
petites et moyennes entreprises qui ont été les plus touchées par la pandémie. Le 
gouvernement a également accepté notre requête de payer 60% des salaires des 
ouvriers dans les petites et moyennes entreprises, et nous avons également adopté de 
nouvelles méthodes de travail, notamment le télétravail. Mesdames et Messieurs, le 
groupe des employeurs saoudiens est engagé à coopérer avec le gouvernement afin 
de mettre en œuvre la vision 2030 de l’Arabie Saoudite. Cette coopération avait déjà 
commencé avant la pandémie, et a contribué à renforcer la croissance économique. 
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Cela nous a permis également de traverser la pandémie sans trop de dégâts, et 
aujourd’hui, nous travaillons et coopérons avec le gouvernement afin de précipiter la 
reprise économique. Mesdames et Messieurs, il ne nous reste plus qu’à souhaiter plein 
succès aux travaux de cette Conférence, j’aimerais partager les leçons et les 
enseignements tirés de cette crise. 

M. El Miloudi El Mokharek 

Travailleur (Maroc) 

Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les représentants des 
gouvernements, Messieurs les employeurs et les organisations syndicales des 
travailleurs. Je m’adresse à vous au nom de l’Union marocaine du travail et des 
travailleurs marocains en souhaitant plein succès aux travaux de cette 110e 
Conférence internationale du travail, tout en saluant son ordre du jour, ainsi que le 
rapport du Directeur général, qui a relevé les sujets les plus saillants que nous devons 
traiter lors de ces assises. La crise sanitaire du COVID, les mutations géostratégiques, 
la guerre et la facture énergétique sont autant de facteurs qui désorganisent 
l’ensemble du monde, plongeant ainsi les travailleurs et les travailleuses et les 
populations mondiales dans le désarroi. Des dizaines de millions de travailleurs et de 
travailleuses ont perdu leurs emplois, et d’autres sont exposés au travail précaire. La 
situation telle qu’elle est, est sombre et alarmante. Elle nous rappelle l’urgence plus 
que jamais de renforcer les droits des travailleurs, d’innover des modèles de protection 
sociale, et autres filets sociaux de sécurité fiables et pérennes. Là-dessus, notre 
Organisation internationale du travail a un grand rôle à jouer. J’en viens à notre 
expérience dans mon pays, le Maroc. Convaincu avec le nouveau gouvernement 
marocain, mis en place en octobre 2021, que nous ne pouvons surmonter les aléas de 
la crise actuelle qu’en adoptant une approche concertée et fondée sur les droits, 
incluant un accès au travail décent au soins de santé, à la protection sociale, à 
l’éducation pour tous. Nous avons réussi moyennant un dialogue franc et sincère à 
conclure un accord social le 30 avril 2022, institutionalisant ainsi le dialogue social et 
consignant des améliorations substantielles, des revenus des travailleurs et leurs 
situations sociales. L’Union marocaine du travail, en sa qualité de première 
organisation syndicale du pays a joué central dans la réussite de ce dialogue social. 
Notre OIT, forte de ses valeurs fondatrice, riche de son tripartisme, a toujours su 
prendre des décisions par consensus et apporter les réponses appropriées aux 
manifestations de toute crise. C’est avec cette esprit et avec la même volonté qui nous 
a animé et guidée lors des crises antérieures que notre présent parlement mondial du 
travail est appelé à premièrement, renforcer l'action normative de l’OIT, par le soutien 
du système de contrôle et de supervision des normes, notamment celles se rapportant 
aux libertés syndicales et au dialogue social. Deux, apporter des mesures pour amener 
les gouvernements et les employeurs à redonner toute sa place au dialogue social et 
à la négociation collective, en tant que levier de l’économie productrice d’emploi 
décent. Enfin, engager la responsabilité des multinationales, devant les normes 
internationales du travail en apportant un régime d’application contraignant et des 
règles pour garantir un travail décent. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer 
mon allocution sans rendre hommage à Monsieur Guy Ryder, actuel Directeur général, 
d’abord pour son rapport sur la Palestine et sur les territoires arabes occupés et 
ensuite comme grand dirigeant passionné de justice sociale, qui durant son mandat a 
brillamment assuré la direction de notre Organisation internationale du travail. Je tiens 
également à féliciter Monsieur Gilbert Houngbo le nouveau Directeur général de l’OIT, 
premier africain à assurer cette fonction depuis le premier Directeur général, Monsieur 
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Albert Thomas, élu en 1919, cette fonction honore toute l’Afrique et bien sur tous les 
travailleurs et travailleuses du monde. Nous vous soutenons, Monsieur le Directeur 
général et savons que vous avez toutes les qualités requises pour relever les défis à 
venir et pour apporter une autre vision de l’avenir de l’OIT. Merci pour votre attention. 

M. Bassolma Bazie 

Gouvernement (Burkina Faso) 

Monsieur le Président, honorables délégués, recevez les salutations fraternelles 
des plus hautes autorités de la transition du Burkina Faso à l’occasion de cette 110e 
session ordinaire de l’Organisation internationale du travail. La tenue en présentielle 
de cette session de la Conférence internationale du travail à Genève est synonyme 
d’une victoire symbolique sur la pandémie de la COVID 19. Je rends un vibrant 
hommage à Monsieur Guy Ryder, Directeur général du Bureau international du travail, 
pour les efforts déployés tout au long de son mandat. Je salue l’élection en mars 
dernier de Monsieur Gilbert Houngbo à la tête du Bureau international du travail et en 
lui adressant mes vives félicitations et souhaits de plein succès dans sa nouvelle 
mission. Le rapport du Directeur général soumis à l’examen des mandants tripartites, 
est interpellateur de la situation préoccupante dans laquelle nos pays. En effet, nos 
pays ont longtemps subi et continuent de crouler sous le poids des effets néfastes des 
programmes d’ajustement structurels, mettant en péril le tissu économique et social 
déjà fragile. À cela s’ajoute les différents défis sanitaires et ceux sécuritaires. Monsieur 
le Président, les fléaux qui écument les peuples du monde dont celui du Burkina Faso, 
à savoir la vie chère, le terrorisme, la déliquescence des morales etc. ne sont que la 
conséquence de la mauvaise gouvernance, la violation des libertés, le pillage des 
ressources des pays, les politiques assassines et d’inégalités, la corruption, la folie de 
l’accumulation, le terrorisme institutionnel et les mensonges d’État. Nous nous 
inclinons respectueusement sur la mémoire de l’ensemble des victimes. Dans ce sens, 
le gouvernement burkinabé réitère sa reconnaissance aux pays amis et frères pour 
leur solidarité dans cette période difficile, suite à l'inondation de la mine de zinc de 
Perkoa au Burkina Faso, au cours de laquelle huit mineurs ont été portés disparus 
depuis le 16 avril 2022, dont pour l’instant six ont déjà été retrouvés malheureusement 
morts. En plus des préoccupations légitimes en santé et sécurité au travail qu’un tel 
drame soulève, il interpelle les consciences sur la véritable égalité du droit à la vie dans 
le monde. Lorsque celle-ci est menacée à n’importe quel point cardinal du globe 
terrestre, la conscience humaine recommande la même promptitude dans les 
réactions solidaires. C’est à ce seul prix que nos discours sur la justice et l’égalité dans 
le monde sonneront vrais. Dirigeants que nous sommes, soyons justes, car c’est de la 
justice et uniquement la justice sociale, que découle la paix sociale. Monsieur le 
Président, dans ce sens, l’OIT doit jouer pleinement sa partition, à travers des actions 
appropriées. Ces actions devront s’orienter vers les priorités actuelles des peuples, et 
s’inscrire dans une cohérence avec les efforts déjà consentis par les gouvernants. C’est 
pourquoi je salue à sa juste valeur l’appel du Directeur général du BIT, et j’appui 
fortement son rapport en ce sens qu’il est important de s’occuper de manière plus 
sérieuse des pays les moins développés. Il faut une stratégie de transformation 
structurelle qui permettra aux entreprises de se développer et d’assurer la protection 
sociale des travailleurs de manière efficace. Le gouvernement du Burkina Faso, au nom 
de son peuple, est solidaire avec l’ensemble des peuples en lutte pour la conquête de 
la souveraineté et bien être, car c’est dans la solidarité exemplaire et agissante que les 
peuples sont toujours victorieux. Vive l’OIT, vive les peuples, je vous remercie. 
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Mme. Bente Sorgenfrey 

Travailleur (Danemark) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, chers amis. En 
début d’année, j’ai été certaine que la crise de la COVID 19 toucherait rapidement à sa 
fin et que nous pourrions assister à des signes positifs de changement, en vue. 
Aujourd’hui, nous savons tous que je me suis trompée. L’invasion injustifiée par la 
Russie de l’Ukraine a plongé le monde dans une nouvelle catastrophe. Plus de 13 
millions d’Ukrainiens ont été contraints de se réfugier dans d’autres pays, ou se sont 
retrouvés déplacés interne. L’invasion a uni les gens derrière l’appel lancé à la Russie 
pour qu’elle cesse la guerre, et a appuyé les réfugiés ukrainiens dans leurs nouvelles 
destinations temporaires. Mais nous devons aussi nous souvenir que beaucoup 
d’autres crises existent dans le monde. Je viens de me rendre dans un camp de réfugiés 
en Jordanie et aussi au Liban, et là, les besoins sont considérables. L’OIT tente d’aider, 
mais il est encore nécessaire, ici, de se centrer sur ces questions et dans beaucoup 
d’autres pays. Nous saluons le rapport et le fait que l’on se soit centrés sur les 
personnes des 46 pays les moins avancés. Nous nous rangeons pleinement derrière 
l’appel mondial à l’action pour un redressement centré sur l’humain en se redressant 
de la pandémie, pour s’assurer que personne ne soit laissé de côté. Il nous faut nous 
centrer sur les besoins urgents des PMA. Nous avons besoin d’un nouveau contrat 
social, pour être à la hauteur de l’engagement selon lequel personne ne devrait être 
laissé pour compte. L’OIT estime que 123 milliards de dollars suffiraient pour fournir 
des prestations pour l’enfance, la maternité, le handicap, les pensions des retraités et 
les soins de santé primaires aux populations dans tous les PMA et qui soit accessible. 
Un tel plancher de protection sociale, combiné à d’autres outils devrait être proposé 
d’ici peu. Une politique commerciale orientée vers l’avenir, et des chaines 
d’approvisionnement responsables et la diligence devrait être en place ces prochaines 
années. Je voudrais mentionner une question qui n’est pas encore réglée et qui 
provient du rapport du Comité d’experts. En 2020 le Comité a demandé au 
gouvernement danois s’assure que les syndicats danois dans le processus de 
négociation collective puisse librement représenter tous leurs membres qui travaillent 
à bord de navires sous drapeau danois, qu’il soit dans les eaux territoriales danoises 
ou au-delà. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de véritable progrès. Pour autant, la question 
a été récemment inscrite à l’ordre du jour du Comité de l’OIT danois permanent et 
j’espère qu’une solution sera trouvée. J’en terminerais en adressant mes 
remerciements sincères à vous, Guy, pour l’excellent travail que vous avez accompli 
ces dix dernières années. Vous avez manifesté une véritable passion à la coopération 
tripartite. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de succès futur. Je vous remercie. 

M. Mohamed Mahmoud Ahmed Saafan 

Gouvernement (Égypte) 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Monsieur le Président, Monsieur le 
Directeur général, Madame la Présidente du Conseil d’administration, Mesdames et 
Messieurs. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd’hui après deux 
années pleines pendant laquelle la pandémie nous a imposés de nouveaux modes de 
vie et de nouveaux modes de travail. J’aimerais également remercier à cette occasion 
Monsieur Guy Ryder pour tous ses efforts et toutes ses contributions positives ainsi 
que pour tous les succès qu’il a réussi à engranger en qualité de Directeur général de 
l’OIT, et à cette occasion je présente mes félicitations à Monsieur Gilbert Houngbo, 
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premier Africain à occuper le poste de Directeur général de l’OIT. Mesdames et 
Messieurs, j’ai examiné avec beaucoup d’attention le rapport du Directeur général 
concernant les pays les moins avancés. La crise, transformation structurelle, et avenir 
du travail. J’ai pris connaissance des sujets extrêmement importants concernant la 
nature des marchés du travail dans ces pays et les défis auxquels font face les PMA, les 
politiques adoptées par l’OIT afin de faire face à ces situations. J’ai également pris note 
de ce qui est requis de notre part à tous afin d’aider les PMA. Mesdames et Messieurs, 
il va sans dire que la pandémie a eu des conséquences néfastes sur tous les pays du 
monde, notamment en matière de perte d’emplois, en ce qui concerne la baisse des 
minima sociaux, la baisse de la protection sociale, la cherté de vie, le manque de 
produits de base. La pandémie a eu des conséquences extrêmement négatives sur le 
marché du travail. Malgré toutes ces difficultés, l’Égypte a réussi à limiter les pertes 
d’emploi et à conserver un taux de croissance positif. Le gouvernement a également 
entrepris une série de transformations structurelles qui ont permis à l’économie de 
survivre pendant la pandémie, et la Présidence de la République a également pris 
certaines mesures afin d’aider les employeurs, notamment en leur fournissant une 
aide financière directe. Cette aide a été fournie tant aux travailleurs qu’aux 
employeurs, et notre Président a mis au point une stratégie nationale concernant les 
droits de l’homme qui englobait le droit au travail, les libertés syndicales, l’égalité de 
genre, une protection des mères et des enfants, et la protection des personnes 
souffrant de handicap. Au moment où je vous parle, nous tenons en Égypte des 
élections syndicales, et les personnes élues le seront pour une période de quatre ans. 
Les élections se tiennent en toute indépendance et en toute transparence. Le Sénat 
égyptien a adopté un projet de loi concernant les nouvelles façons de travailler. Ce 
projet de loi a été soumis au parlement il y a peu. L’Égypte tente en permanence de se 
conformer aux normes internationales du travail. Par conséquent, nous avons adopté 
des décrets afin d’organiser le travail des femmes, afin d’empêcher leur travail de nuit 
ou de le règlementer. Nous avons également mis au point des plans nationaux pour 
l’égalité de genre. En ce qui concerne les jeunes, nous avons développé les centres de 
formation et d’apprentissage avant de répondre aux besoins des jeunes et aux besoins 
du marché du travail. Mesdames et Messieurs, nous voulons condamner avec force les 
exactions perpétrées par l’autorité d’occupation dans les territoires palestiniens 
occupés. En effet, la violence touche toutes les tranches du peuple palestinien. Nous 
voyons des jeunes être tués, des journalistes être assassinés dans une tentative de 
dissimuler qu’est-ce qu’il se passe dans les territoires palestiniens occupés. Nous avons 
toujours demandé une solution pacifique et nous réitérons cette demande aujourd’hui. 
Nous demandons une solution politique, pacifique, à la question de la Palestine et une 
réduction ces tensions qui sont sources d’instabilité dans toute la région. En conclusion 
Monsieur le Président, je voudrais encore une fois remercier toutes les personnes qui 
ont participé à la préparation de cette session. Merci.  

Mme. Sotiroulla Charalambous 

Travailleuse (Chypre) 

Monsieur le Président, chers collègues, frères et sœurs, depuis de nombreuses 
années, les travailleurs dans le monde entier connaissent les effets d’une 
mondialisation vicieuse et l’imposition d’une politique néolibérale qui se sont traduits 
par un accroissement de la pauvreté et des inégalités socioéconomiques. La pandémie 
du coronavirus a creusé les inégalités socioéconomiques préexistantes et ont été 
utilisées pour lancer de nouvelles attaques frappant les droits du travail, les droits 
sociaux et les droits syndicaux des travailleurs. Par ailleurs, tout ceci alors que c’est en 
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cours les industries militaires et d’armement ne cessent d’augmenter leurs dépenses. 
Des millions de vies sont perdues locaux et régionaux pour le contrôle des ressources 
et l’énergie. L’escalade des armements n’est pas la solution mais bien au contraire, fait 
peser un danger sur la paix. Des lors, il est extrêmement important que la Conférence 
de l’OIT avec ses résultats qu’elle produira envoie un signal clair à la promotion des 
politiques au niveau global, régional et local en tentant de lutter contre les inégalités, 
promouvant le développement pour répondre aux besoins des gens et façonne un 
futur fondé sur un travail digne et sur la justice sociale. Mais comment pouvons-nous 
créer un futur meilleur pour les travailleurs alors que les droits du travail, les libertés 
syndicales et démocratiques dans la société sont violées ? Quant au lieu d’une stabilité 
et un travail associé à des droits sont promues des formes telles que le télétravail ou 
le travail sans contrat ou un emploi fictif qui renforce l’exploitation et accroit les profits 
des multinationales ? Pour protéger l’avenir du travail, il faut rechercher des réponses 
qui ne devraient pas être fondées sur les termes de politique néolibérale dominantes. 
Les politiques qui améliorent l’État providence et garantissent une distribution 
équitable de la richesse s’impose. Nous avons besoin de mécanismes pour défendre et 
protéger les accords collectifs qui puissent ainsi être mis en œuvre de façon à ce que 
les travailleurs aient des salaires et des conditions d’emploi qui leur garanti une vie 
digne. Ce sont là des objectifs que nous autres en tant que mouvement syndical 
affirmons dans notre pays, Chypre. Les organisations internationales syndicales ont un 
rôle déterminant à jouer pour réaliser ces objectifs. La Fédération pan chypriote du 
travail, parmi les rangs de la Fédération mondiale des syndicats dont nous sommes 
membres fondateurs travaillent à l’unité et à l’action commune des travailleurs au 
niveau international. Monsieur le Président, chers frères et sœurs, je voudrais 
également aborder une question qui figure dans le rapport du Directeur général et qui 
porte sur la situation des travailleurs dans les territoires arabes occupés. Nous nous 
disons satisfaits de l’intérêt fort manifesté quant aux violations terribles en cours des 
droits humains et des droits du travail du peuple palestinien. Nous lançons un appel à 
l’OIT de façon qu’il utilise toutes ses capacités visant la pleine mise en œuvre des droits 
du travail, des droits sociaux et nationaux du peuple palestinien qui travaille. Chère 
famille, à ce stade de mon intervention qu’il me soit permis de me référer brièvement 
à mon pays, Chypre. Ces 48 dernières années, en tant que travailleurs, nous avons 
connu les résultats de l’occupation turque et la division de notre pays. C’est 
précisément pour cette raison qu’en parallèle avec les batailles lancées pour défendre 
les droits des travailleurs, en tant que mouvement syndical nous plaçons la solution du 
problème chypriote en première ligne parmi nos priorités. Sans une solution au 
problème chypriote et la réunification de Chypre, aucun gain pour les travailleurs ne 
peut être considéré comme acquis. Je vous remercie.  

Mme. Soma Mondal 

Employeuse (Inde) 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonne après-midi, et salutations et 
tous mes meilleurs vœux du peuple de l’Inde. C’est un plaisir et un honneur pour moi 
de représenter le groupe des employeurs de l’Inde. J’aimerais féliciter le Conseil 
d’administration et le Directeur général d’avoir fixé un programme futuriste qui 
envisage l’équité et la durabilité, et qui comprend entre autres, la sécurité au travail, 
un environnement salubre pour travailler, l’égalité homme-femme et l’autonomisation 
des femmes dans les structures informelles, et le rééquilibrage des objectifs 
économiques, sociaux et environnementaux, comme reflété dans le rapport du 
Directeur général sur les PMA. La croissance continue d’être touchée par la pandémie, 
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par des conflits géopolitiques, des prix alimentaires et de l’énergie plus élevés, une 
baisse de l’appui budgétaire des gouvernements et des goulots d’étranglement dans 
l’approvisionnement. Il est donc nécessaire de coopérer pour rebondir et travailler vers 
les ODD. Nous devons aussi comprendre et faire des efforts pour améliorer la 
participation et les conditions de travail des femmes sur le marché du travail, encore 
plus dans l’économie informelle. Pour atteindre les objectifs de durabilité, il faut mettre 
un terme à la pauvreté et assurer la participation des femmes dans l’activité 
économique. Des changements positifs dans l’économie informelle requiert une 
double stratégie. D’abord, améliorer les conditions de travail de ces travailleurs, et les 
inclure dans le système de sécurité sociale, et puis ensuite faciliter leur apprentissage 
et leur employabilité. J’aimerais souligner quelques initiatives prises par l’Inde. L’Inde 
a rationalisé la législation du travail qui était très complexe, et maintenant il n’y a plus 
que quatre Codes du travail qui doivent être bientôt notifiés. Les nouveaux Codes 
comprennent la sécurité et la santé au travail, les besoins de bien être des travailleurs 
du secteur informel, des travailleurs migrants, etc. Soutenir la formation pour rendre 
les personnes plus employables, c’est quelque chose que l’Inde a déjà fait en mettant 
l’accent sur l’apprentissage. Pour inclure les travailleurs informels dans la sécurité 
sociale, une initiative unique a été prise pour créer une base de données centralisées, 
qui s’appelle e-SHRAM pour étendre les prestations sociales et pour formaliser 
l’économie informelle. Le Ministère des affaires urbaines a lancé un régime qui est 
destiné au logement des migrants et des plus démunis. Le gouvernement a pris une 
série de mesures pour lutter contre les effets délétères de la pandémie. Les 
employeurs ont soutenu les efforts du gouvernement dans le programme de 
vaccination, le plus grand du monde. Les employeurs ont également travaillé avec le 
gouvernement sur différentes initiatives de développement des compétences et sur 
l’apprentissage. Pour suivre l’éthique indienne qui veut que le monde soit une seule 
famille, il est nécessaire d’envisager des collaborations mondiales pour échanger de 
bonnes pratiques de façon à ce que personne ne soit laissé de côté. Il est nécessaire 
d’assurer un accès sans obstacles aux meilleures technologies et à d’autres ressources 
pour tous les pays du monde notamment les PMA et les pays en développement. Je 
remercie le Président de m’avoir donné la parole aujourd’hui. Merci beaucoup.  

M. Mohamed Ould Abdellahi Ould Ethmane 

Gouvernement (Mauritanie) 

Que la paix soit avec vous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d’emblée 
j’aimerais présenter mes félicitations au nom de la République de Mauritanie au 
Directeur général, Monsieur Guy Ryder, et le remercier d’un rapport de haute qualité. 
Nous remercions de ses recommandations constructives sur les PMA et sur la 
transformation structurelle. Nous voulons protéger le bien-être de tous les travailleurs 
en Mauritanie. Notre gouvernement sous la direction a tout fait pour renforcer notre 
cadre institutionnel, et depuis quelques années, 25% des augmentations de la 
rémunération a été assurée et les autorités ont vu une amélioration des performances. 
Nous accordons toute notre attention à la protection de l’emploi et nous avons ratifié 
des mesures pour améliorer la rémunération pour 80% pour le secteur public. Avec 
l’appui de l’OIT, nous avons travaillé pour éliminer le travail des enfants, et un Comité 
multisectoriel a été établi avec la Présidence, nous continuons de mettre en œuvre un 
programme contre le travail forcé qui s’appele BRIDGE, et la législation est mise en 
œuvre actuellement. Nous lançons la guerre contre le travail précaire dans le secteur 
informel. Nous continuons de faire des efforts pour renforcer l’économie dans l’esprit 
de la recommandation 204 de l’OIT qui souligne l’importance d’améliorer les conditions 
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de travail et la santé des travailleurs. Nous nous concentrons sur l’établissement d’une 
nouvelle institution pour l’assurance médicale de ceux qui ne sont pas encore couverts. 
Nous avons assuré l’amélioration des services sociaux et de la sécurité sociale, et nous 
avons élargi le nombre de personnes qui bénéficient de ces services. Nous continuons 
la décentralisation pour assurer la sécurité et la santé au travail. Ceux qui sont avec 
nous ici en salle peuvent attester de cela. Nous poursuivons notre négociation sociale 
sur un certain nombre de questions, notamment pour revoir le Code du travail et le 
système de sécurité sociale, ainsi que sur les conventions collectives. Nous travaillons 
également sur des mécanismes pour nos syndicats. Merci au Directeur général et à 
tous ses collaborateurs, merci de ce rapport et nous nous félicitons des 
recommandations qui y figurent. Nous continuerons de mettre au point des politiques 
sociales pour assurer l’harmonie sociale, tout ceci va se poursuivre avec le nouveau 
Directeur général parce qu’il vient de notre région, de l’Afrique de l’ouest, et il a des 
compétences que nous connaissons tous, et notre Organisation pourra jouer le rôle 
attendu d’elle, notamment pendant la pandémie. Je dois encore remercier tous les 
travailleurs de la Palestine qui continuent de faire face à toutes les difficultés, et nous 
souhaitons plein succès à tous les participants. Merci.  

M. Ali Abdulhadi Al-Dakheeli 

Employeur (Iraq) 

Au nom de Dieu le miséricordieux, je souhaite plein succès à cette réunion, ceci 
pour nos objectifs communs et pour l’humanité. Mesdames, Messieurs, je rends 
hommage à vous tous pour vos efforts pour soutenir nos travaux. Cette Organisation 
a eu beaucoup d’effet et d’influence sur nos capacités, et par votre contribution nous 
avons reconstruit nos syndicats. Nous ne pouvons pas négliger le rôle important joué 
par l’Organisation pour trouver des solutions pour améliorer le marché du travail et 
pour formuler des directives et une feuille de route pour les travailleurs. Le succès de 
tout développement durable dans notre pays va dépendre de l’ouverture de 
l’économie de marché et de la productivité, ceci pour que nous puissions passer d’une 
économie fondée sur des recettes à une économie fondée sur la production. Nous 
attendons un appui de cette Organisation, et nous attendons également un appui à 
nos villes industrielles. En 2019 nous avons commencé à construire des cités 
industrielles. En Iraq, nous avons besoin d’une orientation qui va renforcer le concept 
de travail décent. Nous appelons cette Organisation à participer à l’aide à notre pays. 
Nos politiques industrielles ont été touchées en raison des circonstances, et le 
gouvernement a ratifié une nouvelle stratégie pour renforcer le secteur privé. Depuis 
la création de notre association, nous avons essayé de surmonter les difficultés 
rencontrées par nombre de colloques avec la participation de hauts fonctionnaires, 
ceci pour renforcer le secteur, et nous avons toujours besoin de votre appui 
humanitaire pour renforcer les capacités industrielles. Enfin, je vous remercie et je 
vous souhaite plein succès. Merci.  

M. Alexandre Furlan 

Vice-président employeur (Brésil) 

(Interprétation non disponible) 
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M. Manuel Alejandro Coronado Lino 

Travailleur (Pérou) 

Monsieur le Directeur général de l’OIT, Messieurs les représentants des 
gouvernements, des travailleurs et des employeurs présents à cette grande 110e 
Conférence internationale du travail. Recevez les salutations de la Confédération 
générale des travailleurs du Pérou, la CGTP. La centrale syndicale historique des 
travailleurs péruviens, fondée par José Carlos Mariátegui et affiliée à la Fédération 
syndicale mondiale. Il est essentiel que les gouvernements, les employeurs et les 
travailleurs ait pleinement conscience et reconnaissent concrètement la nécessité que 
le processus de reprise suite à la crise due à la pandémie soit centrée sur l’humain et 
soutienne le travail décent. Il est essentiel que cette reprise en matière d’emploi soit 
d’abord destinée aux travailleurs des MPMI, aux femmes, aux jeunes, aux migrants, 
aux réfugiés et aux personnes ayant des incapacités. Ceci doit être accompagné par le 
respect des gouvernements et des employeurs, et par le par le respect des principes 
et droits fondamentaux au travail comme l’élimination de la discrimination, la liberté 
syndicale, la négociation collective, l’élimination du travail forcé et le travail des 
enfants. Les travailleurs estiment qu’un état de droit et une économie sociale comme 
la nôtre doit garantir l’initiative privée mais aussi reconnaitre le travail comme un 
devoir et un droit qui doit être soutenu et protégé par l’État pour construire une société 
plus juste qui soit en conformité à l’objectif de l’OIT de soutenir le travail décent. Nous 
devons reconnaitre que le gouvernement actuel a adopté certaines mesures qui ont 
donné la possibilité de négociation collective dans l’administration publique. La mise 
en œuvre de mécanismes qui facilitent ou plutôt, la fin des mécanismes qui facilitaient 
la suspension de travailleurs et la tertiarisation. Il faut éviter l’utilisation frauduleuse 
de certains concepts comme l’activité principale. Donc, nous rejetons un document que 
vous avez signé, Monsieur le Directeur général de l’OIT dans lequel on attire l’attention 
du gouvernement péruvien sur un supposé manque de dialogue social actuellement 
au Pérou. Ceci est soutenu dans une dénonciation présentée par l’Association 
d’employeurs, la CONFIEP, qui ne correspond pas du tout à la réalité. Vous ne savez 
pas, Monsieur Ryder, les dommages que ce document ont occasionné aux travailleurs, 
donc nous demandons une rectification. Nous considérons que un dialogue effectif 
avec les travailleurs représentés par notre centrale syndicale et par les employeurs, les 
gouvernements doivent progresser vers des mesures concrètes pour la création 
d’emplois dignes et productifs. Il faut étendre la protection sociale, et en tant que 
mandant, nous demandons à l’OIT de jouer un rôle plus actif dans notre pays, 
conformément à son but de promotion de la justice sociale, des droits de l’homme, et 
des droits des travailleurs reconnus internationalement. 

M. Alexandre Furlan 

Vice-président employeur (Brésil) 

Merci, je donne maintenant la parole à Madame Dias. Et j’aimerais vous rappeler 
que ce matin, on a ouvert le vote électronique sur le huitième point à l’ordre du jour, à 
savoir l’adoption des amendements au Code de conventions sur le travail maritime. 
J’aimerais inviter les délégués qui ne l’ont pas encore fait à voter sur cette question, et 
je vous rappelle que nous n’avons pas eu de quorum à ce jour, donc il faut cliquer sur 
« submit ballot » pour achever le vote, sinon nous ne pourrons pas obtenir de résultats. 
Donc je donne la parole à Madame Rodrigues Dias, et j’invite l’orateur suivant, 
Monsieur Mora Icaza, à se préparer à prendre la parole. Madame, vous avez la parole. 
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Mme. Teresa Rodrigues Dias 

Gouvernement (Angola) 

Excellences, Monsieur le Président de la 110e session de la Conférence 
internationale du travail, Monsieur le Directeur général du Bureau international du 
travail, Mesdames et Messieurs les délégués, c’est un honneur pour moi de prendre la 
parole devant cette grande assemblée, dans un moment historique marqué par la 
reprise des marchés du travail, et je saisis cette occasion pour féliciter Monsieur 
Claudio Moroni, Président de cette séance, ainsi que les trois Vice-présidents élus, et 
de même, je félicite le Directeur général, Monsieur Guy Ryder, et le Secrétariat du 
travail accompli pour rendre possible cette session. Monsieur le Président, notre 
présence montre la grande tradition de collaboration entre nos États et cette 
Organisation spécialisée des Nations Unies, et nous considérons que c’est un moment 
approprié pour réfléchir sur les progrès accomplis dans le regroupement des principes 
et des droits fondamentaux au travail. Monsieur le Président, la République d’Angola 
a marqué le 4 juin 44 ans de sa qualité de membre de plein droit de l’OIT. Pendant cette 
période, nous avons ratifié et adopté un très grand nombre d’instruments normatifs, 
notamment des conventions, des recommandations, des protocoles, et à titre 
d’exemple je dirais que nous avons ratifié 35 conventions. L’exécutif, cette année, a 
lancé différentes initiatives pour renforcer les politiques actives de l’emploi, fondées 
sur la conception de programmes tout comme la révision des instruments 
fondamentaux dans le domaine du travail, notamment l’élaboration du projet de loi 
qui modifiera la loi générale du travail. Le salaire est un élément très important dans 
ce dispositif, et l’exécutif, pour améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs dans le 
secteur privé, a proposé une augmentation de quelque 50% du salaire minimum dans 
les différents groupements économiques, à savoir l’agriculture, les transports et les 
services, ainsi que l’industrie et la transformation. Dans le domaine de la protection 
sociale obligatoire, nous faisons face à différents défis qui sont liés au programme de 
développement national 2018-2022 et ainsi, nous avons augmenté le nombre de 
prestations, à savoir le régime juridique des sportifs, le régime des assurés dont les 
liens ont été suspendus, ainsi que des mesures d’appui à l’économie. Nous avons 
également pris des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Nous 
avons lancé officiellement le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants, le 
PANETI. Ceci a été fait le 17 mars de cette année. Tout ce travail avait comme base 
juridique le décret présidentiel 239/21 du 29 septembre et le décret 168/21 du mois 
d’octobre qui a créé la condition intersectorielle de prévention et d’élimination du 
travail des enfants. Monsieur le Président, en 2019, notre Organisation a marqué un 
siècle d’existence, a fêté un siècle d’existence et l’Angola souligne que les principes 
d’équité et de justice sociale ne pourront atteindre leur plénitude que lorsque toutes 
les régions seront représentées de façon égale dans les organes de décision de cette 
Organisation. C’est pourquoi il est urgent d’adopter l’amendement de 1986 de la 
constitution qui propose une démocratisation de l’Organisation. Pour conclure, 
Monsieur le Président, nous souhaitons rendre hommage aux initiatives prises par 
l’OIT face à la pandémie de COVID 19. Nous saluons également l’inclusion de la langue 
portugaise parmi les langues de travail de la 14e réunion de travail régionale de l’OIT 
à Abidjan en Côte d’Ivoire et de même, nous félicitons toutes les personnes présentes 
et nous les assurons de notre disposition à soutenir les délibérations et les décisions 
qui seront adoptées à l’occasion de cette 110e session de la CIT. Merci beaucoup. 
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M. José Medina Mora Icaza 

Employeur (Mexique) 

Nous faisons face aujourd’hui à des défis liés à la pandémie de COVID 19 qui a 
accentué les inégalités dans nos pays et rend difficile de surmonter les défis. Il faut 
reconstruire un nouveau chemin social et économique de développement. À cet égard, 
nous pensons que dans ce contexte les efforts de l’OIT par cette Conférence vont placer 
les personnes au centre de toute activité visant à la reprise économique comme cela a 
été exprimé par le Directeur général lors de l’ouverture de la Conférence. Les 
employeurs mexicains, nous souhaitons souligner notre engagement à soutenir un 
modèle de développement inclusif. Nous partageons l’idée que la reprise doit se faire 
dans une perspective résiliente, inclusive et selon les objectifs du programme 2030, 
particulièrement en ce qui concerne le travail décent, le travail digne, et dans 
l’économie formelle, ainsi que l’engagement de tous les partenaires sociaux, en 
particulier l’engagement des entreprises pour agir dans ce nouveau contexte. Nous 
voulons construire un projet commun pour laisser de côté la polarisation, la peur et la 
frustration, parce que les employeurs voient qu’ils sont avant tout des citoyens. Nous 
sommes ici pour soutenir le talent, la créativité, en tirant partie de la pluralité et de la 
solidarité. C’est un effort partagé, et les travailleurs doivent avoir les informations qui 
leur permettent de savoir quels sont les efforts qui sont faits par les employeurs pour 
leur bien, et les entreprises doivent donner de meilleures conditions au travailleurs. Le 
gouvernement doit prendre des décisions responsables et reconnaitre qu’il est 
possible de reconnaitre des droits des travailleurs en protégeant la durabilité des 
entreprises par le dialogue et la progressivité. Nous répétons notre engagement en 
faveur du développement humain et de l’amélioration des conditions de vie pour 
toutes les personnes. Nous sommes convaincus que les décisions qui sont prises par 
consensus dans cette Conférence nous permettront de travailler unis pour le bien de 
tous. Merci. 

M. Hiranmay Jaydevprasad Pandya 

Travailleur (Inde) 

Bon après-midi, je voudrais tout d’abord féliciter le Président de la Conférence et 
le Directeur général de l’OIT, Monsieur Guy Ryder. Mesdames et Messieurs, 
participants, veuillez accepter les salutations de Bharat de l’Inde. Nous sommes réunis 
ici pour promouvoir le travail décent. Le monde s’est heurté à la pandémie de COVID 
19 ces deux dernières années. Je suis donc ravi aujourd’hui personnellement, après 
cinq années de l’OIT en 2019, de me retrouver ici. Ce temps est à l’appui à la 
mobilisation des ressources en ce qui concerne l’aide aux États membres dans leurs 
efforts à promouvoir et à réaliser les principes fondamentaux et droits au travail par la 
ratification universelle pour approbation. Les migrations massives d’un pays vers un 
autre, ou à l’intérieur d’un pays, représentent un problème du travail clé, faute de cadre 
réglementaire approprié. Les travailleurs des secteurs informels et formels ont besoin 
d’avoir une protection de la santé. Les recommandations ne sont pas des tigres 
édentés, si les États membres les approchent dans une volonté visionnaire. L’Inde est 
un pays énorme avec une considérable main d’œuvre ayant prouvé son existence dans 
la fabrication, l’agriculture, et les secteurs des services. Nous avons connu dans le 
monde la production où le travail n’est pas rémunéré comme il faut. Il y a des 
différences considérables entre la rémunération et la part des profits des industries. 
Considérables et les entreprises multinationales n’ont pas des normes du travail 
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respectées de façon uniforme dans le pays. Les travailleurs sans contrat sont dans le 
secteur organisé et dans le secteur public également. Les travailleurs internationaux 
ou les migrants sont les victimes de relations d’emploi précaires avec une non-
application des droits et une violation des normes du travail de l’OIT. Cette année en 
plus ils connaissent une rémunération faible, un manque de sécurité de l’emploi, de 
bénéfices de sécurité sociale, une discrimination homme-femme, un nombre d’heures 
de travail excessif et de mauvaises conditions de travail. Ces pénuries de travail décent 
sont associées aux industries géantes et aux entreprises multinationales. Même les 
femmes dans l’industrie du vêtement, l’industrie du tabac et d’autres connaissent des 
problèmes de services élémentaires, agressions sexistes et d’autres formes de 
harcèlement. À présent, le gouvernement indien a introduit une rémunération de 26 
semaines pour les congés maternité qui doivent être appliqués partout, mais les écarts 
crées dans les principes fondamentaux et les droits au travail du fait des pratiques 
actuelles et de nouvelles pratiques sur le travail doivent être éliminées. Il est nécessaire 
d’inclure le plan stratégique 2022-2025. L’épidémie de COVID 19 a suscité de nombreux 
défis pour le monde entier. Elle a propagé un processus de réformes dans l’intérêt de 
la main d’œuvre totale. Les gouvernements ont décidé de se retirer de secteurs tels 
que le secteur bancaire, le secteur public, l’assurance, les marchés, etc. L’aide 
gouvernementale est un impératif dans ces secteurs pour qu’ils progressent. Nous 
avons des emplois qui génèrent la croissance, assortis des droits des travailleurs. 
Compte tenu des observations concises sur les effets négatifs, le monde du travail par 
chat offrira une meilleure portée pour le monde du travail dans un avenir proche. 
Restons raisonnables pour transmettre ces efforts systématiques des fonctions 
tripartites de l’OIT, avec une congrégation en masse je suis certain que l’on pourra 
définitivement explorer la façon réelle et efficace de connaitre le développement pour 
le monde du travail, et que ces efforts tripartites y soient consacrés. Je vous remercie.  

M. Dragos Mihalache 

Employeur (Roumanie) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, au nom 
des Confédérations représentantes des employeurs de Roumanie, en ces termes je 
souhaite dire notre satisfaction visant à identifier le véritable désir des parties qui sont 
associées au dialogue social à résoudre les problèmes qui se posent dans 
l’environnement social et économique afin d’assurer la stabilité et l’efficacité pour tous 
les participants au dialogue social. J’ai suivi avec intérêt les travaux de la Conférence, 
et dans chacun des comités, les projets d’amendement qui sont parvenus à un 
dénominateur commun, qui devrait satisfaire tous les partenaires sociaux. S’agissant 
du dialogue social, nous avons aussi manifesté notre désir de parachever la nouvelle 
loi de dialogue social dans notre pays qui représenterais une approche moderne en 
vertu du cadre législatif international. Nous sommes convaincus que cette loi, telle que 
prévue dans le programme national de résilience et de redressement sera terminée 
d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, nous portons une attention toute particulière à la 
formation professionnelle et notamment à l’accroissement des niveaux de 
qualification des employés dans chaque segment industriel. Là aussi, nous avons 
constaté des mesures importantes pour renforcer un partenariat solide, aussi bien 
avec le gouvernement qu’avec les représentants d’employés. Nous considérons cet 
aspect, concernant l’éducation comme étant primordiale dans le développement de 
nos activités économiques fondées sur la connaissance et la numérisation. Nous 
appuyons également un équilibre dans la représentation des femmes sur le marché 
du travail. Par ailleurs, nous appuyons des politiques visant à créer des emplois sociaux 
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décents, mais cet aspect est différent selon les spécificités de chaque pays ou région. 
Nous sommes convaincus cela étant qu’avec nos partenaires sociaux, nous trouverons 
les meilleurs axes à suivre. Nous savons que quelque soient les mesures proposées, 
voilà qui nous aidera à avoir une idée de ce qu’il faut faire. Quel sera l’équilibre actuel 
? Une perte de 22 millions d’emplois en raison de la récession provoquée par la 
pandémie de COVID 19, l’accroissement des inégalités entre les taux de 
développement entre un pays et un autre, l’absence de ressources pour le 
redressement économique. La guerre en Ukraine, qui a effectivement ébranlé ce 
sentiment de sécurité sur le continent européen, avec des conséquences sérieuses 
pour les vies humaines. La destruction et la création de crises de sécurité alimentaire, 
de prix, et d’approvisionnement énergétique, l’Ukraine est un acteur majeur sur le 
marché des fertilisants chimiques et de la production des céréales. L’incapacité du 
commerce concernant ces produits signifie que la production agricole future dans bien 
des régions du monde sera affectée. Ces perspectives sont sombres en ce qui concerne 
l’approvisionnement alimentaire ou en ce qui concerne leur sécurité pour des 
centaines de millions d’individus. C’est un rappel sur l’interdépendance de la paix et de 
la justice sociale, et d’un monde de plus en plus en conflit, de l’enjeu en ce qui concerne 
la cause du développement durable et d’un travail décent. La stabilité du prix, la 
stabilité de l’approvisionnement énergétique, remet l’imprévisibilité à l’ordre du jour 
dans la manifestation générale pour le monde des affaires. La crise financière s’est 
creusée, le désarroi quant à la dette touche un très grand nombre de PMA et ce n’est 
pas une simple menace qui fait peur. Pour conclure, nous voudrions adresser encore 
une fois nos remerciements à tous ceux qui sont présents à la Conférence, qui ont 
donné la possibilité d’identifier les défis et la possibilité à renforcer le dialogue social. 
Par ailleurs, il y a aussi notre vœux d’être un partenaire constructif réel avec nos 
partenaires en Roumanie, nous sommes au niveau international aussi convaincus que 
c’est par une collaboration honnête fondée sur une réalité économique aussi bien dans 
le pays qu’au niveau international que nous serons en mesure de trouver une solution 
en ce qui concerne les défis qui se posent dans l’environnement économique national 
et international. Nous remercions l’OIT pour le cadre dans lequel nous avons menés 
nos activités, nous remercions nos partenaires internationaux pour l’échange 
constructif et enfin et surtout le Directeur général, Guy Ryder, de son soutien dans la 
conduite de la Conférence. Merci beaucoup. 

M. Grégoire Owona 

Gouvernement (Cameroun) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs, Mesdames les 
chefs de délégations, Messieurs, Mesdames les ministres, en vous félicitant, Monsieur 
le Président pour la façon dont vous menez les travaux, je voudrais en même temps 
féliciter le Directeur général pour le choix des thèmes et pour le travail abattu depuis 
qu’il est ici. Mais aussi, en même temps, féliciter le nouveau DG pour sa brillante 
élection. Le débat tripartite qui s’ouvre ce jour permettra à la Conférence de proposer 
des solutions pour adresser de manière efficace les défis auxquels sont confrontés les 
pays les moins avancés. Mesdames et Messieurs, l’engagement des Nations Unies pour 
les pays les moins avancés est indéniable. Le gouvernement du Cameroun se réjouit 
de toutes les actions menées par la communauté international, ainsi que le Bureau 
international du travail pour accompagner les PMA notamment l’adoption du 
programme d’action de Doha et appele au renforcement de la coopération et à la 
solidarité internationale pour matérialiser effectivement ce programme. Toutefois, 
afin d’améliorer l’accompagnement de ces États, il souhaite une participation 
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coordonnée du système des Nations Unies dans la mise en œuvre du plan d’action sus-
évoqué. En effet, une transformation structurelle pourrait être envisagée sur la base 
d’un renforcement des capacités et des mesures d'action en faveur de l’économie 
sociale et solidaire dans laquelle le Cameroun a beaucoup investi ces dernières années, 
et souhaite un important développement avec d’autres pays. Ces actions pourraient 
permettre d’encadrer le secteur formel qui joue un rôle capital dans les économies des 
pays les moins avancés, et qui constitue une base solide pour l’extension de la 
protection sociale à un plus grand nombre. En outre, le Cameroun suggère que la 
coopération Sud-Sud soit encouragée, aussi bien par l’OIT que par la communauté 
internationale afin d’aider ces pays à sortir de cette catégorie des PMA. Cette 
coopération pourrait s’observer au niveau de l’encadrement du secteur informel et de 
la mise en œuvre des socles de protection sociale, mais aussi dans tous les rouages de 
l’économie sociale et solidaire. S’agissant des perspectives le gouvernement 
camerounais pense qu’il est désormais stratégique d’envisager des options politiques 
qui non seulement traitent des problèmes affectant l’économie informelle mais aussi 
s’attaque aux obstacles structurels à la formalisation tout en exploitant son potentiel 
pour faire face aux multiples risques auxquels les économies et la communauté 
africaine sont confrontés. Enfin, le BIT pourrait accompagner les PMA dans la mise en 
œuvre du plan d’action de Doha, afin qu’ils puissent capitaliser le rôle transformateur 
de l’économie informelle et exploiter son potentiel. Les défis sont donc énormes, c’est 
pour cela que le Cameroun s’engage à travailler auprès du nouveau DG que nous 
félicitons à nouveau pour lui apporter tout l’appui nécessaire pour relever tous ces 
défis. Je vous remercie. 

Mme. Mercedes-Ramona Veleanu 

Travailleuse (Roumanie) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Vice-président, 
Monsieur le Directeur général, chers participants, chers collègues, Mesdames et 
Messieurs. Au nom des travailleurs de Roumanie, qu’il me soit permis de vous féliciter 
de votre élection à la Présidence et Vice-présidence de cette Conférence. Nous 
voudrions également féliciter le Directeur général qui a présenté son rapport dans 
lequel il souligne le fait que le monde tout entier connait des problèmes majeurs, tels 
que la pandémie, les conflits, les crises alimentaires et énergétiques, les difficultés qui 
exigent de cerner des solutions efficaces, notamment dans les pays les moins avancés. 
Les syndicats roumains appuient l’appel lancé par l’OIT afin de s’assurer d’une 
solidarité internationale et d’une cohérence politique pour promouvoir un travail 
décent et contribuer à améliorer les processus de transformation structurels. Le 
dialogue social, la participation active des partenaires sociaux sont indispensables à 
une économie de marché sociale, ce qui contribue à la réalisation des objectifs énoncés 
dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’OIT par son 
système tripartite peut aider à améliorer la situation quant au marché de l’emploi dans 
des pays où se produisent des dérapages. Certes, nous ne comptons pas parmi les 
moins avancés mais la Roumanie connait quand même une situation difficile en termes 
du marché de l’emploi. La violation des conventions 87, 135,  154,  98, par 
l’amendement à la législation sur le dialogue social en Roumanie en 2011 a représenté 
un revers important alors qu’il s’agissait de garantir le respect des droits des 
travailleurs par le droit à la libre association en appliquant des seuils excessifs pour 
l’adhésion, en limitant le droit à l’adhésion pour de nombreuses catégories de travail, 
le droit à la négociation collective par le seuil de représentativité élevée et aussi par 
une façon limitée de permettre aux travailleurs de participer aux syndicats et de 
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participer aux négociations collectives, et le droit d’amorcer des procédures collectives 
et des grèves en cas de différends, du fait des procédures restrictives imposées, quant 
à s’organiser juridiquement pour régler les différends collectifs de travail. En 
conséquence il n’y a pas de contrat de travail sectoriel en Roumanie aujourd’hui. Au 
niveau des entreprises, sur 5,9 employés, 1,9 c’est-à-dire un tiers est visé par des 
accords de travail collectif. 13% sont signés avec des syndicats pour satisfaire aux 
critères de représentativité. La limite du droit à s’affilier, des barrières excessives à la 
négociation collective et l’absence d’accords collectifs au niveau sectoriel ont mené à 
un accroissement dramatique du nombre de personnes qui travaillent pour un salaire 
minimum. Près de 30% des travailleurs roumains, maintenant, reçoivent ce salaire 
minimum qui ne peut garantir une vie décente. La convention 102 de l’OIT ratifiée par 
la Roumanie, est violée parce que en fait, un texte de loi transfert l’effort de 
financement du système de sécurité sociale à l’employé et l’employeur est ainsi 
dispensé de co-financer les systèmes de santé et de pensions publiques. Les 
conséquences de ces politiques publiques contre le travail marque les 4,3 millions de 
travailleurs roumains qui ont dû migrer vers d’autres marchés de l’emploi. Les 
travailleurs roumains appuient l’insertion de conditions de travail sûres et salubres à 
la déclaration des principes fondamentaux et droits au travail de 1998 du BIT. Nous 
remercions l’OIT de sa participation active afin de rectifier la législation sur le dialogue 
social en Roumanie, nous continuerons de compter sur les compétences de l’OIT pour 
garantir la pleine mise en œuvre des conventions de l’OIT, ratifiées par la Roumanie. 
Nous remercions le Directeur général, Guy Ryder, pour le travail accompli ces dix 
dernières années, nous saluons chaleureusement le nouveau Directeur général, 
Gilbert Houngbo et nous nous réjouissons de pouvoir travailler ensemble ces 
prochaines années. Je vous remercie.  

M. Adama Kamara 

Gouvernement (Côte d’Ivoire) 

Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil d’administration, 
Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs. C’est 
pour moi un insigne honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée 
pour partager avec vous la vision du gouvernement ivoirien sur la thématique 
principale traitée dans le rapport du Directeur général du BIT. Monsieur le Président, 
permettez-moi avant cela de féliciter au nom du gouvernement ivoirien Monsieur Guy 
Ryder, Directeur général sortant du BIT pour l’excellent travail accompli au cours des 
dix dernières années, les énormes efforts déployés afin de favoriser un avenir du 
travail centré sur l’humain ainsi que les importants progrès enregistrés en matière de 
promotion du travail décent et de justice sociale. Mon pays voudrait également saluer 
le processus électoral exemplaire, équitable et transparent au terme duquel Monsieur 
Gilbert Houngbo a été brillamment élu futur Directeur général du BIT. Ma délégation 
lui adresse par avance ses chaleureuses félicitations avant sa prise de fonctions future, 
prévue le 1er octobre 2022. Monsieur le Président, le rapport soumis à notre examen 
traite les problématiques auxquelles sont confrontés les pays les moins avancés. Ces 
problématiques, nombre d’entre elles se posent également aux pays en 
développement. Mon pays note avec regret qu’en sus des problèmes des problèmes 
structurels internes, que les pays s’emploient à résorber, les chocs extérieurs 
imprévisibles, aux effets néfastes, tels que les crises sanitaires et les chocs 
inflationnistes fragilisent davantage l’équilibre socioéconomique des États. Pour faire 
face à ces défis, la Cote d’Ivoire s’est approprié les principes de la déclaration d’Abidjan, 
à travers la mise en œuvre du programme de gouvernement intitulé « Une Cote 
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d’Ivoire solidaire ». Cette politique, mise en œuvre sous la houlette de Son Excellence 
Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République, est résolument tourné vers 
le social et s’appuie sur les six piliers du plan national de développement 2021-2025, 
aux nombre desquels l’accélération de la transformation structurelle de l’économie par 
l’industrialisation, et la transformation locale de nos matières premières, notamment 
le cacao et l’anacarde. Le développement du capital humain, et la promotion de 
l’emploi, ainsi que le renforcement de l’inclusion, de la solidarité nationale et de l’action 
sociale. Monsieur le Président, mon pays est d’avis, à l’instar de la plupart des pays en 
développement, il doit poursuivre les efforts déjà entrepris pour accélérer la transition 
vers le secteur formel des travailleurs indépendants qui sont les acteurs les plus 
nombreux de notre marché du travail, et résorber le déficit de la protection sociale, 
améliorer la qualité de l’emploi et le niveau d’employabilité des jeunes, des femmes, et 
des personnes en situation de handicap. Assurer plus de conformité sur les lieux de 
travail, et atténuer la vulnérabilité de notre économie aux chocs extérieurs et au 
réchauffement climatique. La réponse à apporter par les pays africains ne peut être 
que intégrée, prenant notamment en compte une réforme de nos économies, 
priorisant l’industrialisation, la maitrise de la croissance démographique, la mise en 
place d’une formation de qualité et en adéquation avec nos objectifs d’industrialisation 
et d’un système d’apprentissage efficace. Monsieur le Président, pour conclure, la Cote 
d’Ivoire encourage le déploiement d’une stratégie intégrée de l’OIT à l’intention des 
pays les moins avancés, et appele au développement ainsi qu’au renforcement d’une 
véritable coopération Sud-Sud à l’effet de permettre à ces États de construire un 
monde du travail plus juste et performant, tout en prenant légitimement en compte 
leurs réalités propres. Je vous remercie de votre aimable attention.  

Mme. Isabel Camarinha 

Travailleuse  (Portugal) 

Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et 
Messieurs les délégués. Au nom des travailleurs portugais, nous souhaitons saluer la 
Conférence internationale du travail et ses participants. Cette Conférence a lieu dans 
un moment où la pandémie s’ajoute à une guerre condamnable en Ukraine et à 
d’autres guerres toutes aussi condamnables, comme en Syrie, au Yémen, au Sahara 
occidental ou en Palestine. La destruction et la mort qu’elle cause, s’ajoute à des blocus, 
des sanctions, de la spéculation qui se faisait déjà sentir pendant la pandémie, et donc 
cela aboutit à augmenter les couts de la vie et fait pression encore sur les salariés. 
L’instabilité de la situation internationale et la domination de la politique néolibérale 
augmente les inégalités, les injustices et l’exploitation des travailleurs. C’est un 
processus qui ne bénéficie qu’aux plus riches, dont les fortunes augmentent avec le 
chômage, l’immigration, les réfugiés, avec l’extension du modèle de bas salaires, de 
travail précaire, de réglementation des horaires de travail et des relations 
professionnelles en attaquant la négociation collective et la liberté syndicale. La 
version portugaise du programme pour le travail décent ne rompt pas avec ce modèle. 
Il n’y a pas de travail décent sans augmentation des salaires, et sans que l’on casse le 
cycle qui fait que des milliers de travailleurs au Portugal, tout en travaillant, sont 
pauvres, ou s’appauvrissent. Le salaire minimum ne permettait pas à ceux qui le 
reçoivent, ou ceux qui en dépendent, comme les enfants, puisse vivre avec dignité et 
en jouissant des droits fondamentaux. Il n’y a pas de travail digne quand 70% des 
travailleurs qui ont commencé à travailler cette année avaient des contrats précaires. 
Il faut mettre un terme à cette précarité, et garantir qu’un poste de travail permanent 
soit assorti d’un contrat de travail effectif. Il faut garantir le droit à un horaire de travail 
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qui puisse permettre de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, et qui 
mette l’évolution scientifique au service du bien-être du travailleur et non pas au 
service de l’exploitation. Au Portugal, un travailleur fait en moyenne 41 heures de 
travail par semaine. 800 000 travailleurs travaillent de façon postée, et beaucoup 
pendant la nuit. 41% travaillent pendant au moins un jour en fin de semaine, donc il 
faut mettre un terme au rythme et aux horaires du travail du passé. Mais ceci est 
possible en réduisant les horaires de travail, avec 35 heures comme maximum et sans 
perdre de salaire, ce qui créera de meilleurs emplois et de meilleures conditions de vie. 
Enfin, il n’y a pas de démocratie sans négociation collective et sans droit à l’activité 
syndicale. Avec la péremption des conventions collectives, seulement 30% des 
travailleurs sont couverts par une convention collective. Donc cela veut dire que l’on 
nie aux travailleurs la possibilité de négocier une augmentation de salaire et de 
meilleures conditions de travail. Ce système de caducité, de péremption, qui figure 
dans la législation du travail, est un élément fondamental qui n’ouvre pas le droit à 
l’activité syndicale. Quelques jours après le 77e anniversaire de la déclaration de 
Philadelphie nous rappelons que la pauvreté est un risque pour la prospérité de tous. 
Nous affirmons que les travailleurs et leurs syndicats doivent renforcer leurs 
organisations et leurs luttes. Nous avons la responsabilité collective de fournir des 
solutions pacifiques aux conflits, et de coopérer entre peuples pour acquérir et 
conquérir des droits pour les travailleurs, ceci pour ouvrir la voie à nouvel ordre 
international de progrès et de justice sociale. Merci. 

Mme. Vera Kamtukule 

Gouvernement (Malawi) 

Je vous remercie de me donner l’opportunité de m’exprimer. Je voudrais féliciter 
votre Comité par votre truchement pour avoir ainsi proposé cette convention. Je 
voudrais aussi féliciter Monsieur Guy Ryder, qui a dirigé cette Organisation ces dix 
dernières années, et nous souhaitons la bienvenue au Président en exercice, Monsieur 
Gilbert Houngbo. Monsieur le Président, le rapport du Directeur général montre toutes 
les questions qui touchent aux PMA, notamment le problème du changement 
climatique et de la pandémie, et le lien qui existe entre les PMA et la communauté 
internationale. L’analyse des conditions du marché de l’emploi dans les PMA, les 
propositions visant les changements et les engagements à mettre en œuvre, et le plan 
d’action de Doha. Le rapport est équilibré, il est pertinent, il intervient à un moment où 
nos pays bataillent véritablement pour venir à bout des crises et de l’avenir du travail. 
Le rapport offrent des informations de base utiles alors que nous nous préparons pour 
la cinquième conférence des Nations Unies sur les PMA, qui aura lieu au mois de mars 
prochain, à Doha. Monsieur le Président, malgré les moyens d’appui mis en place dans 
le domaine du commerce et l’aide au développement pour nous permettre d’y accéder 
au sein des PMA, nous connaissons une pauvreté extrême, une capacité de production 
insuffisante, et notre développement économique et social pose un défi majeur pour 
nous autres, ainsi que pour la communauté internationale. Nos peuples ont des 
opportunités limitées à réaliser leur plein potentiel. Monsieur le Président, j’ai noté 
avec préoccupation que 77 millions de personnes et plus encore connaissent l’extrême 
pauvreté par comparaison avec 2019. 117 millions de plus connaissent la faim, et les 
décennies qui ont suivi de progrès majeurs malgré tout cela, il y a le travail des enfants, 
et nous somme à la traine dans les PMA. La plupart des pays ont été le plus gravement 
touchés par la pandémie de COVID 19. En raison des défis économiques, les PMA 
comptent lourdement sur les donations pour les vaccins de la COVID 19 et autres 
équipements de prévention. C’est pourquoi ils sont laissés à la traine dans la lutte 
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contre la pandémie. Monsieur le Président, compte tenu de ce que je viens de dire, le 
développement pour les PMA est remis en question, les PMA sont moins nombreux en 
nombre, et pourtant trop sont laissés de côté. Notre programme d’action adopté en 
avril dernier, c’est l’espoir que nous éprouvons. Il nous faut trouver une solution, 
toutefois nous avons besoin d’un mélange d’interventions politiques axées sur l’action 
avec un espace fiscal, un renforcement des capacités de protection sociale, la 
formalisation du secteur informel, le transfert des technologies et le développement 
des infrastructures. Nous avons besoin des compétences, d’une nouvelle formation, 
de repenser notre apprentissage tout au long d’une vie, pour notre main d’œuvre afin 
d’avancer dans le travail décent, et puis en ce qui concerne ceux qui se trouvent dans 
la salle, je voudrais en particulier en ce qui concerne les PMA. Je voudrais aussi lancer 
un appel à tous les États membres de l’Organisation et souhaiter nos meilleurs vœux 
de succès à toute la famille des Nations Unies, tous ceux qui sont aussi dans le secteur 
privé afin de donner la priorité aux PMA dans leurs programmes d’action. J’invite aussi 
tous les PMA à envisager les points d’action proposés par le Directeur général. Nous 
avons besoin d’un changement de mentalité qui soit différent de ce à ce que nous 
sommes habitués. Il faut reprendre là où nous sommes restés en tenant compte de ce 
que nous avons dans un esprit de sacrifice personnel, en adoptant des mesures 
d’austérité pour réduire les dépenses publiques afin de satisfaire la majorité de la 
population. Il faut rester centrés de manière à pouvoir éventuellement sortir, s’extraire 
de la pauvreté, parce que c’est là la seule façon pour nous autres de le faire, mais nous 
le méritons. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre attention. 

M. Sayed Mohammad Yarahmadian 

Travailleur (République islamique d’Iran) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom des millions de 
travailleurs qui travaillent durement dans mon pays, je vous transmets un message de 
paix, d’amitié, de courtoisie du peuple iranien. La pandémie de la COVID 19 et sa crise 
a eu un effet dévastateur sur le monde du travail et surtout par un accroissement de 
l’extrême pauvreté, un manque de protection sociale, et un manque d’emplois qui est 
du à la perte de nombreux emplois. La réponse de l’OIT souligne qu’il y a beaucoup de 
dommages, notamment pour les pays à faible revenus et à revenus intermédiaires. 
Bien plus grave, ces pays ont connu davantage de problèmes sociaux et économiques, 
plus que pendant la pandémie, avec tous les problèmes qui se posent dans l’économie 
informelle, une couverture de santé insuffisante, un développement insuffisant des 
systèmes et des systèmes et des infrastructures. Au début de la pandémie de la COVID 
19 dans mon pays, l’Iran a vu de nombreux travailleurs perdre leurs vies du fait des 
sanctions imposées dans l’accès aux médicaments par les grandes puissances 
irresponsables, avec des effets scientifiques, des vaccins ont été produits après la 
vaccination de plus de 80% de la population, la maladie a reculé et la crise a pu être 
maitrisée. La pandémie de la COVID 19 était un appel qui éveillait le monde entier, où 
la sécurité et la santé de chaque être humain se trouvait être interdépendant, ce qui 
nous montrait en évidence qu’il fallait remettre en question l’attitude de certains pays, 
notamment dans le cadre de cette situation, ce dont à parlé l’OIT. En incluant un 
palmarès historique dans cette situation. Mesdames et Messieurs, le fait que les 
sanctions non-éthiques qui se sont poursuivies sur ces 20 dernières années 
incontestablement ont ébranlé les objectifs et les aspirations des pères fondateurs de 
l’OIT. En ce qui concerne les propos du Directeur général de l’OIT, il y a des politiques 
responsables qui permettront aux travailleurs iraniens de profiter des services des 
différents départements. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
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des millions de migrants, de travailleurs migrants afghans se retrouvent en Iran. Ils 
connaissent dans leur pays de nombreux problèmes du fait d’un manque 
d’organisation. Nous espérons qu’avec la coopération et la participation des 
départements compétents de l’OIT et des syndicats nous pourrons créer un comité 
commun pour résoudre ces problèmes. Mesdames et Messieurs, dans les pays 
développés, dans les économies développées, les exigences des travailleurs portent 
sur une meilleure santé, une meilleure vie, des salaires plus élevés, alors que dans nos 
pays les travailleurs souhaitent simplement trouver des emplois pour lutter contre la 
pauvreté et la faim. En d’autres termes, la survie. Malheureusement, cette situation 
regrettable est celle à laquelle aspirent nos travailleurs et ces employeurs doivent être 
relativement responsables. Ce doit être la priorité de toutes nos actions visant la justice 
sociale. Les exigences à la paix, au droit et à la sécurité mondiale nous amène a 
condamner les gouvernements qui génèrent la guerre dans les pays dans la quête d’un 
colonialisme avec des aspirations hégémonistes. Enfin, alors que je félicite Monsieur 
Guy Ryder en tant que précédent Directeur général, je félicite le nouveau pour une 
gestion responsable qui permettra aux travailleurs du monde entier de mener une vie 
décente, en planifiant ensemble ce rêve auquel nous aspirons. Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

M. Hermanto Ahmad 

Travailleur (Indonésie) 

Les mandants tripartites doivent jouer un rôle essentiel pour anticiper les 
changements et les difficultés de l’ère numérique avec des réponses visionnaires, et 
l’Indonésie doit immédiatement relever ces défis. Les travailleurs indonésiens doivent 
parvenir à un niveau de vie décent pour l’humanité et face à la révolution industrielle 
4.0 des changements ont eu lieu, et il y a une perturbation des possibilités d’emploi, et 
en même temps, un nouveau système de travail a été créé. Pendant la pandémie la vie 
et l’emploi ont considérablement changés. Pour faire face à ces conditions, il est 
nécessaire de modifier les politiques, la réglementation, et de renforcer le rôle de 
chaque partie dans le domaine tripartite. Il faut renforcer les ressources humaines, il 
faut améliorer les compétences pour s’adapter aux nouvelles conditions évolutives, 
sans oublier la protection des travailleurs. Cette protection est importante, et nous 
devons souligner que les travailleurs sur les plateformes numériques doivent recevoir 
une protection sociale et avoir les mêmes droits que les autres travailleurs. 
Actuellement, l’Indonésie n’est pas incluse dans la longue liste de la liberté syndicale, 
mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problèmes dans l’application de la convention. 
Le monde du travail ne reconnait plus la discrimination et les limites dans le domaine 
du genre. Nous recommandons que outre l’égalité, nous soutenons les conventions et 
recommandations pour mettre un terme aux actes de violence et de harcèlement dans 
l’emploi, car cela n’est pas conforme aux droits de l’homme. Nous encourageons le 
travail décent, un salaire suffisant et la sécurité sociale, pour que des relations 
professionnelles dignes soient réalisées. Merci de votre attention, et bienvenue au 
nouveau Directeur général. 

Mme. Verónica Patricia Navia Tejada 

Gouvernement (Bolivie (État plurinational de)) 

Merci. Je souhaite saluer le Président de la plenière, les représentants travailleurs 
et employeurs, les Ministres du travail, et les représentants des différentes 
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organisations présentes physiquement et virtuellement. L’État plurinational de Bolivie 
soutient la justice sociale et lutte contre les inégalités pour équilibrer les relations de 
pouvoir imposés par les systèmes hégémoniques économiques mondiaux et les 
formes de production en protégeant les droits des travailleurs. La Conférence cette 
année doit relever de grands défis car il y a eu la pandémie de la COVID 19, un coup 
d’état en Bolivie, et nous avons vu que les inégalités se sont aggravées. Les personnes 
ont été obligées de rechercher des solutions pour continuer de vivre, et elles se sont 
retrouvées poussées dans un système mondial dans lequel elles étaient de plus en plus 
vulnérables. Nous réaffirmons que les réponses à toutes ces inégalités doivent être 
fondées sur les personnes. Il faut revoir le concept de travail informel, et un travail 
informel est informel parce que les gens ne perçoivent pas de salaire fixe, et donc n’ont 
pas de relation professionnelle employeur – employé. Les personnes ont besoin de 
davantage de protection, de retraites, etc. La Bolivie a beaucoup progressé pour 
rendre les droits universels, comme l’accès à la santé, et par ailleurs, le gouvernement 
agit pour garantir la santé et pour verser des crédits aux associations et aux 
travailleurs indépendants, notamment. Nous avons progressé dans la 
dépatriarcalisation de notre État, et par ailleurs, il y a une plus grande représentativité 
dans les espaces politiques et de nouvelles possibilités pour améliorer la situation 
économique, de santé, et d’éducation des femmes. Il faut renforcer la lutte contre les 
carences sociales et économiques, lutter contre l’abandon par l’État. Des espaces 
internationaux comme celui-ci avec la représentation de tous les secteurs sont les 
meilleurs pour créer ensemble ces solutions. Il faut s’inquiéter de la politisation 
extrême, et il faut renforcer le multilatéralisme pour répondre aux problèmes 
communs sans exclure les États. Il faut rechercher le dialogue, et non l’agression. Cette 
Conférence doit avoir des réponses objectives, techniques, et équilibrées, et il est 
primordial de respecter le principe de souveraineté et de non-ingérence. Nous 
sommes convaincus que cette Conférence nous aidera à réfléchir à l’égalité, à la 
protection des travailleurs dans tous les secteurs, comme nous le faisons en Bolivie. La 
solidarité, la complémentarité, l’égalité et la réciprocité doivent toujours être à notre 
horizon, la protection des droits des travailleurs et des droits syndicaux. Le travail 
ensemble, pour parvenir à des sociétés justes et pour vivre bien avec l’aide opportune 
et non pas sous forme d’échange de compensation obligatoire avec une coopération 
internationale équivalente dans nos relations entre pays pour consolider les 
revendications historiques justes. Merci. 

M. Hugues Ngouelondele 

Gouvernement (Congo) 

Monsieur le Président de la 110e session de la Conférence internationale du 
travail, Monsieur le Directeur général de l’Organisation internationale du travail, 
Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. En cette 
circonstance particulière, permettez-moi au nom de toute la délégation tripartite 
congolaise ici présente de rendre un vibrant hommage à Monsieur Guy Ryder pour le 
travail élogieux accompli durant son mandat, en tant que Directeur général de 
l’Organisation internationale du travail. Je félicite pour la qualité du rapport et la 
pertinence de la thématique choisie pour la 110e Conférence internationale du travail. 
C’est l’occasion également pour moi de féliciter au nom de mon Président de la 
République Son Excellence Monsieur Denis Sassou-N’Guesso, Monsieur Gilbert 
Houngbo pour son élection au poste de Directeur général de l’Organisation. C’est une 
fierté pour notre continent, l’Afrique, qu’il reçoive pour l’accomplissement de 
l’immense tache qui lui incombe désormais, nos encouragements et le soutien de mon 
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pays. Je tiens comme beaucoup d’autres ici à rappeler que cette session a lieu dans un 
contexte marqué par la pandémie liée à la COVID 19 dont les effets ont été 
dévastateurs, et continuent à impacter nos économies et le marché du travail. On peut 
énumérer sans être exhaustifs, les licenciements massifs, la fermeture des écoles et 
des structures de formation, l’apparition de nouvelles formes de travail, et dans le pire 
des cas, la cessation des activités ou la fermeture de plusieurs entreprises. Pendant 
deux ans, l’OIT n'a pu organiser aucune session de la Conférence internationale du 
travail en présentiel et je salue donc cet effort louable de Monsieur le Directeur général 
et son équipe d’avoir réussi à nous réunir à nouveau à Genève. Mesdames et 
Messieurs, les couches vulnérables, les jeunes, et les femmes en situation de précarité 
avant l’apparition de la COVID 19 ont vu leurs situations se dégrader davantage. C’est 
pourquoi le choix du thème central de cette session, à savoir l’économie sociale et 
solidaire au service d’un avenir du travail centré sur l’être humain à juste titre, devrait 
nous conduire à repenser nos politiques publiques en matière d’emplois afin de les 
concevoir vers plus de solidarité pour assurer à tous une protection sociale. Mon pays, 
la République du Congo, a conçu et applique son plan national de développement, PND 
2022-2026 dans ce sens et pour mettre en adéquation nos politiques et nos stratégies 
en matière d’emplois et de sécurité sociale. Ce plan fait une place de choix aux 
principales composantes de l’économie sociale et solidaire. Nous sommes rassurés 
que les résolutions de la 110e session de la Conférence internationale du travail sur 
cette problématique, ainsi que l’accompagnement du Bureau international du travail 
seront pour nous un grand apport à sa mise en œuvre. Par conséquent, nos politiques 
et stratégies en matière d’emploi devraient désormais prendre en compte les besoins 
spécifiques des différentes catégories sociales dans un cadre inclusif et consensuel 
impliquant toutes les parties prenantes. C’est le véritable défi pour lequel nous devons 
unir nos efforts. C’est l’occasion pour nous de mettre en place des mesures d’urgence 
pour une meilleure protection en assurant une transition de l’économie informelle vers 
l’économie formelle à la lumière des normes internationales du travail. Les leçons 
apprises de la crise sanitaire après les mesures conservatoires destinées à protéger la 
santé des travailleurs sur leurs lieux de travail nous ont permis de faire évoluer notre 
législation du travail. Le Congo a par exemple insérer en bonne place dans l’avant-
projet de Code du travail qu’il vient de finaliser de nombreuses dispositions sur le 
télétravail et le travail à temps partiel avec son corolaire, le chômage partiel. En matière 
de sécurité sociale, il a également entrepris l’harmonisation de la législation nationale 
au socle juridique de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale. L’assurance 
maladie universelle se met en place progressivement. Pour conclure, je réitère 
l’engagement de notre pays à mettre en place des politiques nationales inclusives en 
matière d’emploi, de travail, et de sécurité sociale conformément aux conventions et 
recommandations de l’Organisation internationale du travail. Je vous remercie de votre 
aimable attention. 

M. Marius Constantin Budai 

Gouvernement (Roumanie) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Excellences, c’est un plaisir que de 
m’adresser à la plenière de la CIT. J’aimerais féliciter le Directeur général et toute 
l’équipe de l’OIT d’avoir présenté un rapport exhaustif, et d’avoir organisé la 
Conférence alors que les circonstances sont fort difficiles. Depuis que la classification 
PMA a été créée en 1971, elle a joué un rôle essentiel pour sensibiliser le monde entier 
et pour réfléchir à ce qui pourrait être fait pour aider les Nations Unies à atteindre leur 
objectif à long terme et pour renforcer le rôle essentiel de l’OIT dans le soutien de 
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justice sociale dans un monde en pleine évolution. Par ailleurs, tout a été fait pour aider 
les travailleurs dans leur transition du secteur informel vers le secteur formel. De 
nouveaux déséquilibres et des évolutions sans précédent sur le marché du travail sont 
aussi une question difficile pour le dialogue social et nous devons travailler avec les 
partenaires sociaux pour trouver les meilleures réponses à la crise et pour nous 
concentrer, pour veiller que les droits de toutes les personnes actives 
économiquement qui travaillent dans différentes formes d’emplois soient bien 
protégées et représentées. La Roumanie est un donateur d’assistance pour le 
développement et elle apporte de l’assistance au développement par ses propres 
programmes et par la politique de l’Union européenne ainsi que par les initiatives 
financières. L’assistance publique au développement est un élément essentiel de la 
politique de coopération roumaine. Les initiatives de coopération pour le 
développement de la Roumanie sont évalués en fonction de leur contribution à la 
réalisation des ODD. Le principal objectif stratégique de la Roumanie, fondé sur ces 
engagements de coopération pour le développement international et de contribuer à 
l’élimination de la pauvreté extrême, en améliorant la sécurité et la prospérité dans les 
PMA pour soutenir leurs propres objectifs de développement. L’éducation, le 
développement social, l’adaptation aux changements climatiques, l’eau et la sécurité, 
la reconstruction après les conflits, la résilience, la paix et la sécurité sont certaines des 
priorités de la Roumanie. Le volume de l’assistance officielle au développement de la 
Roumanie a toujours augmenté ces dernières années et a atteint 355 millions de 
dollars en 2020, ce qui représente 0,13% du PIB. Le gouvernement roumain est prêt 
non seulement à poursuivre la coopération et à observer les normes internationales 
du travail, mais aussi à partager ses bonnes pratiques et ses politiques qui permettent 
de répondre de façon efficace aux difficultés actuelles, générées par la dynamique sans 
précédent de changement dans le monde du travail. Merci. 

M. Mohammed Shaher Saed 

Travailleur (Palestine) 

L’OIT a toujours participé à un grand nombre d’activités. Elle a donné un appui 
technique afin de renforcer la coopération et le dialogue social en Palestine. Par 
ailleurs le BIT a toujours aidé, soutenu le renforcement des institutions, et ce 
conformément aux réglementations internationales, et nous adaptons notre 
législation en conséquence. Malheureusement l’occupation israélienne pose obstacle 
à tout ce que nous faisons. Israël a la mainmise sur le marché du travail palestinien. 
L’occupation israélienne nous contraint à des situations de travail inacceptables. Par 
exemple, 25% des palestiniens travaillent sur le marché israélien. Alors, cette 
occupation, quand est-ce qu’elle prendra fin ? Quand est-ce que ces politiques allant à 
l’encontre de l’intérêt de la Palestine, la Palestine souffre de ces mesures, elle souffre 
des activités militaires sur leurs terres. Nous avons été privés de nos droits légitimes 
et nous en sommes privés tous les jours encore. L’auto-détermination nous est niée, le 
droit à un État palestinien avec Jérusalem pour capitale nous a été niée. Un grand 
nombre de mesures ont été prises par le gouvernement israélien, les colonies qui ont 
été construites sur des maisons palestiniennes démolies, les actifs palestiniens ont été 
confisqués, et je parle-là de Palestiniens musulmans et chrétiens, et les permis de 
travail ne sont plus donnés aux travailleurs palestiniens qui eux, doivent franchir la 
barrière de sécurité ou de séparation tous les jours. D’ailleurs, 960 Palestiniens ont été 
détenus lorsqu’ils franchissaient cette barrière, et tout le monde sait que nous avons 
cette journaliste palestinienne qui a été tuée alors qu’elle portait le gilet qui l’identifiait 
bien en tant que journaliste. C’était une agression à l’encontre de tous les journalistes, 
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à l’encontre de la liberté d’expression. Nous vous exhortons à nous aider à mettre fin 
à cette occupation. Nous avons besoin de votre soutien afin de mettre fin à cette fausse 
neutralité. Vous avez réagi à la crise en Ukraine, et nous vous appelons à justement 
réagir aussi à la situation des Palestiniens. Le monde a tourné son attention vers la 
tragédie qui se déroule en Ukraine mais la tragédie palestinienne, elle, elle a été 
négligée. Nous appelons a la mise en place de principes, de mesures similaires, pas de 
géométrie variable. Nous demandons la mise en place de mesures similaires qui 
s’appliqueraient à des cas similaires plutôt que d’avoir recours à un camouflage de 
l’occupation israélienne, un camouflage qui équivaut finalement à une complicité avec 
l’occupation. Nous souhaitons coopérer avec le BIT à Genève et à Jérusalem. C’est ainsi 
que nous pourrons mettre en place des règles justes et équitables pour tous les 
travailleurs. Merci de votre soutien, du soutien apporté à notre bureau à Jérusalem. 
Nous avons bien lu le rapport rédigé par le Directeur général et nous espérons que ce 
rapport sera analysé de très près, et je saisis cette occasion pour souhaiter au Directeur 
général du BIT sortant mes meilleurs vœux pour la suite de son chemin, et nous 
saluons le nouveau Directeur général élu qui peut être assuré de notre bonne 
coopération. Ensemble, nous pourrons améliorer la situation pour les travailleurs 
palestiniens sous l’idée sous laquelle il n'y aura pas de justice sociale en Palestine sans 
occupation israélienne. Je vous remercie. 

M. Zacarias Da Costa  

Communauté des pays de langue portugaise  

À l’occasion de cette nouvelle Conférence internationale du travail, les Ministres 
du travail et des affaires sociales de la CPLP, réunie le 6 juin 2022 veulent se dire tout 
à fait prêts à s’engager dans la coopération internationale pour notamment endiguer 
les effets de la pandémie COVID 2019 et assurer une récupération sociale et 
économique après la crise. En rappelant les principes inscrits dans la déclaration du 
centenaire et la déclaration de reprise de 2021 il nous faut effectivement une reprise 
centrée sur les personnes, un dialogue social, un développement des compétences, un 
travail décent. Nous réaffirmons l’importance que revêt le système de contrôle qui doit 
être fondé sur les normes et qui opère dans le respect de la transparence, objectif, 
impartialité et respect du tripartisme. En reprenant les principes et les engagements 
pris par la déclaration finale de la dernière réunion des Ministres du travail de la CPLP 
de 2021, en rappelant également la déclaration de Luanda de juillet 2021 nous 
décidons de souligner l’importance de continuer d’œuvrer vers une reprise centrée sur 
les personnes, résiliente et durable. Une transformation du monde du travail en 
intégrant les technologies modernes, et ce conformément aux conclusions du Forum 
global de haut niveau de février 2022. Il s’agit aussi de continuer de soutenir des 
conditions de travail sûres et salubres fondées sur les droits et principes 
fondamentaux au travail. Par ailleurs, il s’agit aussi de réitérer l’engagement vis-à-vis 
de l’éradication du travail forcé et du travail des enfants, en concertation avec le plan 
d’action de la CPLP pour le combat contre le travail des enfants 2021-2025 adopté en 
mai 2021, ainsi que les conclusions du cinquième sommet de Durban de mai de cette 
année. Nous souhaitons également réitérer notre engagement vis-à-vis de tous les 
débats qui portent sur la démocratisation de tous les organes de gouvernance de l’OIT. 
Nous souhaitons également soutenir les travaux qui œuvrent pour une protection 
sociale pour tous le monde, pour tous les travailleurs. Nous souhaitons soutenir 
également le débat sur la promotion d’un meilleur système de contrôle des normes de 
l’OIT, et soutenir également les débats qui se tiennent au sein du Conseil 
d’administration de l’OIT. Promouvoir les initiatives qui visent à promouvoir une 
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amélioration de ce système de contrôle, de façon transparente et véritablement 
tripartite. Enfin, il convient de ratifier l’engagement pris par un grand nombre de pays 
de la CPLP afin de promouvoir au sein du Conseil de l’administration de l’OIT, les 
décisions qui renforcent le rôle que joue la langue portugaise comme langue officielle 
ou même de travail de l’Organisation. Je vous remercie de votre attention. 

M. Vladimir Shcherbakov 

Confédération générale des syndicats 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués et les invités de la 
Conférence, tout d’abord, permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président, de 
votre élection à ce poste de haute responsabilité. Nous sommes convaincus que sous 
votre direction, la Conférence saura traiter avec succès toutes les taches qui lui sont 
confiées. Le thème choisi par le Directeur général du BIT de façon à ce qu’il soit 
examiné à la présente Conférence, à savoir les pays les moins avancés, la crise, les 
transformations structurelles et les futurs domaines de l’emploi sont effectivement 
d’actualité et très importants pour le monde du travail étant donné qu’à l’heure actuelle 
le monde entier, et le monde du travail en particulier sont soumis à de dures épreuves. 
On ne peut manquer de souscrire à ce qui figure dans le rapport, à savoir que le 
programme d’action déjà adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies se 
recoupe largement avec le mandat de l’OIT et contient un appel insistant à lui apporter 
une contribution importante pour faciliter sa réalisation et les problèmes les plus 
graves, exigeant une solution urgente se posent en effet aux pays les moins avancés. 
À notre avis, il est très important que le rapport soit adressé non seulement aux 45 
États membres de l’OIT qui sont les pays les moins avancés, mais aussi de manière 
générale à l’ensemble de ses 187 États membres. La communauté internationale doit 
prendre d’urgence des mesures pour améliorer radicalement la situation qui s’est 
établie. À cet égard, l’OIT est appelé à un rôle déterminant, puisqu’elle est le leader 
incontesté de la communauté internationale en matière de politique sociale et de 
l’emploi. L’épidémie de COVID 19 a fortement secoué l’ensemble de l’économie 
mondiale, ce qui a engendré d’importantes difficultés en matière de croissance 
économique pour les pays du monde entier, mais les conséquences pour les pays 
moins avancés vont être bien entendu beaucoup plus lourdes étant leur faible niveau 
de développement et leur faible potentiel de production. Disposant de ressources 
financières beaucoup plus importantes et d’accès aux vaccins les pays à économie 
développée reviennent activement à une vie normale, alors que les pays les moins 
avancés, qui déploient néanmoins des efforts inlassables, s’efforcent de compenser le 
préjudice subi. Conformément à son mandat, l’OIT doit aider cette catégorie de pays à 
se sortir de leurs situations difficiles. Nous estimons que dans le contexte de l’ordre du 
jour de l’ONU en matière de développement durable à l’horizon 2030, le sens, le rôle 
et la place des PMA deviennent encore plus visibles dans le contexte de 
l’épanouissement général de tous les pays, que nous souhaitons, et de l’élimination de 
la pauvreté extrême. Merci de votre attention. 

M. Claudio Moroni 

Président (Argentine) 

Merci beaucoup, une petite interruption, nous vous annonçons que le processus 
de vote est terminé. Le gouvernement de l’Arménie a demandé à exercer son droit de 
réponse après l’intervention du gouvernement de l’Azerbaïdjan. J’autoriserais l’exercice 
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de ce droit de réponse à la fin de la séance une fois que nous aurons entendu le dernier 
orateur inscrit pour cette après-midi. Ce droit de réponse devra être bref, ne pas 
dépasser deux minutes et devra être prononcé en utilisant des termes parlementaires. 
Conformément à l’usage établi à l’OIT il ne sera pas possible d’exercer un deuxième 
droit de réponse. À présent, je donne la parole à Madame Nohra Padilla Herrera, et 
j’invite Monsieur l’orateur suivant à se préparer à prendre la parole tout de suite après 
elle. 

Mme. Nohra Padilla Herrera 

Femmes dans l’ Emploi Informelle: Globalisation et Organisation  

Je m’appelle Padilla Herrera et je viens de Colombie. Lors de la 110e Conférence 
du travail, nous sommes heureux de pouvoir nous exprimer. Je voudrais rappeler à 
l’OIT que nous sommes plus de 20 millions de personnes qui faisons le recyclage des 
ordures et nous sauvons ainsi des millions de tonnes de matières premières que nous 
récupérons dans les ordures année après année. Bien que nous ayons une tache qui 
apporte une importante contribution pour lutter contre le changement climatique et 
préserver les ressources naturelles notre secteur de travail est marqué par la pauvreté. 
Nous n’avons certes pas de patron mais nous n’avons pas non plus de juste 
rémunération et encore moins accès à la sécurité sociale, sans parler de la sécurité de 
notre travail, mené au milieu des ordures. Cependant, dans le cadre de l’économie 
populaire, sociale et solidaire nous avons réussi à nous organiser en association pour 
faire face à la concurrence vorace d’entreprises d’incinération qui sont liées au 
gouvernement. À part nos compétences aux cotés de ceux qui s’occupent de recyclage 
dans le monde, nous exigeons que les normes définies ici insistent sur l’importance du 
monde du travail associatif pour que nous puissions obtenir des mesures de protection 
et des conditions de travail dignes. Nous méritons un appui, et bénéficier des progrès 
collectifs. Avec des centaines de millions de travailleurs faisant partie de l’économie 
populaire, sociale et solidaire, depuis des dizaines d’années nous assurons notre 
propre subsistance et nous créons des richesses pour d’autres secteurs de l’économie. 
Pendant la pandémie, une fois de plus, notre travail a contribué aux activités 
essentielles, ce qui a permis à l’humanité à faire face à ses difficultés. Il est vrai que 
notre travail fait que nous attendons de l’OIT, des entreprises et des gouvernements 
et des travailleurs formels qu’ils prennent des mesures de protection et 
d’encouragement au développement de l’économie populaire, sociale et solidaire en 
fonction de chaque secteur. Les entreprises qui se déguisent en coopératives ne sont 
pas synonymes des vraies coopératives constituées de travailleurs, et c’est vrai aussi 
de nous qui travaillons dans le recyclage. Nous demandons pour nous une solidarité 
qui fasse en sorte que les entreprises ne puissent mener à bien leurs menaces 
d’exclusion et de déplacement de millions de recycleurs. L’économie de marché n’est 
pas la seule solution face à la gestion de l’environnement social et économique. Nous 
connaissons des problèmes très graves, nous, les millions de travailleurs de la Terre, 
et c’est pourquoi l’économie sociale, populaire et solidaire doit être promue dans le 
respect de normes et cela aussi pour ceux qui recyclent les ordures. 

M. Julio Durval Fuentes 

Confédération latinoaméricaine et caribéenne des travailleurs d’État  

Monsieur le Président de la 110e Conférence internationale du travail, chers 
représentants des gouvernements et des employeurs, camarades, j’ai l’honneur de 
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m’adresser à vous aujourd’hui en tant que Président de la Confédération 
latinoaméricaine et caribéenne des travailleurs d’État. Le monde auquel nous sommes 
confrontés aujourd’hui, ainsi que les circonstances qui sont les nôtres requièrent plus 
que jamais que l’on revitalise, redynamise et repositionne l’OIT. Aujourd’hui le fossé 
entre ceux qui ont tout et ceux qui n’ont rien est de plus en plus creusé, et en même 
temps les nouveaux conflits et affrontements menacent la paix mondiale. Dans son 
rapport, le Directeur général nous dis que se profile à l’horizon une crise alimentaire, 
énergétique et financière. Mais de quoi parlons-nous, au juste, quand il est question 
de crise ? Qui est-ce qui subit la crise, qui est-ce qui en vit les conséquences ? Un 
rapport récent d’Oxfam révèle que en pleine pandémie, la plus grande pandémie du 
siècle passé, les revenus d’entreprises, des grandes multinationales ont été 
démultipliés, grâce à des bénéfices extraordinaires, et notamment dans les secteurs 
pharmaceutiques, énergétiques, technologiques et alimentaires. Selon ce même 
rapport, en 2022, toutes les 33 heures, 1 million de personnes tombent dans la 
pauvreté extrême. En même temps, toujours pendant la pandémie, un nouveau 
millionnaire a été identifié toutes les 30 heures. Alors quand on analyse cette inégalité, 
on voit bien que la crise ne touche pas tout le monde et c’est un système qui a pu se 
mettre en place grâce à des mesures d’État, réglementaires, fiscales, d’autres 
mécanismes tels que l’endettement externe, et les traités de libre-échange. Le secteur 
public et les services de qualité qu’il fournit est un employeur de taille, alors pourquoi 
ne pas renforcer son rôle à l’heure de créer des emplois et a mener à bien un nouveau 
processus économique de justice sociale. Les travailleurs d’État participent à ces 
débats, nous les promouvons. Nous défendons les conventions 151 et 154 portant sur 
la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur public. Nous soutenons 
également les politiques publiques qu’il nous faut absolument pour arriver à la justice 
sociale. Le risque de crise alimentaire, énergétique et financière est-il causé, ou 
découle-t-il de la guerre ou des sanctions que l’on prend pour éviter cette guerre ? Est-
ce que nous pouvons éviter la crise en nous battant contre l’inégalité ? On ne peut pas 
lutter contre les sanctions, contre la crise et contre les guerres. Les blocus contre Cuba 
et contre le Venezuela dans notre région sont un exemple d’actions criminelles qui 
doivent cesser. Comment, alors, faire face à cette inégalité ? Le mouvement 
international des femmes montre bien que l’on peut agir mondialement. Nous devons 
récupérer l’internationalisme et la solidarité au sein de la classe pour nous battre 
contre l’inégalité, un mouvement qui nous rassemble pour organiser une puissance à 
même d’inverser la tendance pour l’avenir. Merci. 

M. Pampis Kyritsis  

Fédération syndicale mondiale 

Chers camarades syndicalistes, Mesdames et Messieurs, nous vivons une crise, 
une crise économique du capitalisme. La pandémie a creusé les inégalités sociales et 
on en a profité de nouveau pour s’attaquer aux droits démocratiques et aux liberté 
syndicales. Les interventions de guerre impérialistes continuent sans relâche. Elles ne 
portent pas sur la protection des droits humains, contrairement à ce que dit leur 
propagande, mais il s’agit des ressources, de l’énergie, des pères, des mères. En 
Yougoslavie, en Palestine, au Liban, en Syrie, en Iraq, en Afghanistan, à Chypre, en 
Libye, et à bien d’autres endroits encore, et c’est la raison pour laquelle l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie, ou dans ce cadre-là, invoquer le droit international comme le 
font les États-Unis, l’UE et l’OTAN, ou invoquer la protection des droits humains, est 
pour le moins hypocrite. La paix dans le monde ne se protège pas avec le militarisme, 
elle ne se protège pas en protégeant justement les fascistes et les nationalistes 
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d’extrême droite. On en saurait se fonder sur des sanctions et des guerres 
économiques. Tout ce que l’on fait finalement, menace la paix dans le monde. Il faut la 
dissolution de l’OTAN et des alliances militaires qui l’accompagnent. Abolir les armes 
nucléaires et ce dans le respect de l’indépendance et la souveraineté de tous les pays 
et ce pour tous les pays, et pas seulement ceux qui servent les intérêts américains. 
Mesdames et Messieurs, le travail décent est un joli mot qui sonne bien, mais il ne 
reflète pas, il ne répercute pas, les conditions de travail et de vie d’aujourd’hui. Pour 
qu’un travail soit décent, il faut veiller à la satisfaction des besoins de ceux qui 
produisent les richesses. Les progrès dans les sciences et les technologies ont crée il y 
a longtemps déjà des conditions pour justement répondre à ces besoins, mais c’est la 
façon dont la prospérité et la richesse est distribuée qui est indécente. Elle est injuste, 
elle est inacceptable. Le mouvement syndicaliste ne se fait pas d’illusions. Nous savons 
très bien que ce slogan va rester lettre morte, et que ce n’est que grâce à la solidarité 
et l’internationalisme que l’on pourra lui donner une teneur. En septembre, un 
nouveau Directeur général du BIT entrera en fonction. Nous le félicitons et nous lui 
souhaitons un bon travail. Une fois de plus, depuis cette tribune, nous réitérons notre 
demande que nous formulons à l’OIT depuis toujours. La Fédération syndicale 
mondiale doit être traitée de façon juste et équitable sur la base de la représentativité. 
Nous demandons au nouveau DG de faire preuve d’ouverture à cet égard. Les 
discriminations et les exclusions doivent prendre fin maintenant. Voilà le type d’OIT 
dont nous avons besoin : pluraliste, représentative, et participative. La FSM continuera 
de se battre pour les droits des travailleurs, pour un monde libre de guerre et 
d’interventions, sans exploitation aucune, sans discrimination. Je vous remercie. 

Mme. Lorraine Sibanda 

StreetNet International 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les participants à la 110e session 
de la CIT, je m’appelle Lorraine Sibanda, je préside une association du Zimbabwe ainsi 
que StreetNet International. StreetNet International est une alliance mondiale qui 
rassemble 600 000 membres de 53 pays. La majorité sont des femmes, employeurs 
indépendants. Le travail de ces femmes se déroule peut être au sein de l’économie 
informelle, mais elles contribuent de façon importante à l’économie formelle, à 
l’économie locale et celle des pays du monde. Au cours de deux dernières années, nous 
avons souvent rencontré de grandes difficultés sous l’effet de la pandémie de COVID 
19. Cela se reflète d’ailleurs à cette 110e session qui a du se tenir sous forme hybride. 
Mais la COVID 19 a entrainé un impact encore plus grave pour nos membres qui 
appartiennent à l’économie informelle. La COVID 19 pose des difficultés considérables 
aux commerçants et vendeurs de rue informels dont la plupart n'ont pas accès à la 
protection sociale ou juridique, pas plus qu’aux soins de santé ou aux services publics, 
alors qu’ils ont du faire constamment l’objet de restrictions à leur droit de travailler. 
Dans les pays en développement, la plupart des travailleurs participent à l’économie 
informelle, ils travaillent dans des conditions de précarité et courent constamment le 
risque de perdre leur source de revenus. Ils risquent aussi des violences et 
harcèlement au quotidien peut être de la part des autorités locales et de celles qui 
maintiennent l’ordre public. Ils ont du mal à contribuer à l’économie locale. Nous 
sommes heureux que la Conférence de l’OIT en 2022 ait choisi de mettre l’accent sur 
le travail décent et l’économie et la solidarité sociale. Les coopératives et d’autres 
formes de solidarité et d’économie solidaire peuvent mener à l’intégration des 
travailleurs informels et promouvoir un modèle de solidarité sociale. Cela comme autre 
solution face aux entreprises dont le but principal est non seulement le lucre mais aussi 
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les bénéfices pour leurs membres et la communauté dans son ensemble. Les valeurs 
et principes de l’économie sociale et solidaire sont d’assurer l’inclusion sociale et de 
contribuer au développement d’une société équilibrée et aussi de la démocratie. 
Diverses formes de solidarité sociale existent. Nous avons les coopératives, des 
groupes et des coopératives de crédit ou d’assurance. Nous encourageons à l’adoption 
de lois de solidarité sociale pour assurer un accès à l’assistance sociale, à la sécurité 
sociale et à des avantages fiscaux lorsque cela est possible. Les membres de StreetNet 
en Afrique, Asie et Amérique latine se sont organisés et ont mis au point des 
associations de crédit, et offrent des prêts à leurs membres. Cette forme d’économie 
sociale et solidaire est tout à fait populaire parmi ces vendeurs informels, ainsi ils 
réussissent à survivre. StreetNet participe à divers initiatives destinés à promouvoir la 
protection sociale pour les vendeurs de rue au moyen de l’économie sociale et 
solidaire. Un membre du Sénégal a organisé des activités de sensibilisation sur des 
coopératives d’assurance maladie. La recommandation 193 de l’OIT prévoit clairement 
de reconnaitre que les coopératives dans tous les secteurs de l’économie sont utiles, 
et cette recommandation s’applique à toutes les formes de coopératives. La 
recommandation 204 de l’OIT mentionne de façon explicite les coopératives dans le 
cadre de l’économie sociale et solidaire. [vgr INTERRUPTION 04:58] Il est important de 
mettre en place un cadre réglementaire pour les travailleurs de l’économie informelle 
qui doivent s’organiser dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. [vgr 
INTERRUPTION 05:21] Il est important d’assurer l’accès aux finances et à l’apport de 
capitaux. Nous estimons que les conclusions du débat général sur l’économie sociale 
et solidaire doivent se fonder sur les instruments internationaux se référant à 
l’économie sociale et solidaire et sur le programme de travail décent de l’OIT de façon 
à inclure une définition reflétant les valeurs et les principes de l’économie sociale et 
solidaire. Ainsi, les droits seront respectés dans le domaine du travail et il y aura une 
distinction entre les unités d’économie sociale et solidaire par rapport aux autres 
unités économiques, et cela permettra de reconnaitre cette forme d’économie qui 
constitue une économie indépendante. L’économie sociale et solidaire peut 
transformer l’économie et contribuer à la réalisation d’un programme de travail 
décent. Nous appelons à la promotion d’une identité propre pour l’économie sociale et 
solidaire qui lui permette d’être distinguée du secteur privé comme public. Notre droit 
à la liberté syndicale et d’être représentés en tant que travailleurs doit être prévue et 
exercée. Rien pour nous qui ne soit sans nous. Merci beaucoup. 

M. Henrik Yeritsyan 

Gouvernement (Arménie) 

Monsieur le Président, l’Arménie a demandé la parole pour exercer son droit de 
réponse face aux allégations sans fondement prononcées par le Ministre du travail et 
de la protection sociale de la population d’Azerbaïdjan. Sa déclaration comportait un 
récit qui n’a rien a voir avec la réalité et poursuivait comme objectif de détourner 
l’attention de la communauté internationale des crimes commis par l’Azerbaïdjan 
contre le peuple du Haut Karabakh. Les forces armées de l’Azerbaïdjan, pendant les 44 
jours de leur offensive à l’automne 2020 avec l’aide de mercenaires terroristes du 
Moyen Orient, ont systématiquement et de manière délibérée ciblé des zones 
résidentielles et des infrastructures civiles au Haut Karabakh. Les personnes ont fui 
leurs foyers pour protéger leurs vies. Tous les territoires qui ont été occupés par les 
Azerbaidjanais dans le cours de la récente guerre ont été totalement éliminés ainsi que 
les populations arméniennes qui s’y trouvaient. Entre temps, les autorités de 
l’Azerbaïdjan ont tout fait pour détruire systématiquement le patrimoine culturel 
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arménien et donc réécrire l’histoire de la région. La très grande majorité des résidents 
déplacés par la force du Haut Karabakh, 88% d’entre eux sont des femmes et des 
enfants. Beaucoup ont été victimes de divers déplacements forcés depuis qu’ils avaient 
fui la purification ethnique commise par l’Azerbaïdjan dans les années 90. Le 
gouvernement de l’Arménie a mis au point différentes stratégies et interventions pour 
les personnes affectées, répondant à divers besoins, en versant par exemple des 
allocations matérielles en assurant la réparation des dommages matériels, en assurant 
l’accès à la santé, à la santé mentale, à la réhabilitation physique, à l’éducation, à un 
logement temporaire et à la création de revenus. Mais il est déplorable que 
l’Azerbaïdjan politise une plateforme internationale et crée ainsi des obstacles 
artificiels dans l’impunité. Merci.  

M. Claudio Moroni 

Président (Argentine) 

Merci beaucoup. Bien, nous sommes arrivés à la fin de la liste des orateurs pour 
cette séance. Chers délégués, la greffière m’annonce que le quorum est atteint, 
s’agissant du point 8 de l’ordre du jour, approbation des amendements portés au Code 
de la convention de travail maritime. Le quorum se fonde sur 317 votes, amendement 
sur les contrats, systèmes de protection, règle 1.4, 330 pour, 2 contre, 6 abstentions. 
Amendement sur le rapatriement des gens de mer, règle 2.5. 335 votes pour, 1 contre, 
11 abstentions. Amendement sur les communications, les règles 3.1 et 4.4. 336 pour, 
pas de votes contre et 11 abstentions. Amendement sur l’alimentation et l’eau potable, 
la règle 3.2. 340 votes pour, pas de votes contre, 7 abstentions. Amendement portant 
sur les soins de santé sur terre, règle 4.1. 334 votes pour, pas de votes contre, 13 
abstentions. Amendement sur l’équipement de protection personnelle, règle 4.3. 343 
votes pour, pas de votes contre, et 4 abstentions. Amendement sur la notification des 
décès en mer, règle 4.3, 342 votes pour, pas de votes contre, 5 abstentions. Enfin, les 
amendements sur les garanties financières, propriétaires enregistrés, les annexes A2, 
1 et A4,1, 337 votes pour, pas de votes contre. 10 abstentions. Par conséquent, les 
amendements apportés au Code de la convention sur le travail maritime sont 
approuvés. Le détail des résultats du vote seront publiés prochainement sur le site web 
de la Conférence et figureront dans le compte rendu 1B. Merci beaucoup. Chers 
délégués je vous remercie de vos interventions. Nous concluons cette troisième séance 
plenière de la 110e Conférence internationale du travail. Nous reprendrons le débat 
général demain. Mesdames et Messieurs, la séance est levée. 

 Mardi 7 juin 2022 

M. Ali bin Samikh Al Marri 

Vice-président gouvernemental (Qatar) 

Mesdames et Messieurs, veuillez prendre vos places, nous allons commencer. 
Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, bonjour, je suis très heureux d’ouvrir 
cette quatrième séance plenière de la 110e session de la Conférence internationale du 
travail. Nous allons reprendre sur la discussion plenière qui porte sur les rapports de 
la Présidente du Conseil d’administration et du Directeur général. Je vous rappelle que 
le délai limite pour s’inscrire sur la liste des intervenants pour la plenière est 18 heures, 
heure de Genève. Veuillez-vous reporter au bulletin quotidien pour les consignes 
quant à la façon de s’enregistrer pour intervenir en plenière. Je voudrais par ailleurs 
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inviter tous les délégués qui interviennent via Zoom à le faire en utilisant un matériel 
adéquat et en étant dans un endroit calme. Utiliser un micro inadéquat ou être dans 
un endroit bruyant rendra le travail des interprètes beaucoup plus difficile, voire 
impossible et il se peut que votre message ne puisse même pas être transmis. J’invite 
tous les délégués à garder cela en tête. Avant d’entrer dans le vif du sujet, j’ai le plaisir 
d’annoncer que les huit amendements au Code de la convention sur le travail maritime 
mis au vote hier après-midi ont été adoptés à une majorité écrasante. Ces 
amendements avaient été négociés et adoptés en mai 2022 par les représentants des 
gens de mer, des armateurs et des gouvernements, à l’occasion de la quatrième 
réunion, deuxième partie, de la Commission tripartite spéciale de la CTM. Les nouvelles 
dispositions s’inspirent des enseignements tirés pendant la pandémie. Elles doivent 
entrer en vigueur en décembre 2024 et vont contribuer à améliorer les conditions de 
vie et de travail des gens de mer dans le monde entier. Je voudrais adresser toutes mes 
félicitations aux délégués pour avoir participé à ce moment important dans la vie de 
notre Organisation. Je vous invite à vous joindre à moi pour applaudir afin de marquer 
ce moment. Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, nous allons reprendre la 
discussion sur les rapports de la Présidente du Conseil d’administration et du Directeur 
général. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui vont intervenir. Je vous appele à 
parler dans un esprit d’ouverture, avec dignité comme cela s’impose dans l’instance 
suprême au plan international pour les questions sociales et du travail. Pour exercer 
sa liberté d’expression, une des caractéristiques essentielles de l’Organisation 
internationale du travail, dans un esprit de respect mutuel, il est essentiel que tous les 
délégués utilisent un langage parlementaire, respectent les procédures reconnues, ne 
traitent que des points qui sont sur la table et évitent d’aborder des questions qui sont 
étrangères. Cette discipline est nécessaire si nous voulons que notre travail soit 
efficace et réussi. Notez par ailleurs que cette session de la Conférence se heurte à des 
limitations importantes. De ce fait, la durée des interventions est limitée pour des 
raisons opérationnelles à quatre minutes. Respecter strictement cette limite de temps 
est essentiel pour toutes les interventions. On recommande aux délégués de réduire 
les civilités au minimum. Nous allons suivre la liste des orateurs telle qu’elle figure dans 
le bulletin quotidien et sur l’application, sauf lorsqu’un intervenant n’est pas dans la 
salle ou n’est pas en ligne, auquel cas nous donnerons la parole au suivant sur la liste. 
Je vais donner la parole au premier intervenant de ce matin, le représentant des 
travailleurs de la République de Corée. Ce sera ensuite le tour du représentant de la 
Bulgarie. Le représentant des travailleurs de la Corée a la parole. 

M. Dong Myeong Kim 

Travailleur (République de Corée) 

Bonjour, je m’appelle Dong Myeong Kim, je suis le Président de la Fédération 
syndicale coréenne. Je voudrais tout d’abord adresser ma plus profonde solidarité au 
peuple de l’Ukraine qui souffre de cette guerre dévastatrice, et j’adresse cette solidarité 
à tous nos camarades dans le monde entier qui ont beaucoup souffert de la COVID 19. 
Le monde fait actuellement face à une récession économique et à une situation de 
conflit social sans précédent, déclenché par la guerre et la pandémie. L’impact 
disproportionné de la pandémie sur les personnes à revenus faibles et sur les pays les 
moins avancés a encore creusé les inégalités sociales et économiques. Dans ce 
contexte, le rapport du Directeur général pour améliorer le travail décent dans les PMA 
n’a jamais eu autant d’importance. Je partage totalement sa remarque lorsqu’il dit qu’il 
faut accorder une attention particulière à ceux dans les pays qui sont les plus 
désavantagés sur les marchés du travail et au plan international, à la situation et les 
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besoins des PMA pour atteindre comme prévu les objectifs du développement durable. 
Je considère qu’il est urgent d’augmenter de façon significative l’aide publique au 
développement pour atteindre ces objectifs. La Corée a obtenu une forte croissance 
économique grâce à sa persévérance après la dévastation causée par la colonisation 
japonaise et la guerre de Corée, et elle est devenue la dixième économie au monde. 
Toutefois, notre rapport APD-RNB reste moitié moins que la moyenne de l’OCDE. Le 
gouvernement coréen doit faire davantage en termes d’APD. Toutefois, il est plus 
important de promouvoir le travail décent dans les PMA étant donné que le travail 
décent est l’élément central du potentiel de croissance. La pleine protection des droits 
fondamentaux des travailleurs est au cœur de cet effort. Les deux grandes 
multinationales, Pernod – Ricard et Diageo ne tiennent pas compte de la législation du 
travail en Corée, oppriment les syndicats et imposent des restructurations. Les 
travailleurs coréens ont pleinement conscience de la situation des travailleurs sur les 
chaines mondiales de valeur dans les PMA parce que nous vivons la même oppression. 
Notre Fédération continuera à exhorter les multinationales coréennes à respecter 
pleinement les législations nationales du travail dans les PMA et appelle le 
gouvernement coréen à surveiller cela de plus près. Nous pensons que ce faisant nous 
continuerons à une croissance économique inclusive et durable dans les PMA et à 
promouvoir le travail décent pour tous. Toutefois, malheureusement, les droits 
fondamentaux des travailleurs ne sont pas totalement protégés, même en Corée. Les 
conventions fondamentales de l’OIT 87 et 98 sont entrées en vigueur cette année. 
Toutefois, la législation du travail en Corée contient encore des dispositions qui ne 
correspondent pas aux normes internationales. Par exemple, une définition restrictive 
d’employé, le retour du rapport sur la création de syndicats, une intervention excessive 
du gouvernement dans les maximum des congés possibles, des restrictions excessives 
sur les droits des syndicats à faire grève, et l’intervention de l’État dans les négociations 
collectives dans le secteur public ainsi qu’une interdiction totale des activités politiques 
et de la grève pour les fonctionnaires et les enseignants. [vgr INTERRUPTION 03:59] 
Notre Fédération exhorte le nouveau gouvernement coréen, l’exhorte de ne pas 
introduire de force des politiques du travail qui vont allonger la durée du travail, saper 
le travail décent et saper les dispositions d’assouplissement du travail et mettre en 
place un système de rémunération basé sur la performance. La loi sur la sanction des 
graves accidents doit être renforcée, s’appliquer à tous les travailleurs, sachant les 
discussions importantes qui ont lieu sur l’inclusion de la santé et la sécurité au travail 
parmi les principes et droits fondamentaux au travail. J’appelle également le 
gouvernement de la Corée à relâcher immédiatement notre camarade Yoon taek-
geun, Vice-président de la KCTU qui a été arrêté pour avoir manifesté. Le moment est 
venu pour la Corée d’assumer sa responsabilité de membre de la communauté 
internationale en solutionnant rapidement ses questions nationales et en promouvant 
activement les droits fondamentaux des travailleurs dans les PMA. Nous pensons que 
c’est ainsi que pourra être mise en œuvre la déclaration du centenaire de l’OIT et 
pourront être atteints les objectifs de développement durable. Merci. 

Mme. Zhulieta Varlyakova 

Gouvernement (Bulgarie) 

Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs les 
mandants, c’est pour moi un honneur de participer à cette session de la Conférence 
internationale du travail et je suis particulièrement heureuse que nous puissions être 
là physiquement. Au cours de ces deux dernières années et encore cette année, les 
efforts de la communauté internationale continuent à être concentrés sur la réponse 
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aux conséquences de la pandémie de COVID 19, qui n’est pourtant malheureusement 
pas terminée. Le Directeur général Ryder décrit de façon très précise dans son rapport 
cette pandémie comme un coup de massue sur l’économie mondiale. Justement, un 
coup qui a été tellement dur pour tous les pays, mais plus particulièrement pour les 
économies les moins développées, celles qui ont le moins de marge budgétaire. 
Atteindre les objectifs de développement durable, établir la justice sociale est 
impossible sans se soucier des problèmes que rencontrent ces pays. Les inégalités 
dans le monde continuent de se creuser, avec des guerres et des conflits armés dans 
différentes régions qui s’ajoutent à la pandémie de COVID 19. La guerre actuelle en 
Ukraine constitue un grave risque, non seulement dans le monde du travail, mais aussi 
un risque de crise alimentaire, financière et énergétique dans le monde entier. L’OIT a 
prouvé au fil du temps le rôle important qu’elle peut jouer pour aider les pays en 
situation de crise ou en difficulté. Je voudrais également souligner l’importance du plan 
d’action de Doha dans lequel l’OIT a un rôle essentiel à jouer. Les normes 
internationales du travail et le tripartisme sont essentiels pour garantir le travail décent 
dans tous les pays. Au niveau national, je voudrais signaler que parmi les principales 
priorités pour la stratégie nationale pour l’emploi en République de Bulgarie, figure 
l’amélioration de la qualité de la main d’œuvre pour qu’elle corresponde aux besoins 
de l’économie. À court terme, nous nous concentrons sur l’acquisition de compétences 
professionnelles et numériques et la création d’emplois pour revenir au niveau 
prépandémie. À plus long terme, les mesures prévues dans le cadre du plan de reprise 
national constitueront un outil d’atténuation des conséquences négatives et favorisera 
la restructuration de l’économie. Je voudrais, pour conclure, signaler que ce n’est pas 
par hasard que l’expression communauté internationale est une expression largement 
acceptée et utilisée dans le droit public international. Pour parler de communauté, il 
s’agit tant des responsabilités communes, des droits communs, et des objectifs 
communs. La paix, la justice sociale, et le travail décent pour tous sans exceptions, et 
sans jamais laisser personne de côté. Au nom de la Bulgarie, je voudrais remercier 
Monsieur Ryder de sa précieuse contribution au travail de cette Organisation en tant 
que Directeur général. Son mandat a coïncidé avec une période extrêmement difficile 
dans le monde avec notamment la pandémie. Pourtant, il a réussi à diriger avec 
beaucoup de réussites cette Organisation et ses mandants dans cette période. Je le 
remercie de son travail, de son soutien, de son implication et de sa détermination dans 
un esprit de dialogue social, et je le remercie de renforcer le rôle moteur que joue l’OIT 
pour le travail décent. Je suis convaincue que le travail de son successeur sera tout 
aussi fructueux, je vous remercie. 

M. Pehin Abu Bakar Apong 

Gouvernement (Brunéi Darussalam) 

Excellences, Président de la Conférence internationale du travail, délégués, 
Mesdames et Messieurs. Je suis ravi de me faire l’écho de mes collègues pour féliciter 
le rapport du Directeur général portant sur la crise, la transformation structurelle et 
l’avenir de l’emploi dans les pays les moins avancés. Le rapport du Directeur général 
aborde différents problèmes, un large éventail de défis en lien avec les différents 
mandats de l’OIT, le système multilatéral et la communauté internationale. Il est 
nécessaire de prendre conscience de l’importance de la solidarité, de la cohérence 
politique, d’une réforme structurelle cohérente permettant d’atteindre la prospérité 
pour les PMA. Comme cela a été indiqué par le Directeur général, davantage de travail 
devra être fait pour évaluer les mandats, l’efficacité de l’OIT, s’agissant de répondre 
aux différents défis mondiaux, la pauvreté, le caractère informel de l’emploi, l’évolution 
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démographique, nous estimons que l’OIT doit disposer des outils nécessaires et 
poursuivre sa coopération importante et ses partenariats et ce pour le développement 
de tous les États membres qui sont dans le besoin. Monsieur le Président, alors qu’avec 
prudence, nous sommes confrontés aux défis économiques, aux répercussions 
sociales de la pandémie, des initiatives telles que le développement des compétences, 
les différents programmes en la matière, nous sommes disposés à lutter contre le 
chômage des jeunes et à garantir la reprise de la confiance pour les différentes 
industries à l’issue de la COVID 19. Depuis le 1er janvier, par le biais de différentes 
initiatives, 1 361 chômeurs ont pu trouver un 3 318 apprentis recherchent actuellement 
un emploi dans différents secteurs. Nos progrès sont centrés sur la personne et sont 
au cœur de notre vision 2035. Nous disposons d’un conseil, de la planification et de 
l’emploi, et nous travaillons ainsi sur des programmes encourageant l’emploi durable. 
Cependant, un dialogue continue est nécessaire entre les différents partenaires, 
notamment du secteur privé, et il s’agit ici de répondre aux besoins en matière de 
compétences de la population et répondre aux qualités recherchées par le marché de 
l’emploi. Nous sommes ravis de remarquer que la Conférence porte son attention cette 
année sur le mandat de l’OIT en lien avec le monde du travail à l’issue de la pandémie, 
notamment le rôle de l’Organisation dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, 
les formations mais également la discussion récurrente en matière d’emploi. Pour 
conclure, Monsieur le Président, je souhaiterais saisir cette occasion pour exprimer la 
profonde reconnaissance du gouvernement de Brunéi Darussalam, adressée à Guy 
Ryder pour ses contributions importantes, l’atteinte des objectifs, et les attentes en 
matière d’emplois décents dans la région d’Asie du sud-est. Nous souhaitons 
également présenter nos sincères félicitations à Monsieur Gilbert Houngbo, suite à son 
élection au poste de Directeur général de l’OIT, je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

M. Shigeyuki Goto 

Gouvernement (Japon) 

Merci, Monsieur le Président, Directeur général, délégués. Je suis Shigeyuki Goto, 
Ministre de la santé, du travail et de la prévoyance sociale. C’est un grand honneur que 
d’intervenir aujourd’hui au nom du gouvernement du Japon. Avant d’aborder les 
différentes questions inscrites à l’ordre du jour, je souhaiterais présenter la position 
du Japon en lien avec la situation actuelle en Ukraine. L’agression récente de la Russie 
à l’encontre de l’Ukraine constitue une violation claire de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il s’agit d’une tentative unilatérale de modifier le 
statut quo par la force. C’est un acte qui ébranle le fondement même de l’ordre 
international. Ceci constitue une violation grave du droit humanitaire international et 
est inacceptable. Nous le condamnons. Le gouvernement du Japon exprime son 
soutien sans failles aux travailleurs et employeurs ukrainiens, ainsi que son 
gouvernement élu démocratiquement comme cela, et reflété par le fait que nous nous 
sommes portés coauteurs de la résolution du Conseil de l’OIT portant sur la question. 
Nous exprimons notre sincère reconnaissance à l’égard du Directeur général, Guy 
Ryder et son équipe pour ses efforts dans l’organisation de la présente Conférence. 
S’agissant du sujet du rapport du Directeur général, nous avons soutenu différents 
types d’activités en matière de développement depuis près de 50 ans, et ce par le biais 
des programmes multi et bilatéraux du Japon et l’OIT. Ces programmes aux besoins, 
au contexte des pays dans le monde entier par le biais de différentes initiatives telles 
que l’amélioration des normes en matière de sécurité et de santé, mais également le 
développement des systèmes de protection sociale. L’année dernière, nous avons 
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doublé nos contributions financières à ces programmes et nous avons décidé de 
maintenir le niveau de nos contributions cette année. S’agissant du développement 
des PMA, il est important pour toutes les organisations internationales compétentes 
d’œuvrer de concert et de porter leur attention sur le large éventail de problèmes 
rencontrés par les PMA, ceci doit être au cœur de notre programme tout en respectant 
l’appropriation par chaque PMA. Dans ce contexte, nous sommes de l’avis que l’OIT 
doit prendre des mesures stratégiques dans le domaine de l’investissement dans les 
personnes et le développement de la résilience face aux chocs futurs. Durant ces deux 
dernières années nous avons constatés beaucoup d’efforts pour surmonter la crise de 
la COVID 19, nous devons actuellement faire avancer le débat pour construire une 
société de l’après-COVID 19 tout en portant notre attention sur le changement 
climatique et sur une transition juste. À ce sujet, nous avons l’intention de contribuer 
activement aux discussions dans le cadre de la 17e réunion régionale de la région Asie-
Pacifique en décembre. Enfin, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance au 
Directeur général Ryder pour son travail accompli durant ces dix dernières années, 
durant cette période. L’OIT a lancé différentes activités notamment en réponse à la 
pandémie de COVID 19 entre autres crises, et différentes initiatives portant sur l’avenir 
du travail en réponse aux changements structurels rencontrés par les sociétés. En tant 
que membre fondateur de l’OIT, le gouvernement du Japon continuera de placer un 
accent particulier sur le dialogue social et fera tous les efforts nécessaires pour relever 
les défis persistants pour le monde du travail. Je vous remercie pour votre aimable 
attention. 

M. Hajatollah Abdolmaleki 

Gouvernement (République islamique d’Iran) 

Merci Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis notre 
dernière Conférence, notre monde a connu beaucoup de changements et aujourd’hui 
notre monde est plus unilatéral et le monde du travail connait beaucoup d’incertitudes. 
Mais nous ne pouvons pas penser que ces changements sont uniquement le fruit de 
la pandémie. Dans l’ombre de la pandémie nous découvrons un nouveau monde du 
travail. À la lumière de ce qui s’est produit dans le monde durant ces deux dernières 
années, nous savons que les progrès technologiques ne sont pas à l’avantage de tous 
les pays, de manière équitable et le fossé numérique s’approfondit au sein et entre les 
pays. Nous savons que l’unilatéralisme constitue une menace. Lorsqu’il s’agit de 
protéger la santé et le bien-être des personnes par le biais de campagnes de 
vaccination, nous devons encore progresser. Nous savons que les acquis restent 
fragiles et nous connaissons également le manque de résilience du monde du travail, 
par exemple face au différents chocs. Il s’agit également de mieux reconstruire, mais 
cette vision est également menacée. La réalité nous a permis d’analyser les différentes 
modèles, la situation actuelle afin que l’OIT puisse remplir sa mission pour l’avenir du 
travail. La question de la restructuration, le programme de l’OIT, la justice sociale, la 
publication du rapport annuel sur les inégalités dans le monde du travail constitue la 
base de la collaboration des différentes agences internationales. Il est nécessaire de 
revoir la représentation des gouvernements et la structure de prises de décisions de 
l’OIT en fonction des différents groupes régionaux. Nous sommes confrontés à cette 
réalité, l’efficacité du système actuel est menacée. Il s’agit ici de représenter la priorité 
de tous les États membres. Il s’agit de garantir la représentation des travailleurs, il 
s’agit de garantir la coopération tripartite et permettre à l’OIT de relever les défis 
futurs. Durant ces deux dernières années la République islamique d’Iran a dû faire face 
aux conséquences économiques en lien avec la pandémie de la COVID 19, et les 



75 
 

 

conséquences pour son marché de l’emploi et ses entreprises, et nous avons 
également dû faire face à des sanctions unilatérales, mais grâce à l’aide de Dieu, grâce 
à la collaboration avec les partenaires sociaux, et grâce aux principes du tripartisme, 
nous avons consenti tous les efforts nécessaires pour garantir les opportunités pour 
les travailleurs. Pour améliorer la situation des travailleurs, leurs moyens de 
subsistance et pour créer un environnement favorable, nous avons relevé le salaire 
minimum des travailleurs, nous avons atteint 57%. Nous avons également pris des 
mesures de protection sociale pour les travailleurs disposant de faibles revenus, et 
nous avons également travaillé sur différents programmes de formation et nous avons 
pu y parvenir grâce à différentes politiques menées à bien, ce qui a amenés à une 
croissance de 8%, indépendamment des sanctions auxquelles nous sommes 
confrontés. Aujourd’hui, je peux vous informer que les conventions 155 et 187 et 
l’amendement de l’acte constitutif de l’OIT a fait l’objet d’une procédure d’approbation 
actuellement. La situation des travailleurs et des employeurs dans les territoires 
occupés constitue une préoccupation et nécessite notre attention comme cela est 
mentionné dans le rapport. Nous saluons les mesures prises par l’OIT et nous appelons 
à davantage de mesures pour garantir un accès, un emploi décent dans cette région. 
Pour conclure, je souhaiterais exprimer ma sincère reconnaissance à l’égard du 
Directeur général, Monsieur Guy Ryder, merci pour tous ces efforts, merci, nous 
espérons que durant ce nouveau chapitre de l’histoire de l’OIT, cette Organisation 
deviendra plus efficace et plus démocratique. Merci.  

M. Antonio Fernandes dos Santos Neto 

Travailleur (Brésil) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs. 
Nous vivons à une époque difficile. La pandémie du coronavirus a provoqué 
l’effondrement du système économique global et notamment dans les pays en 
développement, tel que le Brésil. La désindustrialisation, la chute des revenus, le 
démantèlement de l’État, la précarisation du travail, l’affaiblissement des syndicats, et 
les inégalités produites par le néolibéralisme étaient implacables, et notamment vis-à-
vis des plus vulnérables. Les gouvernements qui nous ont promis stabilité ont servi 
misère et une concentration des revenus absurde. Au Brésil, c’est exacerbé par un 
gouvernement qui relègue au deuxième plan des valeurs telles que la démocratie, 
l’humanisme ou la tolérance. Pour bien comprendre la sévérité de la situation au Brésil, 
dans la dernière décennie au Brésil nous avons connu pour la première fois en 120 ans 
une croissance zéro. Ce n’est pas par hasard, c’est une conséquence de l’hégémonie 
du néolibéralisme qui a pu se répandre avec la complicité de secteurs soi-disant 
progressistes, créant ainsi une inégalité brutale et préparant le terrain pour la montée 
en puissance d’un gouvernement autoritaire. Résultat, au Brésil aujourd’hui, presque 
70% de la force de travail est au chômage ou dans l’informalité. Cinq personnes 
seulement concentrent, ou détiennent, la même richesse que 100 millions des 
Brésiliens les plus pauvres. Il faut un projet national de développement, inscrit dans 
un cadre de droit, respectant les meilleures pratiques internationales. C’est ainsi que 
nous pourrons inverser la tendance dans notre pays. Le gouvernement actuel a 
continué et a exacerbé les attaques contre les travailleurs. Il leur a retiré des droits. Il 
a démantelé la sécurité sociale. Il a persécuté les syndicats. Il a affaibli la négociation 
collective. Il a toléré le travail des enfants, l’esclavage moderne et a fait des 
fonctionnaires ses ennemis. Nous nous retrouvons dans un système d’esclavage 
moderne, qui s’appelle aujourd’hui le travail en plateforme. Au Brésil, près de 1,5 
millions de travailleurs travaillent en plateforme. Ils n’ont pas droit à un repos 
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rémunéré. Ils n’ont pas de protection sociale, pas de garanties de revenues, et des 
journées de travail qui vont jusqu’à 18 heures par jour, sept jours par semaine, pour 
recevoir dix centimes de dollar par heure. Si on néglige les conséquences de ce recul 
on est dans l’erreur. Il faut une règlementation, autrement nous serons face à nouveau 
et embourbé dans ce nouvel esclavage déguisé en entreprenariat. Dans cette maison 
depuis 2015, justement on porte toute notre attention sur le travail de plateforme, et 
pour cela il faut une protection sociale, une organisation syndicale pour les travailleurs 
concernés. Nous proposons donc la rédaction d’une convention selon le modèle de la 
convention de travail maritime de 2006. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur 
général, avant de conclure, je dois vous alerter d’une chose. Le gouvernement brésilien 
dont le programme est négationniste, cruel d’un point de vue économique, qui a 
produit un génocide pendant la pandémie avec quasiment 670 000 décès, un taux de 
mortalité quatre fois plus élevé que la moyenne mondiale, ce gouvernement 
démantèle notre démocratie. Le chef de l’État au Brésil incite à la méfiance à l’encontre 
du système électoral, à la désharmonie entre les pouvoirs et il anime ses partisans à 
décrire la presse, l’opposition et le pouvoir judiciaire, alors il nous faut reprendre le 
chemin d’un monde démocratique, avec un développement durable, des emplois 
décents et dans le respect de la souveraineté. Je rappelle l’encyclique fratelli tutti du 
Pape François. Il est possible d’aspirer à une planète qui nous donne terre, toit et travail 
pour tous. La paix est là. Merci beaucoup, vive les travailleurs. 

M. Martin Kocher 

Gouvernement (Autriche) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs. Je 
commencerais par prendre position au sujet de l’Ukraine. L’Autriche condamne 
fermement l’agression russe non provoquée, non justifiée et illégale en Ukraine. Cette 
violation grave du droit humanitaire et de la charte des Nations Unies met à mal la 
sécurité internationale et la stabilité. L’Autriche soutient sans réserve la souveraineté 
et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. La souffrance du peuple ukrainien est indicible. 
Elle est accompagnée de l’anéantissement totale d’emplois, d’entreprises et 
d’existences. Cela aura des effets pendant des années, et ce sont surtout les PMA, les 
pays les moins avancés, qui souffrent des effets globaux de l’agression russe, et je 
pense là à la sécurité alimentaire, qui est également menacée. Par ailleurs, les PMA se 
trouvent aujourd’hui devant des défis sans précédents qui ont été exacerbés par deux 
ans de pandémie. Nous approchons en ce moment à la mi-temps de notre agenda 
2030. Nous sommes confrontés à des régressions préoccupantes, qui menacent nos 
progrès, les progrès que nous avons atteint à dure peine. Si l’on veut que personne 
reste pour compte, les PMA doivent être au centre de nos préoccupations. Le nouveau 
programme d’action de Doha qui a été adopté lors de la Conférence PMA dernière, 
renouvelle l’engagement vis-à-vis des PMA. Nous avons besoin urgemment d’une 
approche multilatérale cohérente. C’est pour cela que je me félicite du fait que l’OIT 
souhaite apporter sa contribution à la mise en œuvre du programme d’action de Doha. 
C’est grâce à son savoir-faire que le BIT peut aider à la transformation structurelle, à la 
mise au point des compétences, à la création de travail décent et il faut aussi se 
concentrer sur les droits fondamentaux au travail et je pense là surtout au travail des 
enfants qui a repris pour la première fois. Permettez-moi maintenant de souligner 
deux points très importants pour l’Autriche. Tout d’abord je me félicite du fait que la 
Conférence souhaite travailler sur une recommandation au sujet de l’apprentissage. 
J’attends de ces travaux un instrument qui sera utile pour créer des systèmes de 
formation dans lesquelles la formation au sein de l’entreprise joue un rôle important. 
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Cet apprentissage, cette formation dual, où l’on apprend un certain nombre de 
compétences dans les écoles professionnelles et où on est formés en entreprise est 
depuis toujours une pierre angulaire en Autriche, et puis depuis 2012, l’Autriche 
s’engage pour une approche santé et sécurité au travail dans le cadre des droits et 
principes fondamentaux au travail. La Conférence se penche dessus également. Je 
remercie le Directeur général Guy Ryder, je lui souhaite une Conférence couronnée de 
succès, je le remercie de son engagement sans failles pour la justice sociale et d’avoir 
pu surmonter les nombreuses crises des dernières années. Je félicite également le 
Directeur général élu, Monsieur Houngbo, et je lui souhaite mes meilleurs vœux. Je 
vous remercie. 

M. Vilay Vongkhaseum 

Travailleur (République démocratique populaire laos) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs. 
[vgr INTERRUPTION 00:34] 

(Interprétation non disponible) 

M. Jameel Humaidan 

Gouvernement (Bahreïn) 

Au Dieu le clément, le miséricordieux, Monsieur le Président de la Conférence, 
Mesdames et Messieurs, membres des délégations. Je suis heureux, au début de cette 
allocution de féliciter le Président de la Conférence de la confiance qu’il lui a été 
marqué à l’occasion de son élection à la direction des travaux de notre Conférence. Je 
félicite aussi l’ensemble des Vice-présidents en leur souhaitant plein succès dans leurs 
travaux. Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements à notre très cher ami 
Monsieur Guy Ryder pour les efforts incessants qu’il n’a cessé de déployer à la direction 
du Bureau international du travail. Nous le félicitons pour les réalisations de 
l’Organisation sous son mandat. Nous saluons son souci constant de toujours servir la 
cause du travail et d’œuvrer au renforcement de la confiance, du dialogue social et de 
la coopération constructive entre les différents partenaires. Nous lui souhaitons plein 
succès dans sa vie en dehors de l’Organisation. Je voudrais aussi féliciter Son Excellence 
Gilbert Houngbo, le nouveau Directeur général de l’Organisation qui a été élu à ce 
poste essentiel. Nous réaffirmons notre confiance dans ses capacités à diriger notre 
Organisation. Monsieur le Président, je félicite le choix par le Directeur général du 
thème des conséquences de la crise sur les PMA comme thème principal de son 
rapport, étant donné les rapports entre cette crise et les crises auxquelles ont été 
confrontés les États membres. Ce rapport présente une carte de route pour la 
transformation structurelle des marchés du travail et une contribution à la croissance 
de ces marchés à la réalisation de la sécurité et de la protection sociale. Le Royaume 
du Bahreïn, à l’instar d’autres États du monde, a déployé des efforts pour faire face aux 
conséquences de la pandémie de COVID 19 sur son économie et son marché du travail. 
Permettez-moi de souligner les principales initiatives que nous avons prises. 
Premièrement, nous avons octroyé des enveloppes financières et pris des mesures 
sociales en faveur des entreprises du secteur privé pour leur permettre de faire face 
aux conséquence socioéconomiques de la pandémie. Nous avons, en cela, contribué à 
stabiliser le marché du travail et évité les licenciements massifs et les disparitions de 
postes. Deuxièmement, le régime de l’assurance chômage adopté par le Royaume 
depuis 2006 a permis d’assurer la protection sociale aux travailleurs et aux personnes 
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à la recherche d’emploi. Troisièmement, des facilités ont été accordées pour permettre 
la mobilité des travailleurs migrants entre les différentes entreprises. Les droits du 
travail n’ont pas été perçus durant toute la période de la pandémie. Nous avons aussi 
exigé des entreprises de publier les avis de vacance dans la presse locale et ouvrir les 
postes vacants sans discrimination à la main d’œuvre locale et étrangère, afin de 
faciliter la réinsertion des travailleurs licenciés ou ayant perdu leurs emplois le cas 
échéant. Quatrièmement, nous avons renforcé les contrôles préventifs et les 
inspections du travail veillant au respect des droits de la main d’œuvre et à la stabilité 
d’un environnement de travail sain et exempt de toute forme de discrimination et 
d’infraction aux droits des travailleurs. Cinquièmement, le Bahreïn pour la quatrième 
année consécutive continue d’occuper une place de choix dans la première catégorie 
au classement du département d’État américain pour la lutte contre le trafic des 
personnes. Mesdames et Messieurs, le Bahreïn vient de mettre en œuvre un plan de 
relance économique étalé sur quatre ans. Le plan vise à relancer l’économie nationale, 
à développer le marché du travail, et à développer les secteurs prometteurs et à attirer 
un nombre plus important d’investissements porteurs d’emplois. Nous avons consacré 
une attention particulière au développement de l’enseignement et de la formation afin 
d’assurer la plus grande convergence entre la formation et les besoins du marché du 
travail. Enfin, le Royaume du Bahreïn poursuit sa coopération avec les instances de 
l’Organisation internationale du travail et tous les pays amis et frères afin de mettre en 
œuvre les principes pour lesquels cette Organisation a été créée, afin de renforcer la 
justice sociale et la réalisation des droits fondamentaux au travail, en coopération avec 
les mandants. Nous souhaitons plein succès aux travaux de cette Conférence, que la 
paix, le salut et la miséricorde de Dieu soit sur vous. Je vous remercie. 

M. Ali bin Samikh Al Marri  

Vice-président gouvernemental (Qatar) 

Merci. Je vous demande de garder le silence. Je donne maintenant la parole au 
gouvernement brésilien, qui a demandé un droit de réponse suite à l’intervention des 
travailleurs. Je lui donnerais ce droit à la fin de la séance lorsque nous aurons épuisé la 
liste des orateurs. Je vous demanderais d’être bref, vous ne disposerez que de deux 
minutes et je vous demande d’utiliser un langage parlementaire, et en respectant les 
procédures de l’OIT il n’y aura pas de droit de réponse ultérieur qui sera permis. Je 
donne maintenant la parole au représentant des travailleurs du Japon, Monsieur 
Shimizu. 

M. Hideyuki Shimizu 

Travailleur (Japon) 

Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, 
et chers participants. C’est un grand honneur pour moi que de prononcer cette 
intervention en représentation des travailleurs du Japon. Je voudrais commencer tout 
d’abord par de bonnes nouvelles. Le parlement japonais va bientôt achever la 
procédure de ratification de la convention 105 de l’OIT. Bien sûr ceci est un moment 
très important pour Japon. Le gouvernement japonais doit agir plus vite pour ratifier 
la convention 111, la seule des conventions fondamentales à n’avoir été pas encore 
ratifiée. Monsieur le Président, nous avons pris bonne note du rapport du Directeur 
général, et nous en apprécions beaucoup l’analyse et la pertinence. Comme la signalé 
le Directeur général, améliorer la productivité fait partie des mesures cruciales 
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susceptibles d’aider à améliorer la situation dans les PMA. À ce titre, le JTUC RENGO, en 
collaboration avec ACTRAV organise des ateliers sur la productivité en Afrique depuis 
1997. Nous avons aussi publié un manuel pédagogique à l’intention des syndicats. Le 
JTUC RENGO va poursuivre ces activités mais toutes les mesures d’aide, quelles qu’elles 
soient, auront du mal à améliorer la situation des PMA si elles ne respectent pas et ne 
promeuvent pas les normes fondamentales du travail, notamment le dialogue social 
basé sur la liberté syndicale et le droit à la négociation collective. Je voudrais appeler 
tous les États membres et leurs membres tripartites à renouveler leurs engagements 
à ratifier et mettre en œuvre les normes fondamentales du travail. Je voudrais pour 
terminer adresser mes profonds remerciements au Directeur général, Monsieur Guy 
Ryder, qui va bientôt parvenir au terme de son mandat de dix ans. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir à travailler avec lui au service de la justice sociale et du travail 
décent dans une période particulièrement difficile. Pour conclure, je voudrais vous 
adresser les salutations solidaires des syndicats japonais en promettant que nous 
continuerons de participer activement aux activités de l’OIT. Je vous remercie. 

M. Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer 

Gouvernement (Guatemala) 

Je suis très honoré de prendre la parole devant cette plenière qui rassemble les 
représentants des travailleurs, des gouvernements et des employeurs à l’occasion de 
cette 110e Conférence internationale du travail. Après une pandémie qui a dévasté nos 
économies et qui a transformé le monde du travail, nous retrouver ici aujourd’hui 
montre que les pays peuvent et doivent se relever de la crise causée par la COVID 19. 
Comme l’illustre le Directeur général dans son rapport, il faut prendre soin des pays 
les moins favorisés dont la croissance économique a été encore plus frappée en raison 
de la pauvreté, de l’extrême pauvreté, de la malnutrition, des changements climatiques 
ou des conflits armés, qui ont réduit ces débuts de reprise. Nous devons tenir compte, 
avoir conscience de la dureté avec laquelle ont été frappés les plus vulnérables, ceux 
qui travaillent dans l’économie informelle, les femmes, les migrants, les jeunes, ce qui 
a fait reprendre le travail des enfants contre lequel nous luttons tant. Le gouvernement 
de Président Giammattei par le biais du Ministère du travail et de la prévoyance sociale 
pour soutenir les transitions sur le marché du travail, veille sur les travailleurs pour les 
aider à adapter leurs compétences aux besoins du marché numérique et pour cela a 
pris un certain nombre de mesures que je voudrais citer. Renforcer et moderniser 
l’informatique, ou les activités informatiques de l’inspection du travail qui a été dotée 
de moyens supplémentaires. Nous avons améliorer la couverture des services publics 
d’emploi en créant des espaces d’accueil virtuels pour mettre en rapport les emplois et 
les demandeurs d’emplois. Nous avons aussi un guichet unique et un portail 
électronique d’emploi. Nous avons aussi éparpillé les services d’emploi en créant des 
guichets uniques dans les agglomérations ce qui favorise le recueil d’informations, la 
mise en rapport des offres d’emploi et des demandes d’emploi et qui facilite l’accès 
tant pour les entreprises que pour les travailleurs. Nous travaillons aussi à la création 
de compétences pour faire avancer le travail décent, par exemple l’apprentissage de 
langues clés. Nous apportons un soutien à certains secteurs de pointe qui devraient 
créer 2,4 millions d’emplois en dix ans. Nous avons une politique active sur le marché 
du travail, qui permet aux jeunes de 18 à 24 ans qui n’ont aucune expérience à entrer 
sur le marché du travail grâce à des aides spécifiques et des formations, et nous 
travaillons à une amélioration à une migration ordonnée par le biais d’agences de 
recrutement et des programmes de mobilité du travail qui permet à des 
Guatémaltèques d’occuper des emplois provisoires à l’étranger. Sans oublier que notre 
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objectif c’est de créer des emplois dans le pays et que l’immigration devienne un choix 
et pas un besoin. Pour conclure, je voudrais dire que ce travail est difficile, bien difficile, 
car nos pays sont résilients, nous l’avons vu, mais la croissance économique est bien 
loin d’être suffisante. Je voudrais inviter les mandants ensemble à redoubler d’efforts 
pour progresser plus rapidement sur les sujets d’intérêt commun qui pourront 
contribuer à une véritable reconstruction de nos pays. Et pour terminer, je voudrais 
dire que nous devons faire face aux conséquences de l’invasion injustifiée de l’Ukraine 
par la Russie, face à laquelle l’OIT ne peut rester silencieuse, car c’est une violation 
flagrante des principes de sa constitution, avec les conséquences graves que cela a sur 
le monde du travail en Ukraine et la crise alimentaire, financière et énergétique que 
cela engendre dans le monde. Je vous remercie. 

M. Kyung Shik Sohn 

Employeur (République de Corée) 

Monsieur le Président, délégués, je suis ravi que cette Conférence internationale 
du travail se tienne à nouveau en personne. Tout d’abord, nous souhaitons exprimer 
notre profonde reconnaissance à l’égard du Directeur général Guy Ryder pour sa 
conduite de l’Organisation ces dix dernières années et pour son soutien aux 
partenaires tripartites pour surmonter la crise de la pandémie. La pandémie a eu un 
profond impact sur l’économie mondiale et le marché du travail. Des 255 millions 
d’emplois à plein temps perdus durant la pandémie, il nous en reste encore 22 millions 
à retrouver. Qui plus est, le conflit récent entre la Russie et l’Ukraine, l’interruption des 
chaines d’approvisionnement mondiales, le risque d’inflation alimente les 
préoccupations quant à une tempête idéale pour une multiplicité de crises. À ce stade-
ci, je soutiens pleinement le message du rapport du Directeur général de cette année, 
qui a mis en exergue la solidarité et la coopération nécessaire pour les pays les moins 
avancés. Le meilleur moyen de répondre au ralentissement de l’économie et au 
chômage dans les PMA c’est de permettre aux entreprises de se sentir libres du point 
de vue des investissements et de la création d’emplois. Les entreprises constituent un 
acteur clé de la création de l’emploi, c’est pourquoi il est impératif de reformer les 
règlementations et offrir des mesures incitatives pour l’investissement afin de créer un 
cercle vertueux où l’économie et les entreprises contribuent à la vitalité, à la création 
d’emplois. Nous devons également offrir un appui aux entreprises particulièrement 
touchées par la pandémie et créer un environnement favorable pour les nouvelles 
industries, et qui se développe dans le cadre d’un processus de transformation 
numérique. Au mois d’avril, en Corée, les conventions de l’OIT numéros 87, 98 et 29 
sont entrées en vigueur. Pour une mise en œuvre fructueuse de ces conventions, des 
mesures complémentaires doivent être prises afin de rétablir l’équilibre des pouvoirs 
entre les travailleurs et la direction. Les droits des travailleurs ont été renforcés par la 
ratification des conventions par la Corée. Les droits des employeurs doivent également 
être améliorer par le biais d’une législation en lien avec le travail, comme par exemple, 
permettre le remplacement des travailleurs pendant les grèves, suppression de la 
clause de pénalité en cas de travail, de pratiques inadéquates par les employeurs, ou 
l’interdiction de l’occupation des lieux de travail par les syndicats durant les différends. 
Monsieur le Président, chers délégués, j’espère que cette Conférence nous offrira une 
occasion précieuse de partager notre expérience et notre sagesse quant à la manière 
de développer plus avant notre économie, notre marché du travail, dans ce monde 
d’après-pandémie. 
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M. Wills Rangel 

Travailleur (République bolivarienne du Venezuela) 

Monsieur le Président, les travailleurs de la République bolivarienne du Venezuela 
expriment notre préoccupation quant à l’avenir du monde du travail. S’agissant de la 
qualité de celui-ci, et la préservation des acquis sociaux qui ont été le fruit de longues 
luttes durant plusieurs années et que le capitalisme soit éliminé aujourd’hui pour 
augmenter ses bénéfices et ce au détriment des travailleurs. Nous ne pouvons pas 
permettre cette crise profonde que connait le modèle capitaliste, aggravé par la 
pandémie, et que ceci soit résolu par le biais de l’exploitation et de la misère pour des 
millions de travailleurs dans le monde entier. En Amérique latine, seulement, la 
pandémie a détruit 31 millions d’emplois. Il faut aussi éradiquer les inégalités pour 
permettre la paix pour une répartition juste des richesses, sinon les conflits sociaux et 
les tensions se poursuivront. Dans notre pays, en plus de la crise de la pandémie, nous 
sommes confrontés à l’application de mesures coercitives unilatérales de l’empire 
nord-américain en alliance avec certains pays de l’Union européenne. Ces mesures ont 
miné le bien-être économique et social développé depuis 1999 et reflété dans notre 
constitution et dans la loi organique des travailleurs. Ceci a été le fruit de notre 
révolution bolivarienne avec à sa tête le Commandant Hugo Chavez. Plus de 550 
mesures coercitives unilatérales ont été appliquées à notre pays, notamment le vol de 
nos avoirs stratégiques à l’étranger, le vol des réserves d’or et le gel de nos actifs à 
l’étranger. Le blocus a privé le peuple vénézuélien d’accès à l’alimentation, à la santé, 
au logement, une protection sociale et a touché également les employeurs du point de 
vue de leurs capacités de production et cela a miné également les avantages pour les 
travailleurs au niveau de la rémunération et la protection sociale. Cependant, grâce à 
la fermeté de notre gouvernement révolutionnaire, grâce à la discipline de notre 
peuple et grâce à la solidarité de pays amis tels que Cuba, la Russie et la Chine, nous 
avons été en mesure de prendre des mesures qui ont contrôlé la pandémie et 
actuellement nous enregistrons un taux de 95% de population vaccinée et 1,99 
contaminations pour 100 000 habitants. La classe ouvrière a joué un rôle fondamental 
pour offrir les biens et services pendant la pandémie. Elle a garanti l’alimentation pour 
notre population. En 2020-2021 nous avons pu produire 85% de nos aliments 
consommés. Nous demandons à l’OIT d’ouvrir une enquête sur les économies des pays 
faisant l’objet d’un blocus pour voir comment ces mesures coercitives unilatérales 
touchent les travailleurs et les employeurs. Nous insistons pour que l’Organisation aide 
les pays faisant l’objet d’un blocus à atténuer les effets négatifs de ces sanctions et 
pour renforcer la résilience de notre population. Au Venezuela, les travailleurs se sont 
dotés de conseils productifs des travailleurs qui constituent une première, et 
encouragent la productivité de nos entreprises stratégiques indépendamment du 
blocus avec des conséquences directes pour la croissance de notre économie, ce qui 
prouve que sans classe ouvrière consciente il n’est pas possible d’atteindre le 
développement et le bien-être social et économique. Notre Président, Nicolas Maduro, 
a lancé plusieurs appels au dialogue et durant le mois d’avril dernier un forum du 
dialogue social a été lancé et les employeurs l’ont rejoint, et cela a permis de contribuer 
à une planification centralisée qui permettra de surmonter le modèle exclusivement 
basé sur l’exploitation du pétrole. Nous sommes convaincus que nous allons vaincre 
ce blocus criminel et remonter notre économie. Je vous remercie. 
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M. Vytautas Silinskas 

Gouvernement (Lituanie) 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs c’est un grand 
honneur que de m’adresser à vous ici en plenière aujourd’hui. Je souhaite me faire 
l’écho des autres délégations et saluer le rapport du Directeur général préparé en vue 
de la présente réunion. Nous avons un monde, une humanité, c’est ce dont nous avons 
exactement besoin en ce moment. Il est nécessaire que la communauté internationale 
reste concentrée sur l’aide et la coopération pour les PMA. L’OIT dispose d’un mandat 
solide, s’agissant de contribuer à la mise en œuvre du programme d’action de Doha 
mais également le programme de développement durable à l’horizon 2030. Il est 
essentiel que l’Organisation préserve son mandat universel et sa présence même en 
situation de crise, mais on ne peut pas le considérer comme acquis. S’assurer que 
personne ne soit laissé pour compte dans le processus de développement est un défi 
essentiel à tout moment pour tous les pays et tous les peuples, et ceci nécessite un 
appui dévoué, actif et des investissements des États membres et autres partenaires. 
Nous ne pouvons pas atteindre le développement durable sans la paix. La Lituanie 
salue et soutient fermement la résolution du Conseil portant sur l’agression de la 
Fédération de Russie à l’encontre de l’Ukraine. Cette agression est incompatible avec 
la justice, l’humain et les droits des travailleurs, et les objectifs des membres de l’OIT. 
La Lituanie exhorte l’OIT à accélérer le processus de relocalisation de l’équipe d’appui 
technique de l’Europe orientale et de l’Asie centrale au-delà de la Fédération de Russie. 
Dans les situations d’urgence, nous les savons bien, ce sont toujours les plus 
vulnérables qui souffrent le plus. La question est de savoir comment les 
gouvernements et les partenaires sociaux peuvent contribuer à la création d’un travail 
décent, durable, pour soutenir ces plus vulnérables, et nos efforts collectifs sont 
essentiels pour lutter contre la pauvreté, pour contribuer à un travail décent, pour 
promouvoir des marchés, une protection sociale, un dialogue social inclusif et juste. Il 
s’agit également de participer aux différentes mesures de promotion de la justice 
sociale. Garantir un avenir qui fonctionne pour tous constitue une responsabilité 
commune. Nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Les changements dans une région 
touchent inévitablement la vie socioéconomique dans le reste du monde, d’où la 
nécessité de renforcer notre coopération au niveau national mais également les 
partenaires régionaux qui rencontrent le même type de défis. Nous ne pouvons 
renforcer l’OIT que en créant des engagements communs dans la mise en œuvre de 
normes et politiques internationales. Pour conclure, je souhaiterais indiquer qu’il est 
temps de renforcer la solidarité et davantage investir dans l’aide humanitaire, le 
développement durable et la paix. La coopération en matière de développement 
constitue un pilier essentiel pour renforcer notre avenir commun basé sur les droits de 
l’homme et la justice sociale, économique et environnementale, je vous remercie. 

M. Gerardo Martinez 

Travailleur (Argentine) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, chers camarades. 
Nous vivons dans l’incertitude causée par une crise sanitaire, économique, sociale et 
politique. La concentration des richesses, l’inégalité, et la pauvreté se sont exacerbés. 
Nous ne vivions pas dans les mêmes conditions lorsque la COVID a interrompu nos 
vies. Les travailleurs, nous misons sur la paix, le dialogue pour une construction plus 
juste de nos peuples. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que les autres conflits 
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armés montrent bien que le système ne donne pas les bonnes réponses. Il nous faut 
un contrat social au sein duquel le développement économique trouve solution aux 
injustices. Nous devons règlementer le marché financier au service de l’économie 
productive et du bien commun. La transition juste est le chemin à suivre pour arriver 
à un développement économique en respectant la maison commune. Nous devons 
construire une nouvelle architecture financière, qui permette aux pays en 
développement de vivre dans plus de certitude, plus d’incertitude que celle ne que 
donne l’endette. La démocratie, le multilatéralisme et le tripartisme doivent être les 
axes de la reprise. Plus que tout, nous avons besoin d’une OIT qui se montre dirigeante 
mondiale, avec un agenda de reconstruction suite aux dommages provoqués par la 
crise. Nous nous félicitons du consensus qu’il sera nécessaire pour arriver à l’inclusion 
de la SST en tant que principe et droit fondamental au travail. Nous continuons de 
lutter pour l’égalité homme-femme. Dans notre région, l’informalité, la précarité, le 
chômage et la pauvreté supposent qu’il nous faut des systèmes de protection sociale 
complets. Les violations de la liberté syndicale, la persécution et les assassinats de 
dirigeants syndicaux font rage. L’oppression des États contre l’expression populaire et 
l’affaiblissement de la négociation collective mettent en péril nos démocraties. La 
situation en Argentine doit faire l’objet d’une analyse. Dans le contexte d’un 
effondrement économique qui a été provoqué par l’austérité et un super endettement 
du gouvernement antérieur. Le nouveau gouvernement était à peine entré en fonction 
que la pandémie a explosé. Le confinement a aggravé la situation, évidemment. La 
réponse rapide fournie par le gouvernement a permis de réactiver l’état d’urgence et 
à remédier aux problèmes. On a pu renforcer les institutions grâce au dialogue 
tripartite avec la participation des syndicats. Le 19 février 2021 on a créé le Conseil 
économique et social qui constitue aujourd’hui un outil fondamental dans le cadre de 
la politique d’État. Les problèmes structurels ne sont pas idéologiques, l’inflation est 
un import prélevé sur la pauvreté, le mauvais cholestérol de notre tissu économique 
productif. Nous devons miser sur le développement, la production et le travail comme 
pilier de la justice sociale. La concertation politique doit pouvoir mener à la confiance, 
la prévisibilité et la sécurité juridique pour répondre aux besoins de nos peuples à 
court et à long terme. Nous saluons notre Directeur général, notre ami, Guy Ryder, qui 
a pu garantir le dialogue tripartite pour arriver à un monde plus inclusif. Je souhaite 
également saluer le Ministre du travail de l’Argentine, Monsieur Moroni, qui préside 
cette Conférence. Je vous remercie. 

M. Alberto Echavarría 

Employeur (Colombie) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je félicite le Bureau et aussi 
notre représentant employeurs à cette Conférence. Dans son rapport, le Directeur 
général renforce l’importance que revêt le tissu des entreprises pour la création 
d’emplois décents et productifs. L’OIT peut justement soutenir les PMA à l’heure de 
mettre en place des politiques, des normes claires, transparentes et simples. Ainsi, les 
entreprises et leurs salariés pourront s’épanouir et devenir durables. Ce type de 
mesure politique doivent s’orienter à des conditions qui facilitent justement la 
transition vers l’économie formelle, et ce pour le bien-être de tous et de toutes. La 
protection et l’amélioration des vies des travailleurs et de leurs familles doivent être 
liées à la productivité et à l’efficacité des marchés compétitifs. Pour ce qui est de la 
Colombie, il y a eu des manifestations sociales en 2021 et suite à cela, au sein de la 
Commission nationale de concertation, nous avons pu arriver à un accord tripartite 
pour la mise en place d’un salaire minimum pour remédier au problème de l’inflation 
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qui arrivait à des taux de 4%. Grace à l’accompagnement de l’OIT la Commission des 
affaires internationales en Colombie a pu renforcer l’autonomie des syndicats en 
Colombie, renforçant ainsi aussi la confiance dans le système. Nous avons donné un 
suivi aux recommandations liées aux inspections du travail. Par ailleurs, pour protéger 
la vie et la santé des travailleurs, et pour diminuer les effets de la COVID 19, les 
entrepreneurs de Colombie ont mis en place un programme d’acquisition et de 
fourniture de vaccins aux salariés des entreprises. Nous avons pu ainsi vacciner 1,5 
millions de vaccins. Cela fait partie des engagements des entreprises à l’heure de 
mener à bien et de vivre un capitalisme conscient. Je remercie le Bureau du BIT en 
Colombie d’avoir soutenu notre travail et d’avoir mené à bien des recherches sur les 
nouveaux systèmes d’emploi et les nouvelles relations au travail. Ces études menées 
nous ont données la possibilité d’avoir une perspective beaucoup plus large sur la 
réalité nationale en la matière. Nous avons pu améliorer aussi la législation et la 
jurisprudence colombienne au travail, et nous remercions aussi le BIT d’avoir invité la 
Colombie à des réunions d’experts pour pouvoir se pencher sur des questions de 
santé, sécurité au travail. Et nous avons pu participer à un haut niveau aussi avec les 
employeurs et les travailleurs pour partager nos points de vue sur ce genre de 
thématique. Monsieur le Président, nous devons construire de nouvelles relations au 
travail, renforcer le dialogue social pour surmonter les failles qui se sont creusées à 
cause de la pandémie. Nous, les employeurs, nous nous engageons à fournir notre 
contribution à cela pour protéger la vie et la santé de nos travailleurs, pour plus de 
bien-être social, pour plus de durabilité des entreprises et pour le travail décent. Les 
employeurs réitérons notre disposition et notre engagement vis-à-vis du dialogue 
social. Il s’agit là du meilleur outil pour renforcer la démocratie et pour arriver au 
consensus au sujet d’objectifs communs avec les travailleurs et leurs organisations les 
plus représentatives. Je vous remercie. 

M. Seamus O’Regan 

Gouvernement (Canada) 

Bonjour Monsieur le Président de la CIT, ministres, ambassadeurs, Directeur 
général. Je m’appelle Seamus O’Regan, je suis le Ministre du travail du Canada. Le 
Canada est un membre fondateur de l’Organisation internationale du travail. À une 
certaine époque, lorsque le sol européen a mis sa mission en péril lors de la Seconde 
guerre mondiale, nous étions également son hôte. Nous demeurons un fier membre 
et partenaire dans la promotion des droits des travailleurs et de meilleures pratiques 
de travail partout dans le monde. Le rapport du Directeur général sur les PMA montre 
bien qu’il est important d’assurer une reprise centrée sur l’humain pour un avenir plus 
durable et plus inclusif pour les travailleurs. Le sol européen est de nouveau déchiré 
par la guerre, par l’attaque injustifiable non provoquée et coloniale de la Russie contre 
les citoyens ukrainiens. Le Canada et ses alliés continuent de soutenir l’avenir de 
l’Ukraine en tant que nation démocratique et indépendante, et où la voix des 
Ukrainiens domine, et non la voix de la haine. L’agression injustifiable de la Russie viole 
les principes sur lesquels cette Organisation est assise et le monde ne le tolèrera pas. 
Le monde ne sera pas le témoin de souffrances supplémentaires. Les Ukrainiens 
pourront vivre dans la liberté, dans la sécurité et la prospérité, et la Russie devra rendre 
des comptes. Cette guerre affecte des familles travailleuses partout dans le monde, au 
sortir de la pandémie. Au Canada notre taux de chômage est le plus bas depuis quatre 
décennies. Quasiment toutes les familles travaillent, mais elles ont toutes l’impression 
de ne pas avancer. Les couts de la vie, du logement, du carburant continuent de 
caracoler alors que les salaires stagnent. Les taux de syndicalisation déclinent. Les 
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entreprises engrangent des bénéfices records et nous assistons à la dépression, 
l’angoisse et l’endettement des ménages. Pendant des décennies, les politiques de 
droite et de gauche ont dit aux familles qu’elles pouvaient aller plus loin, plus vite, si 
seulement elles en avaient le talent, si seulement elles travaillaient suffisamment. Ce 
message a constitué la toile de fond de l’inégalité toujours plus ardue. Vous pouvez y 
arriver si seulement vous avez le talent, si seulement vous aviez le talent, si seulement 
vous travaillez suffisamment dur. Mais si vous faites partie des 5 millions de Canadiens, 
si vous faites partie des 689 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté, ce 
message ressemble à quoi ? C’est un message culpabilisant. Vos talents n’ont pas été 
suffisants. Votre travail n’a pas été suffisamment dur, et ce message finit par rendre 
les personnes en colère, une colère qui peut être exploitée, qui peut être 
instrumentalisée. C’est comme ça qu’on se retrouve avec des convois qui occupent nos 
capitales, des gilets jaunes, des démocraties instables, des politiques cyniques, des 
mouvements populistes. Il nous faut faire plus pour les gens qui travaillent. Il nous faut 
inclure les gens dans la prospérité économique, et nous devons réinventer, reraconter 
le succès, le succès doit se raconter par la dignité au travail. Parce que tout le monde 
travaille dur. Personne ne travaille pour être pauvre, personne ne travaille seul pour 
arriver à une entreprise qui vaut 100 milliards de dollars. C’est le marché qui s’en 
occupe. La fortune ou l’infortune du marché. Une force de travail épanouie, en bonne 
santé, ça c’est une bonne rhétorique, c’est ça, la bonne affaire. C’est ça la bonne 
gouvernance. Une coalition globale de syndicats, d’entreprises, de gouvernements, qui 
fait usage de tous les instruments, tout le monde doit être autour d’une table, c’est 
ainsi qu’on arrive à la croissance, qu’on arrive à affronter la crise climatique et qu’on 
arrive à créer de bonnes conditions de travail. C’est ainsi qu’on refait le lien avec la 
justice sociale. Je vous remercie. 

Mme. Margarida Adamugi Talapa 

Gouvernement (Mozambique) 

Monsieur le Président de la Conférence internationale du travail, Monsieur le 
Directeur général de l’OIT, je suis très heureuse, au nom du gouvernement de la 
République du Mozambique, de saluer le Président et les membres du Bureau pour 
leurs élections, pour avoir été élus à la tête des travaux de cette session. Nous voulons 
adresser des salutations spéciales à Son Excellence Filipe Nyusi, Président de la 
République du Mozambique qui avec beaucoup d’abnégation dirige le pays dans une 
période particulièrement délicate de l’histoire de la nation en raison des conséquences 
délétères des catastrophes naturelles, de la pandémie de COVID 19 et des attaques 
terroristes qui affectent certaines parties de notre pays. Le gouvernement et les 
partenaires sociaux du Mozambique rendent hommage au Directeur général, 
Monsieur Guy Ryder, pour son engagement sans failles tout au long de son mandat 
qui est sur le point de s’achever, et nous retiendrons pour toujours les leçons et les 
accomplissements qui marquent son parcours consacré à la promotion du travail 
digne. Nous félicitons le Directeur général d’avoir choisi comme sujet de son rapport 
la crise, la transformation structurelle et l’avenir du travail dans les pays les moins 
avancés. Ce rapport constitue un outil précieux de diagnostic des défis du marché du 
travail dans ces pays, et propose un programme de transformation structurelle qui 
doit être complété par des investissements dans les personnes, la promotion de 
l’innovation dans les technologies et la mobilisation de la solidarité internationale. Le 
Mozambique fait partie des pays qui font face à des difficultés de création d’emplois 
pour les jeunes, et face à cette situation nous avons adopté une série de mesures qui 
font partie d’un plan d’action pour l’emploi, formulé avec l’aide du BIT. Les activités de 
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notre gouvernement permettent aux jeunes de se doter des compétences nécessaires 
pour trouver un emploi sur le marché du travail. Le sujet de l’apprentissage dans le 
cadre de la discussion récurrente sur l’emploi est tout à fait d’actualité car ça nous 
donne la possibilité de repenser les politiques de promotion de l’emploi de nos pays, 
face aux défis engendrés par la pandémie de COVID 19, à la nécessité de préserver 
l’environnement et de faire face à l’évolution des technologies. Parmi les autres sujets 
de cette Conférence, les conditions de santé et de sécurité au travail dans la déclaration 
sur les principes et droits fondamentaux au travail. Le Mozambique s’est engagé en 
faveur de la santé et de la sécurité au travail. Ce n’est pas par hasard que chaque année 
nous tenons une conférence nationale sur le sujet. Nous avons ratifié en 2018 la 
convention 176 sur la santé et la sécurité dans les mines et nous sommes sur le point 
de ratifier les conventions 155 et 187 sur la santé et sécurité au travail. Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs, pour terminer je voudrais une fois encore rendre 
hommage au travail réalisé par l’OIT au fil des années, de coopération avec le 
Mozambique dans différents domaines, raison pour laquelle nous soutenons le projet 
de programme et budget pour la période 2022-2023. Nous formons le vœux que cette 
assemblée produise des décisions et recommandations importantes à même de 
répondre aux grands défis du monde du travail d’aujourd’hui. Je vous remercie. 

Mme. Miriam Pinto Lomeña  

Employeuse (Espagne) 

Monsieur le Président [vgr INTERRUPTION 00:51] je voudrais tout d’abord 
remercier le Directeur général de son rapport qui nous semble très opportun et très 
positif. L’histoire récente nous a montré que le monde mondialisé est mieux que le 
monde non-mondialisé. La pandémie, les guerres mettent à l’épreuve la résilience de 
ce modèle de coopération qui constitue une opportunité pour tous les pays du monde, 
et surtout pour les moins avancés, et qui permet de faire face aux crises énergétiques, 
financières du monde. Pour que ce modèle fonctionne, il faut que les institutions 
internationales fonctionnent mieux tant dans le domaine monétaire que 
socioéconomique. Pour la première fois, l’humanité a une feuille de route conjointe, 
c’est un grand défi collectif. Ce sont les objectifs de développement durable pour 
lesquels les pays et les institutions internationales ainsi que les entreprises et les 
particuliers doivent être des agents de transformation. L’OIT, institution internationale 
a un rôle essentiel à jouer dans ce programme mondial et a le devoir d’avoir un rôle 
d’accélérateur de la croissance économique par l’emploi. L’OIT doit jouer son rôle 
moteur dans les pays les moins avancés pour faire appliquer cette feuille de route. Elle 
doit le faire via le tripartisme et le dialogue social. Les instruments dont on sait qu’ils 
peuvent contribuer au développement durable, augmenter la productivité, 
encourager l’innovation et faire face aux nouvelles tendances telles que la 
numérisation et l’écologisation. Dans les périodes les plus difficiles, l’histoire récente 
de l’Espagne, qui a beaucoup souffert de la pandémie, des milliers d’entreprises ont 
fermés, plus de 4 millions de travailleurs n’ont pas pu travailler pour des raisons 
sanitaires, les partenaires sociaux et les gouvernements, grâce au dialogue social, ont 
réussi à trouver les accords très importants. Certains de nature conjoncturelle pour 
surmonter la crise avec le moins de pertes d’emplois et d’entreprises possible, grâce à 
des mesures qui ont donné lieux à six accords sociaux de grande ampleur. Il y a 
d’autres accords plus structurels pour moderniser les relations au travail. C’est ainsi 
qu’il y a eu une règlementation sur le travail à distance, nous avons été pionniers en 
Europe pour garantir les droits au travail des travailleurs des plateformes numériques, 
nous nous sommes engagées à une transparence de salaires dans les salaires, nous 
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avons un accord sur la dépendance pour améliorer les soins aux personnes, nous 
avons reformé en partie les retraites pour préserver le système et nous avons fait une 
réforme du travail pour moderniser le cadre de négociation collective et de 
recrutement, et pour donner aux entreprises la souplesse interne dont elles ont 
besoin. En fait, nous avons réussi à avancer vers une protection sociale et de la sécurité 
de tous pour un marché du travail plus inclusif, plus équitable et plus dynamique. 
Avant de conclure, nous voudrions transmettre nos remerciements à Guy Ryder pour 
ses années d’engagement et de réussite et lui souhaiter un très bel avenir. Nous 
sommes convaincus qu’avec le nouveau Directeur général nous aurons quelqu’un qui 
nous permettra de faire face aux défis du monde du travail et de notre part, nous lui 
promettons notre appui total. Merci. 

M. Elsade Atia Mohamed El Nakeeb 

Travailleur (Égypte) 

Monsieur le Directeur général de l’OIT, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, en mon nom et au nom des travailleurs égyptiens je vous adresse nos 
salutations à tous les participations à cette Conférence, les salutations de l’Égypte, 
dirigée par le Président al-Sissi qui s’est efforcé de garantir des conditions de vie 
décentes à son peuple, grâce à différents projets et initiatives, qui ont permis de 
réduire le chômage de plus de 3%. Nous sommes heureux de nous rencontrer 
physiquement après deux ans de pandémie qui a eu des conséquences négatives sur 
les économies de tous les pays du monde. Cette pandémie a eu un impact sur les 
travailleurs dans la plupart des secteurs, elle a eu un impact sur la productivité, et c’est 
le cas particulièrement des travailleurs du secteur informel et du secteur de la santé. 
Ceci a fait augmenter le chômage dans le monde et a empêché des milliers de familles 
de vivre convenablement. Le Président égyptien a lancé un certain nombre d’initiatives 
telles que celui des 100 millions de vies en bonne santé pour faire face à la pandémie. 
Nous avons réussi à réduire le taux d’incidence à huit cas par jour, grâce à la bonne 
direction prévue par notre Président. L’Égypte continue à lutter contre le terrorisme 
qui est une pandémie qui affecte un certain nombre de pays et qui a également eu un 
impact sur nos services, nos matières premières, sur le secteur du tourisme. La guerre 
en Ukraine a également eu des conséquences négatives sur les économies dans le 
monde entier et sur les travailleurs. L’Égypte a amendé un certain nombre de ses lois 
pour améliorer la vie de ses citoyens. C’est le cas de la loi sur la sécurité sociale, les 
salaires, la loi sur les syndicats. Nos syndicats sont d’ailleurs en pleine période 
d’élection. Ils sont là pour défendre les droits des travailleurs garantis par notre 
constitution. [vgr INTERRUPTION 03:14] 

M. Akmadi Sarbassov 

Gouvernement (Kazakhstan) 

Bonjour Monsieur le Président, chers participants à la Conférence, permettez-moi 
de vous saluer au nom du gouvernement du Kazakhstan. Le Kazakhstan réitéré son 
engagement en faveur de la déclaration du centenaire qui est extrêmement pertinente 
et avec le mandat de l’OIT contribue au dialogue social et à la justice dans le monde. 
Notre gouvernement a toujours à l’esprit le bien-être des individus, nous souhaitons 
garantir la protection sociale depuis le tout jeune âge. Notre plan de développement 
national comprend cela parmi ses priorités. Le Kazakhstan a toujours réitéré son 
attachement aux idéaux internationaux, la paix et le développement des droits de 
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l’homme. Nous nous sommes dotés d’une législation en lien avec 25 conventions de 
l’OIT ratifiées. Nous avons ratifié la convention 175 avec nos partenaires sociaux. 
L’année dernière, nous avons signé un accord visant à mener des consultations en vue 
de la ratification d’une série de conventions telles que la 131 et 190. La pandémie de la 
COVID 19 a amené ses problèmes pour le marché du travail. Dans le cadre de nos 
mesures d’appui, nous avons adopté des mesures d’appui notamment dans le 
domaine social et plus de 4 millions de personnes en ont bénéficié dans notre pays. 
Dans le cadre de notre feuille de route en matière d’emploi nous avons dégagé des 
fonds importants afin de créer une infrastructure sociale solide. Nous avons pu 
également maintenir le taux de chômage à un taux décent. Nous consentons des 
efforts afin de garantir l’emploi des femmes. Nous travaillons également à la 
réglementation des plateformes numériques et nous allons apporter des 
modifications au Code du travail de notre pays dans ce sens. Nous nous sommes dotés 
d’un nouveau plan d’action pour garantir la sécurité sur le lieu du travail. Par le biais 
d’un décret présidentiel, le gouvernement va adopter un nouveau train de mesures 
dans le domaine des droits de l’homme et la primauté du droit avec notamment la 
liberté d’association. Pour faire face aux différents défis en tenant compte des 
nouveaux problèmes qui se posent avec nos partenaires sociaux, nous travaillons à un 
nouveau Code de protection social, pour améliorer le système de protection sociale 
pour garantir une évaluation juste de la contribution de chaque individu. Chers 
participants, le 5 juin nous avons fêté un évènement historique. La majorité de la 
population a soutenu un amendement de la constitution, c’est ainsi que ce referendum 
a permis d’ouvrir la voie vers cet amendement constitutionnel. Ceci permettra de 
consentir de nouveaux efforts en vue du développement de notre pays. Les moteurs 
importants pour le développement de notre pays doivent être l’emploi et l’activité des 
citoyens, c’est ainsi que nous pourrons bénéficier d’une économie efficace avec une 
répartition des revenus justes, en créant des emplois décents et pour améliorer le 
niveau de vie de nos citoyens. Pour conclure, j’aimerais souligner que le gouvernement 
du Kazakhstan poursuivra ses efforts en matière de justice sociale, d’un emploi décent 
conformément aux normes de l’OIT. Je vous remercie de votre attention. 

M. Adllander Costa De Matos 

Gouvernement (Sao Tomé et Principe) 

Monsieur le Directeur général de l’OIT, Mesdames et Messieurs les représentants 
des États membres de l’OIT, Mesdames et Messieurs les participants. Avant toute 
chose, je voudrais, au nom du Ministère du travail de la solidarité, de la famille et de la 
formation professionnelle de Sao Tomé et Principe et en mon nom propre, saluer tous 
les présents à cette Conférence. Excellences, je voudrais devant cette auguste 
assemblée, rappeler que Sao Tomé et Principe est fermement engagée en faveur des 
principes et valeurs qui guident et régissent l’Organisation internationale du travail. Je 
veux aussi rappeler que mon pays est membre de l’Organisation internationale du 
travail depuis le 2 juin 1982. L’adoption de différents instruments, ainsi que l’adoption 
du programme pays pour le travail digne a permis à notre pays d’améliorer son marché 
du travail, les relations au travail, la santé et la sécurité au travail, à renforcer le 
dialogue social, ce qui contribue ainsi à davantage de justice sociale. Le gouvernement 
de Sao Tomé et Principe a choisi la protection sociale comme axe principal de son 
programme et grâce au soutien de la Banque mondiale, nous avons lancé plusieurs 
programmes de soutien aux familles en situation de fragilité sociale parmi lesquelles 
le programme de riposte socioéconomique à la COVID 19 qui est destiné à donner aux 
familles une aide financière sous conditions, afin d’augmenter leurs revenus mais aussi 
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de lutter contre la perpétuation de la pauvreté de génération en génération. Toujours 
dans le cadre de ce programme, nous avons lancé un programme d’éducation 
parentale pour apporter une réponse au décrochage scolaire, pour encourager à 
scolariser les enfants, et à lutter contre le travail des enfants. Dans le cadre de la 
protection sociale obligatoire, nous sommes en train de réviser les textes officiels, de 
revoir les méthodes de calcul des retraites, en réintroduisant les mécanismes de 
recouvrement forcé, nous revoyons le montant des amendes et des intérêts 
moratoires suite au retards de paiement des cotisations, nous améliorons les 
inspections et nous augmentons les taux de cotisations afin d’améliorer les prestations 
pour satisfaire ainsi les souhaits légitimes de notre société. En matière 
d’apprentissage, notre pays a généralisé cette enseignement et a adapté les 
programmes d’enseignement professionnel au monde du travail. Nous avons créé des 
programmes de stages en entreprise, ce qui va nous permettre de mettre en œuvre le 
programme de travail digne pour ce attrait à la transition de l’école vers le marché du 
travail. Notre pays s’est également engagé dans une réforme scolaire afin de s’adapter 
pour créer des emplois verts. Pour ce qui est de l’économie, il nous semble bon de 
signaler qu’à l’heure actuelle, Sao Tomé est en pleine transition vers l’économie bleue 
pour mettre à profit au maximum son emplacement géographique, ses ressources 
naturelles et contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs de développement durable. Voilà 
ce que je voulais dire à cette auguste Conférence, merci de votre attention. 

M. Aleksandr Shokhin 

Employeur (Fédération de Russie) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom des employeurs russes je 
salue tous les participants à la 110e session de cette Conférence. La crise découlant de 
la pandémie continue d’influencer la situation dans le domaine du travail, ceci a miné 
la création de nouveaux emplois, développer les formations des travailleurs ou l’accès 
à la protection sociale. Tout ceci est pertinent pour toutes les économies ce qui est 
mentionné dans le rapport du Directeur général portant sur les PMA, la crise, 
ajustement structurel et avenir du monde du travail. Nous partageons également la 
position du Directeur général. Même dans la réalité économique d’aujourd’hui, les 
objectifs à l’horizon 2030 restent pertinents et doivent constituer une priorité pour les 
travaux et la coopération des parties. Il s’agit de résoudre des problèmes dans le 
domaine social et du travail, notamment le fait de préserver l’emploi. Nous travaillons 
en Fédération de Russie par le biais de coopération tripartite avec les représentants du 
gouvernement, employeurs et travailleurs. L’économie a à peine enregistré une reprise 
à l’issue de la COVID 19 que la situation s’est aggravée à cause des sanctions politiques 
et économiques de grande ampleur appliquées à la Fédération de Russie, ce qui 
influence directement le marché du travail, augmente le chômage, réduit les revenus 
et la protection sociale des citoyens. Les chaines d’approvisionnement ont été 
touchées, le travail des entreprises, les transactions internationales, tout ceci constitue 
des défis pas uniquement pour le marché du travail mais également pour l’ensemble 
de la communauté internationale et son bien-être. Il est nécessaire de s’adapter à ces 
conditions de travail dans un régime de sanctions. Il s’agit de protéger les emplois, 
c’est pourquoi des mesures d’appui aux entreprises ont été prises dans le domaine 
fiscal, social et ce en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. 
Malheureusement, certains pays à l’origine de ces sanctions font pression sur d’autres 
pays afin qu’ils les rejoignent par le biais d’une deuxième série de sanctions. Il y a 
également des organisations internationales qui, plutôt que d’encourager le dialogue 
diplomatique et social préfèrent poursuivre la lutte jusqu’à la victoire. C’est 
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inacceptable. Cela ne permettra pas de régler les différends. L’Organisation 
internationale du travail doit présenter sa position. L’OIT depuis plus de 100 ans a basé 
son travail sur le partenariat social et le dialogue social et c’est plus pertinent que 
jamais. C’est pourquoi les employeurs russes soutiennent cette approche. Nous 
espérons que l’OIT agira exclusivement conformément à ses objectifs et ses mandats 
en évitant la politisation de la prise de décisions. Au nom des employeurs russes, nous 
souhaitons présenter tous nos vœux de succès dans le cadre de cette 110e Conférence. 
Je vous remercie. 

Mme. Agnes Cser 

Travailleuse (Hongrie) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers délégués. Que 
veulent donc les salariés hongrois ? Ils veulent un lieu de travail qui soit sûr et salubre. 
Ils veulent pouvoir fournir un niveau de vie décent à leurs familles. Lorsqu’ils sont 
malades, ils souhaitent avoir accès aux prestations de sécurité sociale et une 
réintégration à leur travail, et c’est pour cela qu’il faut créer des emplois, et puis il faut 
garantir un revenu qui permette de vivre de façon décente tant en ville qu’à la 
campagne. Je vous parle au nom des travailleurs hongrois. En 2021 les nouvelles 
vagues COVID ont rendu l’emploi plus difficile. Elles ont par ailleurs chargé les épaules 
des travailleurs des secteurs de soins et des secteurs sociaux. Mais le taux de chômage, 
lui, est tombé à 3,7% grâce à des mesures du gouvernement. En 2020, le volume du 
PIB a connu une baisse de 5%, hors en 2021 il a accru à nouveau pour atteindre 6,4%. 
Le salaire moyen a augmenté de 8,7%. Le salaire moyen des travailleurs de la santé a 
augmenté de 24,7%. Les allocations familiales se sont montées à 980 milliards de 
forints en 2022, une augmentation notable depuis 2021. Par ailleurs, le gouvernement 
garantit aujourd’hui plus d’un milliard de forints pour les familles. Les principes de la 
santé et sécurité au travail ainsi que la justice sociale supposent que ces présentations 
doivent bénéficier aussi aux travailleurs temporaires, de plateforme, saisonniers, aux 
entreprises familiales et aux indépendants. Grace à la prévention, on peut prévenir des 
maladies. La prévention requiert la sensibilisation, la promotion de la santé au travail 
ainsi que un réseau de santé au travail fonctionnel. Par ailleurs, il convient de 
reconnaitre et de gérer les risques psychosociaux et ce à travers une coopération 
tripartite. Par ailleurs, les inspections au travail constituent un moyen important 
veillant à la santé des travailleurs. En temps de guerre la responsabilité d’un 
gouvernent augmente et la situation économique et financière influence la 
réglementation du marché du travail, la convergence salariale ainsi que la situation 
liée à l’emploi, et c’est la raison pour laquelle l’OIT a tout son rôle à jouer à l’heure de 
créer et de maintenir la justice sociale, les emplois ainsi que la santé et la sécurité des 
travailleurs, qui devient de plus en plus importante. Il nous faut travailler ensemble et 
il nous faut traduire les paroles dans les actes. Nous souhaitons a tous force, santé et 
courage. 

Mme. Patricia Francourt 

Gouvernement (Seychelles) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c’est un grand privilège pour moi 
que de m’adresser devant vous aujourd’hui et je suis très heureuse de voir que la 
Conférence a pu reprendre en présentiel. Cela facilite nos interactions et nos échanges 
tripartites à un moment charnière. Les États membres travaillent aujourd’hui à la 
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reprise après l’impact socioéconomique de la pandémie COVID 19. Je souhaite féliciter 
Monsieur le Directeur général du BIT, Monsieur Guy Ryder, merci d’avoir fait preuve 
de tant de leadership à l’heure de faire avancer l’agenda pour le travail décent, et au 
nom du gouvernement des Seychelles, je vous remercie de votre soutien. Je saisis 
également l’occasion pour féliciter Monsieur Gilbert Houngbo, nouveau Directeur 
général élu de l’OIT qui mènera les travaux du Bureau pendant l’époque post COVID. 
Je vous souhaite plein succès dans vos fonctions. Mesdames et Messieurs, une grande 
leçon doit être retenue aujourd’hui. Il faut placer l’intérêt des gens au centre de nos 
politiques de reprise. Le rapport du Directeur général de cette année rappelle 
justement qu’il faut un engagement renouvelé de l’OIT et de la solidarité internationale 
vis-à-vis des vulnérabilité de marché, des pays les moins avancés. Les Seychelles sont 
un petit État insulaire en développement. Nous dépendons des travailleurs migrants 
qui proviennent surtout des PMA et qui comblement nos pénuries sur le marché du 
travail. Au titre de notre politique de migration et de travail, nous avons prévu des 
accords de travail bilatéral avec les PMA pour une meilleure gestion de la migration de 
travail. La reprise des marchés du travail des PMA est donc très importante pour nous. 
Le niveau d’informalité est un défi pour nous et l’OIT est appelée à davantage se 
concentrer dessus pour identifier des solutions inclusives et durables. Lutter contre 
l’informalité pour mieux protéger les droits des travailleurs et la croissance positive 
des économies, voilà ce qui est important. Comme les PMA, les petits États insulaires 
ont des caractéristiques toutes particulières qui renforcent leur vulnérabilité. Nous 
sommes tributaires du tourisme, ce qui est une bonne source de création d’emplois, 
mais la diversification économique doit être une stratégie qui nous permettra d’être 
plus résilients. Par conséquent, notre force de travail doit acquérir les compétences 
nécessaires à la création de nouveaux emplois. Comme pour d’autres pays, les 
Seychelles ont connu, suite à la COVID 19, des difficultés liées au travail décent. Cela a 
constitué un problème pour nos dirigeants. Les jeunes et les personnes peu qualifiées 
sont celles qui sont plus susceptibles de se retrouver au chômage. Mais la 
représentation des hommes et des personnes plus âgées avec un niveau d’éducation 
secondaire figurent de plus en plus parmi les chercheurs d’emploi. Le gouvernement 
pense qu’il est important de donner du pouvoir à nos personnes, nos gens et que pour 
cela, il faut qu’ils soient requalifiés. Nous avons des programmes à cet effet et nous 
nous concentrons notamment sur les toxicomanes, sur les personnes handicapées et 
les jeunes mères. À cette fin, aujourd’hui, les participants à ces programmes ont trouvé 
un emploi, ce qui reflète tout à fait le partenariat et le succès du partenariat scellé avec 
l’OIT. La discussion de la Conférence sur les apprentissages donnera davantage 
d’orientations pour l’acquisition de nouvelles compétences. Je suis heureuse de 
constater que la reprise aux Seychelles est positive et elle est stable. L’engagement du 
gouvernement vis-à-vis de la vaccination et la réouverture des frontières 
internationales a pu refaire démarrer le tourisme. Depuis 2021 nous voyons de plus en 
plus d’emplois se créer avec une réduction aussi du nombre de chômeurs, même si les 
chiffres restent plus élevés qu’avant la COVID. Une réduction de 75% des licenciements 
a été l’impact direct de la pandémie. Mesdames et Messieurs, il nous faut faire face aux 
changements accélérés par la pandémie. Les programmes par pays pour le travail 
décent du BIT constituent le mécanisme approprié pour la transformation structurelle 
et le travail décent. Les Seychelles ont mené leur examen à mi-parcours PPTD, plus tôt 
cette année, et les recommandations pourront nous servir de boussole pour mieux 
nous adapter aux réalités d’aujourd’hui. Nous voulons que les mandants s’approprient 
les programmes et les engagements et que l’humain soit au centre de la reprise du 
monde du travail. Je vous remercie. 
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Mme. Rebecca Werbner 

Gouvernement (Israël) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout d’abord permettez-moi de 
féliciter Monsieur Guy Ryder pour tout ce qu’il a accompli en tant que Directeur général 
du BIT. Nous lui souhaitons plein succès pour l’avenir et nous félicitons Monsieur 
Gilbert Houngbo pour son élection au poste de Directeur général de l’OIT. Plein succès 
à vous aussi. Chers membres de cette assemblée, comme nous le savons, la crise du 
corona a eu un impact certain sur l’activité économique. Les mesures du 
gouvernement en Israël ont pu réduire l’impact mais ça n’a pas été suffisant. Pour la 
reprise économique et pour créer des conditions favorables à la stabilité économique, 
nous avons dû nous appuyer sur la coopération tripartite et grâce à cette coopération 
nous avons pu trouver un accord auquel tous les mandants ont contribué. Par 
exemple, la Fédération général du travail a donné son accord pour geler les salaires 
dans le secteur public pendant 1 an et on est tombés d’accord sur l’augmentation du 
salaire minimum. Par ailleurs l’âge de départ à la retraite a été passée pour les femmes 
de 62 à 65 ans pour arriver à l’égalité hommes-femmes et pour surmonter le déficit de 
la caisse de retraite. Monsieur le Président, je suis heureuse de pouvoir vous annoncer 
que nous sommes en train de surmonter la crise grâce à une croissance économique 
remarquable et une chute du taux de chômage. Nous arrivons même à des taux plus 
bas qu’avant la COVID. La crise de la COVID 19 a mené à des transformations profondes 
du marché du travail, des travailleurs ont dû rester à la maison mais ont découvert en 
même temps l’avantage de passer plus de temps à la maison et ainsi les travailleurs et 
les employeurs aujourd’hui insistent davantage sur un bon équilibre vie 
professionnelle – vie privée. Monsieur le Président, les développements 
technologiques du commerce en ligne a également modifié la façon dont on fait des 
affaires aujourd’hui. On ne dépend de quelconque échanges physiques, nous 
identifions différentes façons de faire du commerce, d'échanger et nous voyons aussi 
de nouvelles sources de revenus se développer, parallèlement à la source principale 
de revenus. Je pense là aux plateformes numériques. Israël se concentre sur ces 
modifications et sur les conséquences qu’elles engendrent. Pour analyser justement 
l’impact de ce sujet, le Ministre de l’économie et de l’industrie, Orna Barbivai, a mis en 
place une équipe interministérielle dont je suis la responsable pour justement voir 
quelles sont les effets de l’économie de plateforme. L’équipe pourra formuler des 
recommandations et des conclusions afin de promouvoir une société égale et durable 
où tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail décentes. Les changements 
technologiques mènent souvent à l’injustice sociale, et notamment à cause du 
licenciement de travailleurs sous-qualifiés. Alors pour surmonter ce défi, il nous faut 
ajuster les formations professionnelles. Il est important de créer de nouveaux emplois, 
mais il nous faut des emplois de qualité, des emplois décents, c’est la raison pour 
laquelle nous soulignons l’importance des formations numériques et notamment la 
haute technologie, et nous avons l’intention d’intégrer les femmes ainsi que les 
minorités telles que les arabes et les juifs orthodoxes à cet effort. Monsieur le 
Président, nous comprenons bien que les problèmes de sécurité trouvent une 
meilleure solution grâce à une coopération économique. L’économie peut servir de 
passerelle entre nations. Nous avons vu par exemple les efforts de la Conférence sur 
le climat qui visait et qui a trouvé des solutions à une crise globale en mettant l’accent 
sur la coopération et en exploitant le potentiel de toutes les parties prenantes. Nous 
nous réjouissons déjà de la mise en place d’une paix durable entre les Palestiniens et 
nous, parce que c’est à notre portée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
les scènes dont nous sommes les témoins en Ukraine nous brisent le cœur. Nous 
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savons que la guerre ne résout pas les conflits. Nous soutenons le peuple ukrainien 
pendant ces temps très difficiles, et nous continuerons de le faire, et de faire tout ce 
qui est dans notre pouvoir pour aider les Ukrainiens. Je vous remercie, Monsieur le 
Président.   

Mme. Maria Elena Feito Cabrera 

Gouvernement (Cuba) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers délégués, 
l’engagement de l'OIT de promouvoir la justice sociale et de faire appliquer les 
principes et droits fondamentaux au travail sont soutenus et sont répercutés dans les 
documents sur la table de cette réunion. Nous reconnaissons comme on le voit dans 
le rapport du Directeur général la nécessité d’une transformation structurelle pour 
avoir un développement durable des pays les moins avancés, ceux qui ont le plus 
souffert des conséquences des conséquences de la pandémie de COVID 19 en matière 
de travail. Au plus fort de la pandémie de COVID 19 Cuba a pris des mesures pour 
protéger les travailleurs et la population en général. Personne n’est resté sans 
protection et aucun travailleur n’a perdu son emploi. En dépit du blocus injuste imposé 
par les États-Unis, en peu de temps nous avons réussi à mettre au point nos vaccins, 
grâce à notre industrie biotechnologique, dirigée par des chercheurs cubains et je 
peux vous dire que 95,7% de notre population est désormais vaccinée. Nous sommes 
le seul pays à avoir pu vacciner les enfants de 2 à 11 ans. Notre pays avance sur le 
programme 2030 de développement durable, grâce à différents projets. Parmi eux, le 
programme de développement humain, équité, justice sociale qui inclut entre autres 
choses un programme pour le travail décent avec des politiques inclusives pour 
garantir l’accès à des emplois de qualité, réduire le secteur informel, promouvoir les 
emplois verts et l’économie sociale et solidaire. De nouveaux acteurs économiques ont 
un impact positif sur la création d’emplois, ajouté au programme pour une plus grande 
sécurité et santé au travail. Nous avons aussi des politiques sociales destinées à 
prévenir les situations de fragilité de personnes, de familles, de communautés et à y 
remédier. Nous avons un programme de prévention et de soins sociaux et de 
transformation communautaire. Nous avons aussi des programmes pour garantir la 
pérennité de notre système de retraites qui a une couverture universelle. Nous 
considérons que l’OIT peut utiliser ses méthodes de travail et ses instruments pour 
amener les transformations structurelles dans les pays les moins avancés. Nous 
soutenons cet objectif noble en tant que membre de cette Organisation et nous 
mettons à votre disposition notre modeste expérience. Merci. 

M. Youcef Cherfa 

Gouvernement (Algérie) 

Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, que la paix et la prière soient sur le 
prophète. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Excellences, avant tout, et à 
l’occasion de la tenue de la 110e session de la Conférence internationale du travail, je 
tiens au nom de ma délégation et en mon nom propre de vous féliciter à l’occasion de 
votre élection à la présidence de cette Conférence. Je saisis aussi l’occasion de 
remercier le Directeur général de l’OIT, Monsieur Guy Ryder, pour les efforts incessants 
qu’il a déployé. C’est encore une fois l’occasion de féliciter le nouveau Directeur 
général, Monsieur Gilbert Houngbo, à l’occasion de son élection au poste de Directeur 
général et je lui souhaite plein succès en lui assurant tout l’appui de mon pays. À cet 
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égard, la délégation algérienne se félicite du rapport du Secrétaire général, PMA, crise, 
transformation structurelle et avenir du travail. Ce document trace pour l’OIT la voie à 
suivre pour surmonter les difficultés qui préviennent la réalisation de l’emploi productif 
et de l’emploi décent notamment dans les PMA. Depuis plus de deux ans, le monde est 
confronté à une épidémie sans précédent. Cette épidémie a ébranlé les relations 
sociales et perturbé la vie des gens et leurs moyens de subsistance, ralentissant du 
coup la marche vers la réalisation des ODD d’ici 2030. Face à cette dure réalité il est 
devenu urgent de relancer la croissance, de renforcer les économies, d’améliorer la 
formation et de créer des emplois de qualité. Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, l’Algérie a adopté une stratégie de soutien financier et technique aux 
parties touchées par la pandémie par l’adoption de mesures exceptionnelles comme 
la réduction du fardeau de la sécurité sociale en faveur des entreprises et des 
travailleurs non-salariés qui travaillent à leur compte. Le report du remboursement des 
prêts, et les exemptions fiscales, et autres. En matière d’emploi, le gouvernent algérien 
a adopté des politiques favorables aux investissements et a l’accompagnement des 
entreprises créatives d’emploi par l’insertion des jeunes affiliés au dispositif d’activité 
et d’insertion sociale qui ont par conséquent bénéficié de CDI. Dans le même contexte 
nous avons mis en place un nouveau droit, permettant aux travailleurs de bénéficier 
d’un congé d’un an pour la création d’entreprises assorti du droit de reprendre leur 
emploi si leur démarche n’était pas couronnée de succès. S’agissant de protection 
sociale, nous avons adopté une politique harmonisée assurant la pérennité du régime 
de la sécurité sociale, élargissant la couverture et facilitant le passage du secteur 
informel vers le secteur formel. Nous avons aussi créé une bourse d’études pour les 
jeunes chômeurs de 19 à 40 ans qui a été donc mise en œuvre depuis mars 2022. Cette 
bourse leur permet de bénéficier des services de la sécurité sociale, de revenus leur 
permettant de couvrir leurs besoins de base, leur assurant des conditions de vie 
décentes tant qu’ils sont en recherche d’emploi. S’agissant du renforcement de la 
liberté syndicale et de la protection du droit syndical conformément aux normes 
figurant à la convention numéro 87 nous avons adopté un amendement législatif 
permettant aux syndicaux inscrits de s’organiser en fédération et confédération quel 
que soit leur secteur d’activité. Cet amendement permet aux travailleurs étrangers 
d’être membres fondateurs ou leaders syndicaux. Cet amendement a permis aussi de 
renforcer la protection des délégués syndicaux contre tout licenciement abusif. 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je conclus mon intervention en 
rappelant que la crise économique et sanitaire actuelle a montré qu’il est impératif de 
renouer les liens entre travailleurs, entreprises et gouvernements pour une relance 
axée sur la réforme et qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques 
audacieuses pour faire cesser les inégalités. Je saisis aussi cette occasion pour rappeler 
l’appui constant et permanent de l’Algérie aux revendications des travailleurs 
palestiniens pour améliorer leurs conditions de travail et pour la réalisation d’un travail 
décent pour eux. Je vous remercie. 

Mme. Sharan Burrow 

Confédération syndicale internationale 

Je ne suis pas certaine de pouvoir vous voir, j’espère que vous pouvez m’entendre. 
Bonjour Monsieur le Président, délégués. À la convergence de différentes crises et 
d’inégalités, le climat, la crise sanitaire, les moyens de subsistance, la perte de vies et 
l’invasion russe terrible de l’Ukraine, l’inflation, l’insécurité, le risque de mauvaise 
alimentation, même de famine, constituent une menace sérieuse pour de nombreuses 
personnes. Une majorité d’emplois est informelle et augmente dans chaque pays avec 
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le développement d’entreprises sur le net. Les gouvernements n’ont pas été en mesure 
de réglementer le marché et ceci a des conséquences sur plusieurs générations. Le 
rapport du Directeur général est le bienvenu. Se concentrer sur les PMA c’est un appel 
à l’action pour nous tous. En plus de l’injustice morale que représente la mauvaise 
répartition des richesses, la pauvreté sous-tend les conflits, et avec 60 conflits 
aujourd’hui le défi pour notre sécurité commune apparait clairement. La constitution 
de l’OIT indique clairement qu’il ne peut y avoir de paix durable sans justice sociale. La 
justice sociale exige un contrat social. La déclaration du centenaire a présenté le cadre 
de responsabilités du renouvellement du contrat social des emplois respectueux de 
l’environnement avec une transition juste, un retour au plein emploi avec des emplois 
essentiels, l’infrastructure, la transition industrielle, l’atténuation, l’adaptation au 
changement climatique. Nous pouvons y parvenir. Nous avons besoin du respect de 
droits fondamentaux tels que la santé et la sécurité. Nous saluons la décision de 
l’inclusion de ce droit comme un droit fondamental pour sauver des vies. L’égalité du 
point de vue de revenus avec des revenus minimums. La négociation collective, la 
protection sociale universelle. Nous appelons à des plans nationaux pour y parvenir, 
notamment par la biais de l’élimination de la dette sans délimitation, l’élimination ou 
l’augmentation de l’APD. L’inclusion de tout un chacun dans le cadre des ODD, la 
coopération dans le cadre des accords de Paris, un multilatéralisme efficace et un 
nouveau contrat social. À l’horizon 2025 nous saluons l’accélérateur pour l’emploi et la 
protection sociale des Nations Unies, la conférence des PMA accueillie par le Qatar en 
2023 et la discussion de l’OIT sur les lacunes en matière de gouvernance, et l’appel à la 
réforme de l’OMC pour inclure les droits du travail et normes environnementales 
comme base d’un commerce juste. Notre avenir commun est au cœur de toutes ces 
discussions, discussions qui peuvent être renforcées par un partenariat tripartite, un 
contrat social solide. Nous devons ici placer au cœur de nos efforts le contrat social et 
nous saluons les efforts du Directeur général dans ce sens. En tant que seul institution 
tripartite, nous disposons des outils pour garantir la reprise, renforcer la résilience, 
mais ceci nécessite de l’ambition, un partenariat entre les générations, un dialogue 
social et du courage politique. Je vous remercie. 

M. Faiez Almutairi 

Organisation arabe du travail 

Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, Monsieur le Président de la 
Conférence, Excellences, Mesdames et Messieurs les participants, que la paix, le salut 
et la miséricorde de Dieu soit sur vous. Avant tout, je voudrais féliciter Monsieur Gilbert 
Houngbo le nouveau Directeur général du BIT. Je souhaite plein succès dans sa 
mission. Nous sommes convaincus que son expérience lui permettra de laisser sa 
marque sur cette Organisation. Nous nous félicitons aussi des efforts de Monsieur Guy 
Ryder, Directeur général sortant. Je félicite le gouvernement de l’Argentine dont les 
représentants président les travaux de cette 110e session. Nous félicitons les membres 
du Bureau, les représentants des groupes et des comités qui ont tous été élus. Je 
voudrais souligner que nous partageons pleinement le contenu du rapport du 
Directeur général, notamment s’agissant des PMA. Ses recommandations 
correspondent tout à fait aux objectifs du plan d’action des Nations Unies à l’horizon 
2030, à ses objectifs de développement, notamment s’agissant d’emploi et de 
croissance. Mesdames et Messieurs, les pays arabes ont été témoins de 
transformations importantes depuis l’apparition de la pandémie. Ces transformations 
ont eu un impact sur l’économie, augmentant le taux de chômage. Cela requiert une 
vision renouvelée afin de mettre en place une stratégie proactive et novatrice qui traite 
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des problématiques urgentes de l’emploi, qui offre de nouvelles opportunités d’emploi 
pour les chômeurs et les nouveaux venus sur le marché du travail, notamment les plus 
jeunes. Cette vision renouvelée devrait nous permettre de renforcer et de consolider 
le dialogue social au bénéfice de toutes les parties. Mesdames et Messieurs, le 
bouclage et le blocus israélien des territoires palestiniens a paralysé l’ensemble des 
secteurs d’activité économique et ceci dans toutes les régions. Ce bouclage a eu un 
impact dévastateur sur les habitants de la Cisjordanie et de Gaza. Le chômage a atteint 
des niveaux effarants. Toutes les données statistiques nous rappellent qu’il existe des 
problèmes économiques, structurels endémiques qui touchent l’ensemble du peuple 
palestinien. Depuis cette tribune mondiale suprême, j’invite tous les partenaires 
sociaux de tous les pays du monde épris de justice sociale à envisager de concert un 
remède au épreuves du peuple palestinien, qui pâtit de manière incessante d’exactions 
contre leur territoire et leurs lieux saints, en dépit de toutes les résolutions 
internationales qui interdisent les pratiques inhumaines et les crimes de l’entité 
sioniste qui fait fi de toutes les chartes, résolutions et décisions internationales 
pertinentes. Nous sommes convaincus qu’un jour viendra où la Palestine sera un État 
souverain avec pour capitale Jérusalem. En conclusion nous vous souhaitons le plein 
succès dans vos travaux, que la paix, le salut et la bénédiction de Dieu soit sur vous.  

M. Vismar Ravagnani Duarte Silva 

Gouvernement (Brésil) 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je renvoie à l’intervention du 
représentant des travailleurs, Monsieur Antonio Neto. Aujourd’hui, plus de 30% de la 
population éligible au Brésil a été vaccinée. Pour la lutter contre les effets dévastateurs 
de la pandémie sur le monde du travail, le Brésil a mis en place des programmes de 
rétention à l’emploi qui concerne 11 millions de travailleurs, ainsi que des transferts en 
espèces qui ont pu apporter un soulagement immédiat à quelque 17 millions de 
personnes. On s’est concentrés sur les plus vulnérables. Les inégalités de revenus sont 
revenues à des niveaux prépandémiques et ils sont en décroissance depuis. 
Aujourd’hui, le programme Auxilio Brasil s’étend à plus de 8 millions de familles. Le 
chômage est aujourd’hui au plus bas depuis 2015. Lors du premier trimestre 2022 on 
a créé 18 000 emplois. Le taux d’occupation arrive à 2,5% en comparaison avec l’année 
dernière. Cela correspond à 2,1 millions de personnes. S’agissant du travail en 
plateformes, nous sommes en discussion avec les employeurs et les travailleur afin de 
trouver une bonne règlementation protégeant la certitude juridique et les droits des 
travailleurs ce qui comprend aussi les conditions de travail et de la protection sociale. 
S’agissant du travail forcé, du travail des enfants et du travail d’esclavage, le Brésil est 
fermement engagé vis-à-vis de leur éradication. En coopération avec l’OIT nous avons 
mis en place un système électronique pour la réception et la réponse à des plaintes. 2 
000 travailleurs et 1 680 enfants ont pu être sauvés en 2021. Il y a eu 440 inspections, 
le plus haut nombre d’inspections depuis les années 90. Comme les chiffres le 
démontrent le Brésil a pu surmonter de façon systématique les effets dévastateurs de 
la pandémie et les crises subséquentes. Nous renouvelons notre engagement sans 
failles pour continuer de travailler à une reprise durable et inclusive, un meilleur avenir 
sur le marché du travail dans le monde du travail pour tous. Merci. 
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M. Ali bin Samikh Al Marri 

Vice-président gouvernemental (Qatar) 

Merci beaucoup. Nous en arrivons à la fin de notre liste des orateurs pour cette 
matinée. Je remercie tous les intervenants et toutes les intervenantes de leur 
contribution à notre débat. La séance est levée. 

Mme. Paola Del Carmen Egusquiza Granda 

Vice-présidente travailleuse (Pérou) 

Mesdames, Messieurs, veuillez vous asseoir. Mesdames, Messieurs, soyez les 
bienvenus à cette quatrième séance plénière de la 110e session de la Conférence 
internationale du travail. Aujourd’hui, nous allons reprendre la discussion du rapport 
du Président du Conseil d’administration et du Directeur général, conformément à 
notre liste d’orateurs, comme cela a été publié dans le bulletin d’aujourd’hui. Je 
voudrais vous rappeler que le délai pour s’inscrire sur la liste d’orateurs de la plénière 
sera bouclé à 18 heures aujourd’hui, heure de Genève. J’invite ceux qui veulent 
s’inscrire à consulter le bulletin quotidien pour obtenir des renseignements 
supplémentaires. De même, j’aimerais exhorter tous les orateurs qui interviennent par 
Zoom qu’ils le fassent en utilisant un micro approprié et dans un cadre silencieux. 
L’utilisation du matériel non approprié et la présence d’un cadre bruyant rend très 
difficile le travail de nos interprètes. Pour assurer la qualité de nos interprétations, je 
vous invite à tenir compte de ces remarques lorsque vous interviendrez. Vu le grand 
nombre d’orateurs inscrits sur la liste, je vous propose de commencer nos travaux sans 
tarder. Mesdames, Messieurs, je donne la parole au premier intervenant sur la liste, 
Madame Manjani, Vice-ministre des finances et de l’économie et de déléguée 
gouvernementale de l’Albanie. Je demanderais également pour qu’il se prépare à 
Monsieur See Leng Tan de se tenir prêt à intervenir. 

 Mme. Olta Manjani 

Gouvernement (Albanie) 

Mesdames, Messieurs, l’Albanie saisit cette occasion de remercier Monsieur Guy 
Ryder, alors qu’il arrive près de la fin de son deuxième mandat en tant que Directeur 
général. Je remercie également le Directeur général de son rapport exhaustif sur la 
transformation structurelle nécessaire pour aider les PMA à assurer le travail décent 
pour tous alors que les difficultés sont nombreuses. Parallèlement, j’aimerais 
remercier le personnel de l’OIT pour le rapport sur les répercussions de la crise en 
Ukraine sur le monde du travail. L’Albanie condamne vigoureusement l’agression russe 
contre l’Ukraine qui est une violation du droit international, de la charte des Nations 
Unies et d’un système fondé sur des règles que défend fermement l’OIT. L’Albanie 
soutient la résolution du Conseil d’Administration sur l’agression par la Fédération de 
Russie sur l’Ukraine. Cette situation grave en toute l’Europe intervient immédiatement 
après la pandémie de COVID 19, ce qui pose une pression considérable sur nos 
systèmes. Le gouvernement de mon pays concernant l’évolution économique, 
politique et sociale, ses efforts ont toujours visé à se rapprocher de l’intégration dans 
l’Union européenne. Nos visions sont liées au développement de la justice sociale, du 
dialogue social et de la cohésion sociale. Notre gouvernement attache une attention 
particulière au dialogue social et au renforcement du partenariat tripartite et aussi à 



98 
 

 

l’extension des domaines de consultation entre partenaires sociaux, notamment la 
consultation tripartite au sein du Conseil national du travail. En mai 2022, ce Conseil a 
été recomposé et bientôt il va ouvrir des discussions pour traiter de problèmes, ceci 
dans l’intérêt des partenaires sociaux. Ce partenariat tripartite a été satisfaisant et les 
syndicats ont utilisé des mécanismes publics pour résoudre des différends avec leurs 
employeurs. Le gouvernement a tout fait pour mener à bien le processus de 
rapprochement de la législation du travail de l’Albanie avec l’acquis communautaire et 
avec les conventions de l’OIT dans le domaine des relations professionnelles. Les 
modifications au Code du travail incluent les principes qui figurent dans les 
conventions de l’OIT, à savoir égalité de salaires, obligation de l’employeur de payer un 
employé de la même façon pour un travail de valeur équivalente sans discrimination. 
Le 29 avril 2020 l’Albanie a déposé ses instruments d’acceptation de l’amendement de 
1986 de la constitution de l’OIT. C’est très important, parce que le principal but de cet 
amendement est de faire en sorte que la composition du Conseil d’administration soit 
plus représentative en donnant un système de nomination qui tient compte des 
intérêts géographiques, économiques et sociaux des groupes. Le 3 février 2022, le 
parlement d’Albanie a ratifié la convention numéro 190 sur la violence et le 
harcèlement, suite à la campagne de ratification menée par les mandants tripartites. 
Les rapports des Nations Unies indique que la violence liée au sexe est un problème 
très grave et très répandu, avec 52,9% des femmes qui font état de violences tout au 
long de leurs vies. Donc le dépôt de la ratification de la convention numéro 190 par 
l’Albanie, le 6 mai 2022 marque le début d’une intervention vigoureuse pour intégrer 
les principes de la convention numéro 190 dans la législation nationale. Nous nous 
félicitons de l’engagement de l’OIT et nous nous félicitons des effets positifs qui 
découlent du dialogue social et de l’inspection du travail. Je souhaite que se 
développent encore davantage les initiatives de l’OIT car elles sont une contribution 
importante aussi bien pour les régions que pour le monde entier. Merci. 

M. See Leng Tan 

Gouvernement (Singapour) 

Mesdames, Messieurs, la COVID 19 a été une grande difficulté pour l’économie 
mondiale et a perturbé les moyens d’existence des personnes. Mais cela a été aussi 
une occasion de coopération multilatérale. Singapour appuie l’appel de l’OIT à la 
solidarité internationale et à des partenariats mondiaux. C’est un des éléments du 
programme d’action de Doha. Cette coopération internationale est également 
importante pour veiller que les pays restent sur la voie des 17 ODD. C’est dans cet 
esprit de solidarité mondiale que Singapour a essayé de participer aux efforts 
internationaux pour soutenir les PMA, et a participé à la lutte mondiale contre la 
pandémie de COVID 19. Au titre du programme de coopération de Singapour, ou SCP, 
les pays peuvent bénéficier de tout un programme de renforcement des capacités que 
Singapour a élaboré avec plus de 50 partenaires locaux et internationaux. Plus de 137 
000 fonctionnaires de 180 pays, territoires et organisations intergouvernementales 
ont bénéficié de ce programme de coopération. Pendant la pandémie nous avons 
donné les vaccins qui nous avaient été alloués au titre de la facilité COVAX, à d’autres 
pays qui en avaient plus grand besoin, et nous avons également contribué à 
l’engagement de commercialisation de COVAX pour soutenir les pays à revenus faibles 
ou intermédiaires. Singapour a également créé et copréside le dispositif ami de COVAX, 
avec la Suisse. En aout, Singapour a contribué à hauteur de 20 millions de dollars des 
États-Unis à des initiatives au titre du FMI pour aider les pays vulnérables à faibles 
revenus. Dans notre région, Singapour a soutenu ses voisins de l’ANASE dans leurs 
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objectifs de développement socioéconomique au titre d’initiatives comme celle du 
réseau des villes intelligentes. Ce réseau a été créé pendant la présidence de l’ANASE 
par Singapour en 2018. 48 partenariats de villes intelligentes entre les États membres 
de l’ANASE ont été mis en œuvre. Depuis la pandémie, Singapour a également aidé ses 
voisins en leur mettant à disposition des tests, des machines PCR, des masques 
chirurgicaux, etc. Singapour a contribué à hauteur de 5,7 millions de dollars de 
fournitures médicales à ses voisins de l’ASEAN. Le tripartisme continue d’être le 
fondement de la croissance et la reprise après la pandémie. Le centre régional de 
Singapour pour l’avenir du travail a soutenu le dialogue social tripartite pour soutenir 
d’abord une croissance économique inclusive et durable et ensuite l’emploi et le travail 
décent pour tous. Récemment encore, en mai des discussions sur des questions 
pertinentes comme l’employabilité des jeunes, la protection des travailleurs des 
plateformes, et des modalités souples ont été évoquées lors de la conférence sur 
l’avenir du travail en 2022. Plus de 1 500 délégués de 16 pays y ont participé. Le Ministre 
du travail a également renouvelé son accord de partenariat avec l’OIT l’an dernier. Au 
titre de cet accord, nous allons continuer de soutenir les gouvernements, les 
employeurs et les travailleurs dans la région de l’ANASE dans le domaine du travail, 
ceci par des activités techniques communes. Singapour reste engagé à travailler avec 
l’OIT et à soutenir les efforts visant à préparer l’avenir du travail après la pandémie. 
Nous allons recevoir la réunion régionale de l’Asie et du Pacifique cette année, 
conférence de l’OIT, et nous souhaitons pouvoir accueillir autant de délégués que 
possible à Singapour pour cette manifestation extrêmement importante. Merci.  

M. Téodoro Lonfernini 

Gouvernement (Saint Marin) 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis honoré de participer à cette 
grande réunion consacrée au monde du travail. Nous nous réunissons aujourd’hui à 
un moment historique, avec des changements démographiques, techniques et 
environnementaux considérables. En outre, il y a une instabilité due à la pandémie et 
à l’agression contre l’Ukraine. Tout ceci à des répercussions sur l’économie mondiale, 
et donc sur le marché du travail d’une façon unique. Dans ce contexte, la déclaration 
du centenaire de l’OIT et les ODD pour 2030 deviennent encore plus pertinentes pour 
progresser vers un nouveau modèle de développement fondé sur l’environnement, 
l’inclusion et une reprise centrée sur l’humain. Saint Marin confirme son engagement 
à cet égard. Sans aide internationale, Saint Marin a fait face et continue de faire face à 
l’urgence sanitaire et à la crise économique qui en résulte, avec ses propres forces, et 
a décidé d’une augmentation exceptionnelle pour tous les travailleurs, ainsi qu’une 
extension et un renforcement des filets de sécurité sociale. Nous avons également une 
législation pour réglementer le travail sur plateforme. La pandémie a confirmé à quel 
point il était essentiel de garantir le droit à la sécurité au travail pour tous. Je suis fier 
de mentionner que nous avons récemment ratifié la convention numéro 190. Notre 
gouvernement fait déjà des efforts pour soutenir sa mise en œuvre avec toutes les 
parties prenantes privées et publiques. Les interventions extraordinaires visant à 
soutenir les employeurs et les travailleurs en cette période de difficulté ont conduit à 
une réduction du taux de chômage qui s’élève maintenant à 3% et à une augmentation 
du taux d’emploi qui atteint maintenant 68%, avec une augmentation du nombre de 
travailleurs dans le secteur privé que nous n’avions jamais vu depuis 20 ans. Malgré 
ces données positives notre gouvernement continue de se concentrer sur les 
questions liées à l’emploi. Des politiques ont été renouvelées pour améliorer 
l’adéquation entre l’offre et la demande, et pour garantir que tous les chômeurs 
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peuvent acquérir ce qu’on appelle les compétences transversales, ainsi que des 
compétences spécifiques par la création de programmes de formation individuelles. 
De nouvelles politiques visant au réemploi et recyclage ont également été mises en 
œuvre, avec un accent particulier sur les personnes qui ont les plus grandes difficultés 
en matière d’emploi, les jeunes, les femmes, les personnes de plus de 50 ans, et les 
personnes ayant des difficultés financières ou physiques. Finalement, pour contribuer 
à une plus grande justice sociale, nous sommes en train de réexaminer les règles qui 
régissent l’inclusion des travailleurs, et la responsabilité sociale des entreprises. Nous 
prenons des mesures pour contribuer à créer avec les employeurs et les travailleurs 
ainsi que leurs organisations un travail dans la sécurité et la santé, et un travail digne 
pour tous. Nous suivons de près les capacités de l’OIT à stimuler des politiques 
nationales efficaces et à promouvoir la justice sociale et la démocratie. Seule une 
réponse durable permettra de restaurer la paix et le bien être pour tous. Merci. 

M. Boris Plazzi 

Travailleur (France) 

Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur le 
Directeur général. La dernière fois que nous étions réunis ici à Genève, le monde du 
travail était déjà confronté à une série de problèmes et de défis majeurs. Pour marquer 
le centenaire de l’Organisation et son attachement au système de normes 
internationales du travail, à la défense des libertés syndicales, de la négociation 
collective et du droit de grève, le mouvement syndical international, derrière la 
Confédération syndicale internationale avait alors organisé une grande manifestation, 
la première de ce type, et un meeting sur la place des Nations. Mais que dire de la 
situation actuelle ? Après une pandémie qui a emporté des centaines de milliers de 
travailleuses et de travailleurs, souvent contaminés sur leurs lieux de travail, et alors 
que chaque jour dans le monde, les guerres emportent les vies de plusieurs centaines 
de milliers de personnes ? Qui aurait pu imaginer il y a trois ans que la planète serait 
au bord d’un double précipice, frappée simultanément par la multiplication des conflits 
et de la maladie ? Notons, en ce concerne la lutte contre la COVID 19, que le monde n’a 
pas tiré la leçon de ce que nous avons vécu, et que les travailleuses et les travailleurs 
de la première ligne, ceux des systèmes de santé, des services publics, de 
l’agroalimentaire, ainsi que les travailleuses et les travailleurs de deuxième et troisième 
ligne, celles et ceux des commerces, de la sécurité, sont loin d’avoir été reconnus et 
rétribués à la hauteur des efforts et des sacrifices consentis. Pour la troisième fois de 
son histoire, depuis sa création, l’Organisation internationale du travail est confrontée 
à une situation mondiale extrêmement préoccupante. Mais alors que la naissance de 
l’OIT en 1919 et sa renaissance en 1944 se sont opérés dans un contexte de retour à la 
paix et à l’humanité, de nombreux signaux semblent nous dire aujourd’hui que nous 
sommes au contraire à l’aube d’une déflagration mondiale de première importance. 
De la Palestine à l’Ukraine, en passant par le Yémen, l’Iraq, l’Afghanistan et la Syrie, les 
conflits et les guerres se multiplient. Dans chacun de ces cas, le mouvement syndical 
doit s’exprimer, exprimer sa solidarité envers les peuples, agressés contre les armées 
et les gouvernements qui les agressent. De ce point de vue, la lutte de la libération 
nationale du peuple palestinien ressemble à celle en cours du peuple d’Ukraine. Dans 
les deux cas, il y a un gouvernement agresseur et un peuple agressé, dans les deux cas 
il y a une résistance unie face à l’État colonisateur et impérialiste. L’agression de la 
Russie contre l’Ukraine projette le monde entier dans un terrible spirale belliciste avec 
l’inscription dans la durée du conflit. Nous constatons avec effroi le basculement d’une 
partie importante du monde vers une économie de guerre permanente. Dans de 
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nombreux pays, mais au premier rang desquels la Russie, les oligarchies capitalistes 
vont tirer de substantiels profits de ce basculement. Un peu partout, le risque 
d’inflation est galopante, et le risque de famine est fort en Afrique. Je veux ici profiter 
de cette intervention pour exprimer notre pleine et entière solidarité, celle des 
syndicats de France, avec les peuples d’Ukraine résistant actuellement à l’agression de 
la Russie de Poutine ainsi qu’à tous les habitants d’Ukraine que la guerre a contraint à 
abandonner les foyers. Plus de 14 millions de personnes déplacées. C’est davantage 
que l’ensemble de mouvements des populations enregistrées à l’issue de la Seconde 
guerre mondiale. Paix en Ukraine, liberté en Russie, et au Belarus. La multiplication 
des conflits armés se double d’une précarisation croissante d’un grand nombre de 
travailleuses et de travailleurs. En toile de fond de ces évolutions préoccupantes, les 
attaques se multiplient contre le droit social, le droit du travail, les libertés syndicales 
ou encore le droit de grève, tant au plan national qu’au niveau des régulations 
régionales ou internationales existantes, avec une grande violence antisyndicale dans 
de nombreux pays comme en Iran, au Belarus, ou encore au Myanmar, plus 
sournoisement dans de nombreux pays européens. Dans une économie de plus en 
plus globalisée, la situation des travailleurs [vgr INTERRUPTION 05:37] à tel point que 
les droits sociaux [vgr INTERRUPTION 05:40] opèrent aux pays qui en ont moins sont 
fréquemment présentées comme des privilèges d’un autre temps. [vgr INTERRUPTION 
05:50] menace la précarité extrême des travailleurs et l’absence trop fréquente de 
droits et de libertés au travail est un terrain propice aux réponses autoritaires, et à la 
recrudescence du racisme. Un dernier mot pour dire que dans un tel contexte la 
mission de l’OIT n’a jamais été aussi importante pour défendre la paix et les travailleurs 
et les travailleurs, partout dans le monde car comme l’énonce la constitution de l’OIT, 
une paix universelle durable doit être fondée sur la justice sociale. Un dernier mot pour 
dire que la réalisation de cette aspiration à la paix a été au centre du combat de Guy 
Ryder, que je voudrais ici saluer. Je ne doute pas qu’elle sera également au centre de 
celui de Gilbert Houngbo, que je voudrais ici féliciter chaleureusement pour sa récente 
élection au poste de Directeur de l’OIT. Je vous remercie de votre attention. 

Mme. Joyce Lazaro Ndalichako 

Gouvernement (République unie de Tanzanie) 

Madame la Vice-présidente, Mesdames, Messieurs les délégués, c’est un honneur 
que d’être ici aujourd’hui et que de m’adresser à cette auguste Conférence. Au nom de 
la République de Tanzanie, je félicite le Président et les Vice-présidents de présider 
cette 110e session de la Conférence internationale du travail. J’aimerais féliciter le 
Directeur général de l’excellent travail qu’il fait, en particulier dans le domaine du 
travail décent et face à la crise du monde du travail due à la pandémie. J’aimerais vous 
saluer au nom de Son Excellence, Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République 
de Tanzanie qui travaille également pour répondre aux difficultés sur le marché du 
travail dues à la pandémie. Ma délégation et moi-même trouvons que les discussions 
qui ont lieu au cours de cette session sont particulièrement appropriées et opportunes. 
Nous considérons que le soutien de la justice sociale par le travail décent est 
extrêmement important. Nous nous félicitons du rapport du Directeur général qui se 
concentre sur les PMA qui risquent de rester sur le côté du chemin pour la réalisation 
des ODD. L’OIT doit apporter son appui pour permettre aux PMA d’atteindre ses 
objectifs. Il faut noter les progrès accomplis à ce jour dans le monde du travail, et 
reconnaitre les difficultés qui subsistent pour atteindre l’ODD numéro 8, concernant 
l’emploi productif et le travail décent pour tous. À cet égard, nous devons accroitre les 
investissements dans l’acquisition de compétences, renforcer les institutions pour les 
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travailleurs, et tirer parti des possibilités pour un travail décent et durable. Le 
gouvernement de Tanzanie a pris plusieurs mesures pour répondre aux défis sur le 
marché du travail, notamment le renforcement des institutions tripartites comme les 
Conseils sur le salaire minimum et les Conseils de travailleurs. Nous avons renforcé la 
surveillance des normes du travail, nous avons accru l’accès au développement des 
compétences pour tous y compris les personnes handicapées. Le gouvernement 
finance le programme de développement des compétences nationales, qui offre aux 
jeunes qui sortent de l’école la possibilité d’acquérir des compétences par des stages 
et des apprentissages. Malgré ces efforts, nous n’avons pas terminé notre tâche. Des 
efforts concertés sont toujours nécessaires pour améliorer les conditions de travail et 
faire en sorte que le travail décent soit une réalité pour tous. Dans ce contexte, mon 
gouvernement est engagé de continuer de travailler avec l’OIT et avec d’autres 
partenaires de développement pour lutter contre les difficultés sur le marché du 
travail. Pour conclure, je souhaite réaffirmer l’engagement de notre gouvernement et 
de nos partenaires sociaux en faveur du programme de Doha pour les PMA, pour la 
décennie 2022-2031. Ce programme manifeste une nouvelle génération 
d’engagement renouvelé et renforcé entre les PMA et leurs partenaires de 
développement, y compris le secteur privé et la société civile. Nous sommes engagés 
à parvenir au travail décent et à veiller que personne ne soit laissé au bord du chemin. 
Merci de votre attention. 

Mme. Kiah Eng Mary Liew 

Travailleuse (Singapour) 

Les effets de la pandémie ont eu un effet dévastateur pour le monde avec un effet 
de plus de 250 emplois à plein temps détruits en 2020. Lorsqu’il y a eu des signes de 
redressement, ils ont été inégaux. Pour ce qui est des économies plus avancées, elles 
se sont reprises plus vites. Par ailleurs, les évolutions récentes sont venues accroitre 
les possibilités d’une stagflation, ce qui pose un risque énorme quant aux perspectives 
d’un redressement économique mondial. Comme le Directeur général l’a signalé à bon 
droit ce qui se produit en ce qui concerne les PMA compte pour toute la communauté 
internationale. L’OIT s’est s’employée à ne laisser personne de côté et les États 
membres feraient bien de donner suite à son appel et coopérer de façon à ce qu’aucun 
pays ne reste à la traine. Ce que la pandémie nous a appris, c’est que personne ne peut 
être tranquille tant que tous ne le sont pas. Il y va donc dans l’intérêt des pays 
développés que d’aider les pays en développement et les PMA. Au niveau 
internationale, la Confédération nationale des syndicats de Singapour voudrait 
encourager tous les pays à coopérer dans toute la mesure du possible pour ce qui est 
des négociations relatives à la DPIC à l’OMC, ce qui conduira à des résultats concrets 
et significatifs pour les PMA. Nous encourageons aussi les pays à forts revenus à 
donner plus de doses vaccinales pour les PMA car il n’y a que 5% des personnes des 
pays à faibles revenus qui soient pleinement vaccinés aujourd’hui. Enfin, les pays 
développés doivent de toute urgence répondre à l’objectif de 100 milliards de dollars 
du fonds sur le climat pour aider les efforts des PMA pour parvenir à un 
développement à faible intensité de carbone et s’adapter au changement climatique. 
En tant que membre du Bureau du mouvement, du Bureau des activités pour les 
travailleurs, en partenariat donc avec ce Bureau depuis 2006,  l’on a tenté d’améliorer 
les capacités des syndicalistes dans la région Asie Pacifique, notamment les pays en 
développement et les PMA, par un apprentissage mutuel et un partage des meilleurs 
pratiques sur les relations industrielles mais aussi le tripartisme. Par ces partenariats, 
nous espérons que les syndicats de la région pourront devenir un puissant partenaire 
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social dans tous les pays respectifs de façon à mieux relever les défis qui se posent au 
niveau national en coopération avec leurs partenaires sociaux. En tant que syndicaliste 
du secteur maritime, je suis heureuse de signaler que les partenaires tripartites 
maritimes de Singapour se réuniront pour que les changements d’équipages puissent 
se faire à Singapour avec la plupart des ports verrouillés pendant la pandémie en 2020 
nous avons appuyé de nombreux marins pendant le changement d’équipage à 
Singapour. Les partenaires tripartites internationaux qui pensent de la même façon, 
c’est-à-dire différentes entités, nous nous sommes efforcés d’aider les marins des pays 
en développement mais aussi des PMA en facilitant le changement d’équipage en 
vaccinant les travailleurs à bord des navires qui naviguent dans les océans en invitant 
à mouiller dans les ports de Singapour. Pour ce qui est d’une autre note, nous nous 
félicitons des derniers amendements concernant la convention sur le travail maritime 
de 2006. Il faut continuer à encourager ces démarches. Sur le fond national, les 
travailleurs migrants n’ont pas été oubliés par les partenaires tripartites de Singapour. 
Nous comprenons les défis que posent la pandémie pour ces derniers. Par les centres 
des travailleurs migrants, nous travaillons avec nos partenaires tripartites et 
commerciaux et même avec les ONG afin de répondre à leurs besoins et s’assurer de 
leur bien être notamment de leur bien être mental. Pour conclure, la SNTUC continuera 
à travailler avec les partenaires internationaux ainsi qu’avec nos partenaires sociaux 
par notre centre régional pour l’avenir du travail afin de trouver le moyen d’aider 
d’autres syndicalistes notamment ceux originaires des PMA afin d’améliorer leurs 
capacités de façon à ce qu’ils puissent mieux reconstruire avec une approche dans le 
monde du travail axée sur l’humain pour l’après COVID. Je vous remercie. 

M. Vander Cost 

Employeur (Brésil) 

Je voudrais remercier le Directeur général, Monsieur Guy Ryder, que je félicite 
pour le travail accompli par l’OIT. Je voudrais aussi saluer mes autres collègues, 
employeurs, travailleurs, représentants des gouvernements et autres participants. 
Mesdames et Messieurs, c’est avec un vif plaisir que nous représentons tous les 
employeurs brésiliens ici lors de la 110e Conférence internationale du travail de l’OIT. 
Nous connaissons une nouvelle réalité sur le marché de l’emploi. La pandémie a 
accéléré le recours aux technologies et à la numérisation des entreprises. L’adoption 
de nouvelles solutions par les entreprises a métamorphosé les taches, les emplois et 
les compétences. Voilà qui pose des difficultés et amène à relever des défis quant à la 
nécessité de restructurer les entreprises et la nécessité de répondre à un travail plus 
spécialisé. C’est pourquoi il est important de bien être conscient d’un des piliers de la 
transformation numérique qui est la ressource humaine, parce que les gens 
représentent quand même la variable critique mais indispensable dans ce processus, 
et pourtant il y a encore un dysfonctionnement entre le rythme du changement de 
l’économie et de la société, et le rythme du changement chez les gens. Voilà pourquoi 
il est impératif de former et de recycler les travailleurs de manière à s’assurer de 
l’avenir des entreprises et dans le même temps, améliorer la capacité de les employer. 
Permettez-moi de vous donner une simple idée de l’échelle. Aujourd’hui, le Brésil a 11 
millions de chômeurs et c’est pourquoi l’attention portée sur l’éducation 
professionnelle et une plus grande collaboration entre le gouvernement, le secteur 
privé et les systèmes qui promeuvent la formation professionnelle devraient avoir la 
priorité. Le Brésil a un système de formation qui est connecté au secteur privé, financée 
par des entreprises privées, telles que Cest Senat [ ? 02:00] qui fonctionne dans le 
secteur du transport et d’autres secteurs, et puis il y a aussi des entités qui offrent des 
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services sociaux, une éducation professionnelle, une formation professionnelle, c’est 
le système et on prépare les travailleurs à l’avenir à surmonter les difficultés lorsqu’il 
s’agit de pénétrer sur le marché officiel de l’emploi. C’est un modèle réussi qui peut 
servir de référence et de modèle pour d’autres nations. Nous sommes également 
préoccupés par la gestion des accidents des accidents sur le lieu de travail et les 
maladies sur le lieu de travail. Dans ce contexte, les employeurs brésiliens ont adopté 
un train de mesures qui garantit une meilleure sécurité et de meilleures conditions 
salubres au travail. Par ailleurs, nous travaillons avec les autorités du service public 
pour accélérer la modernisation du programme travail au Brésil visant à un meilleur 
environnement pour les entrepreneurs dans les entreprises. Nous pensons en effet 
qu’il est possible de le faire, nous considérons que le scénario actuel représente une 
opportunité unique, quand bien même l’environnement connait une crise et que nous 
avons une crise partout. Le Brésil a créé 2,7 millions d’emplois formels en 2021, il y a 
20,7 millions de nouveaux recrutements par rapport à 18 millions de licenciements 
pour la même période. Nous avons créé plus de 600 000 emplois. Il est important de 
reconnaitre que cette performance est en lien avec la modernisation et la légalisation 
relative au travail qui a démarrée il y a cinq ans dans notre pays. Enfin, je voudrais 
souligner qu’il est important que les gouvernements, employeurs et travailleurs 
restent engagés à agir de façon coordonnée, de façon à se montrer à la hauteur des 
difficultés dont nous débattons ici et garantir des conditions de travail décentes 
conformément à ces nouvelles réalités. Nous considérons que les efforts consentis 
sont indispensables pour s’assurer que nous puissions créer de meilleures 
opportunités, une meilleure qualité d vie pour les travailleurs dans le monde. Je vous 
remercie. 

M. Mumammetseyit Sylapov 

Gouvernement (Turkménistan) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, qu’il me soit permis de vous 
saluer au nom de la délégation du Turkménistan à la 110e session de l’Organisation 
internationale du travail et remercier de la possibilité qui nous a été accordée de nous 
exprimer à la séance plénière en procédant à un échange de points de vue sur des 
questions d’actualité et définir les rangs de priorité concernant la coopération à court 
terme. Mesdames et Messieurs les participants de la Conférence, la pandémie de la 
COVID 19 de façon directe et indirecte s’est répercutée sur le monde du travail. Il nous 
est indispensable de resserrer la coopération, d’arrêter un train de mesures pour 
conserver et renforcer les principes et les droits fondamentaux relatifs au travail 
proclamés dans la déclaration de l’OIT, dans la déclaration du centenaire intitulé « 
L’avenir du monde du travail ». Le Turkménistan met en œuvre avec les institutions de 
l’ONU un programme et des plans de riposte et de neutralisation de la pandémie, de 
la maladie infectieuse aigue pour la période 2020-2022 qui est élaborée selon cinq 
orientations principales, notamment concernant la sécurité sociale, le maintien des 
postes de travail, le soutien des PME. À ce sujet, le Turkménistan souligne le rôle 
important joué par l’OIT pour développer le potentiel humain, instaurer la stabilité 
politique, permettre une croissance inclusive, supprimer les inégalités et soutenir une 
redistribution équitable. Qu’il me soit permis de vous informer des activités menées 
par le Turkménistan en ce qui concerne les activités visant à garantir un travail décent 
et où un développement social et économique ont un rôle important revient aux 
activités visant à mettre en œuvre le programme cadre de coopération dans le 
domaine du développement durable entre le gouvernement du Turkménistan et l’ONU 
dans le domaine du plan national d’activités du Turkménistan sur les droits de l’homme 
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jusqu’en 2025, ainsi que en ce qui concerne le plan de coopération avec les 
organisations internationales jusqu’en 2023, et qui prévoit la participation de l’OIT sur 
des axes de coopération stratégiques. Je voudrais également relever des évènements 
importants qui marquent la vie de notre société. En février 2022 en effet nous avons 
adopté un programme national de développement économique et social du 
Turkménistan jusqu’en 2052. Y sont indiquées les activités qui relèvent de chaque 
domaine de développement sur les 30 prochaines années. Ces programmes et plans 
dont je vous ai parlé en matière de travail et d’emploi et de sécurité sociale de la 
population dispose d’un potentiel très important pour permettre au pays d’adhérer 
aux conventions fondamentales de l’OIT et d’autres conventions qui méritent 
ratification en étroite coopération avec l’OIT. Les orientations éventuelles de notre 
interaction et de notre coopération avec l’OIT seront définies lors des prochaines 
rencontres qui sont prévues avec les participants tripartites, le Turkménistan et les 
membres de la mission de haut niveau de l’OIT. Mesdames et Messieurs, chers 
collègues, je profite de cette occasion qui m’est donnée pour adresser des propos de 
remerciements pour la compréhension dont a fait preuve Monsieur Guy Ryder et pour 
son soutien. Il a su pendant sa période d’activité insuffler une nouvelle dynamique au 
développement de la coopération entre le Turkménistan et l’OIT. Je voudrais lui 
souhaiter mes meilleurs vœux de succès dans sa noble cause et je voudrais enfin 
féliciter le nouveau Directeur général à l’occasion de son élection, Monsieur Gilbert 
Houngbo et lui souhaiter mes meilleurs vœux de succès en ce qui concerne toutes les 
questions relatives aux principes fondamentaux et les valeurs d’une Organisation 
internationale qui fait autant autorité que l’OIT. Pour conclure, je voudrais dire que je 
suis convaincue que cette coopération avec l’OIT se poursuivra pour favoriser les 
normes internationales du droit et elles seront mises en œuvre grâce à la coopération 
technique, à l’échange d’informations et un système de surveillance permettant de voir 
comment ces conventions et ces dispositions sont mises en œuvre, à l’aide de 
mécanismes tripartites. Je vous remercie. 

M. Jesús Gallego Garcia 

Travailleur (Espagne) 

Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, mes premiers 
propos vont pour rejeter la guerre contre l’Ukraine, exprimer toute notre solidarité 
avec les victimes de cette attaque atroce contre la paix, avec toutes les organisations 
syndicales, la société civile, et je vais aussi m’exprimer en ce qui concerne la guerre 
silencieuse qui tue des membres au Yémen. Je voudrais aussi que l’on reconnaisse l’État 
de Palestine, c’est un pas indispensable pour améliorer la situation des travailleurs 
dans les territoires occupés, comme l’indique le rapport du Directeur général. La 
guerre n’est jamais justifiable. Le dialogue, le renforcement de la démocratie, la 
garantie des droits humains, la promotion de la justice sociale sont les seuls moyens 
qui permettent de parvenir à une paix durable et effective. Sans justice sociale la paix 
est menacée tout comme la démocratie. En Espagne tout comme dans le reste du 
monde nous vivons dans une situation d’incertitude face à un enchainement de crises. 
Nous misons pour le dialogue social avec des politiques publiques qui placent au cœur 
la personne humaine avec la protection du travail et la lutte contre la pauvreté et 
l’inégalité. Ici il y a cinq ans dans ce même forum nous avons dénoncé les 
gouvernements conservateurs qui maintenaient un statut quo. Il faut penser à 
atténuer la crise et permettre un redressement plus rapide. En Espagne nous sommes 
parvenus à six accords sociaux pour défendre les postes de travail et le système public 
des pensions. Nous avons progressé dans l’égalité avec un salaire minimum et une 
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réforme très importante qui a amélioré les droits des personnes et des travailleurs en 
revenant à la négociation collective car elle a un rôle central dans l’équilibre et la 
cohérence que les politiques néolibérales ont réprimées par le passé. Il faut donc 
surmonter, par exemple, les contrats temporaires. Comme l’a dit le Directeur général 
la pandémie, la crise énergétique, multiplie les menaces politiques et économiques, du 
travail et de l’environnement avec de nombreux défis futurs. Comment répondre à ce 
déchainement des crises, comment protéger les plus vulnérables, les femmes qui 
travaillent dans les secteurs les plus touchés par la pandémie, les personnes 
travailleurs migrants ou les jeunes, toujours victimes d’un marché injuste de l’emploi ? 
Comment lutter contre l’expansion de l’extrême droite et garantir que ceux qui nous 
gouvernent respectent les mécanismes ou le multilatéralisme pour aller au-delà des 
défis qui se posent ? Il faut s’assurer de la stabilité de l’emploi, améliorer les conditions 
de travail, améliorer l’apprentissage dans la protection sociale et toutes les personnes 
et veiller à la santé et la sécurité sur le lieu du travail. Il y a un problème qui de ce fait 
tue de nombreuses personnes tous les ans. Il faut faire en sorte que le bilatéralisme 
ne traite pas de façon égale la dictature et la démocratie. Il faut respecter les droits de 
l’homme. Pour ce faire, il est indispensable d’avoir une OIT beaucoup plus solide qui 
ait plus de ressources, qui soit plus déterminée, et c’est pourquoi nous souhaitons nos 
meilleurs vœux de succès au nouveau Directeur général qui vient d’être élu. Vous 
pouvez compter sur nous, Monsieur Houngbo, avec les travailleurs et travailleuses des 
pays qui ont ratifié le plus grand nombre de conventions de l’OIT pour y parvenir. Je 
voudrais conclure en remerciant le Directeur général Guy Ryder de tous les efforts 
entrepris, de tout son engagement au fil de ces années, mais aussi de son talent de 
conciliation, grâce auquel il a été possible d’avancer jusqu’où nous nous retrouvons ici 
aujourd’hui. Merci, Guy Ryder, et je vous remercie tous de votre attention.  

M. Steven Humphrey Mac Andrew 

Gouvernement (Suriname) 

Je vous remercie, Madame. Mesdames et Messieurs représentants des 
partenaires sociaux, Mesdames et Messieurs, bon après-midi à vous tous. C’est avec 
un grand honneur que je m’exprime à cette 110e session de la Conférence 
internationale du travail en tant que nouveau ministre nommé du Suriname, le 
Ministre du travail, alors que l’on promeut le travail décent dans les Caraïbes, dans mon 
pays, à différents titres, je peux vous assurer que le travail décent est en première ligne 
dans mon programme. Je suis d’accord avec le Directeur général, le monde connait de 
nombreux défis qui sont extrêmement graves. Au Suriname, nous avons connu cette 
situation au quotidien, puisque nous devons rétablir la stabilité macroéconomique, la 
croissance économique, par la mise en œuvre de mesures d’austérité. De plus, nous 
faisons face à d’autres défis économiques et sociaux car l’impact de la COVID 19 
perdure et tout comme des situations au-delà de notre contrôle telles que la guerre en 
Ukraine. Le gouvernement du Suriname reconnait la grande importance que revêt le 
dialogue social pour faire face à ces défis considérables. Le Président de la République 
du Suriname par conséquent a mis sur pied l’année dernière en septembre une 
consultation tripartite spéciale qui a développé et négocié en quelques mois l’accord 
tripartite historique signé en novembre 2022. L’accord tripartite est le premier accord 
économique et social de haut niveau jamais atteint au Suriname. Madame, à l’heure 
actuelle nous sommes occupés à la mise en œuvre de notre deuxième programme de 
pays sur un travail décent. Nous sommes reconnaissants du soutien accordé par l’OIT 
et notamment du Bureau des Caraïbes qui nous a permis d’achever certaines des 
interventions ces derniers mois et en particulier le développement d’une politique 
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active à long terme en matière du marché de l’emploi et une stratégie d’inspection du 
travail. Nous nous préparons un examen des dépenses relatives à la sécurité sociale et 
je manquerais à mon devoir si je n’exprimais pas notre remerciement sincère pour 
avoir insérer le Suriname dans le programme phare, plancher de protection sociale qui 
porte sur 50 pays. Le gouvernement du Suriname a décidé de ratifier les conventions 
102, 129, 131 et 183 de l’OIT sur la sécurité sociale, l’inspection du travail dans 
l’agriculture, le mécanisme de salaire minimal et de protection de la maternité. Nous 
restons pleinement engagés à améliorer les normes du travail au Suriname mais nous 
sommes bien conscients aussi que notre inspectorat du travail doit être amélioré, 
notamment par la formation, de façon à ce qu’il puisse maintenir sa vigilance. Les défis 
que nous connaissons parfois se traduisent par le fait de se recentrer vers l’intérieur, 
mais nous savons bien que nous vivons dans un monde qui est interrelié. C’est 
pourquoi nous sommes tout à fait d’accord avec le Directeur général. La situation des 
pays les moins avancés devraient préoccuper chacun d’entre nous. Le Suriname attend 
avec impatience aussi le résultat des discussions sur le travail décent et l’économie 
solidaire. Madame, il est approprié de terminer mes remarques par l’expression de ma 
reconnaissance sincère du gouvernement et du peuple du Suriname, adressée au 
Directeur général Guy Ryder qui a continué à mener le programme sur le travail décent 
ces dix dernières années et qui est parvenu à l’inclure fermement à l’objectif des ODD 
numéro 8. Je vous remercie beaucoup. 

M. David Joyce 

Travailleur (Irlande) 

Avec un monde qui se centre naturellement sur l’invasion destructrice par la 
Russie de l’Ukraine je félicite quand même le Directeur général qui se centre aussi sur 
les PMA et les défis qu’ils connaissent pour parvenir à un travail décent d’ici 2030. Le 
rapport signale qu’à la fin de la décennie, pour la mise en œuvre du programme 2030 
des Nations Unies et les perspectives de réaliser ses 17 ODD, la tâche est de plus en 
plus décourageante, hors la communauté internationale est mise au défi dans sa 
détermination à ne laisser personne de côté. Les conditions du marché de l’emploi 
énoncées dans le rapport constituent une véritable épreuve. Les syndicats invitent à 
un nouveau contrat social avec l’ODD 8 en son cœur ancré dans un programme 
transformateur concernant l’égalité homme-femme, fondé sur les emplois, la création 
d’emploi décent, soucieux du climat, avec une juste transition des droits pour tous, des 
salaires qui permettent des conditions de vie minimales, une égalité de paiements, une 
protection sociale universelle pour tous, la liberté et l’égalité contre la discrimination 
et l’insertion, la garantie de systèmes de développement qui permettent aux pays en 
développement de gagner en puissance. Il est évident que l’avidité des entreprises est 
un vrai obstacle dans la réalisation des ODD d’ici 2030. C’est ce qui vient augmenter 
l’inégalité dans le monde, en concentrant la richesse dans quelques poches au 
détriment de l’environnement, des droits sociaux et du travail. C’est ce qui piège les 
travailleurs et leurs communautés dans la pauvreté et la maladie, les prive de recettes 
fiscales importantes qui pourraient être investies dans le redressement durable et la 
résilience. Par contraste, un monde qui ne laisse personne de côté tient les entreprises 
responsables de leur diligence due obligatoire, avec une procédure de voie de recours 
pour violation et la réalisation de l’ODD 8 connait des difficultés dans les pays riches 
notamment en Irlande où un travailleur sur cinq est mal rémunéré, qu’il y a un écart 
entre hommes et femmes de 11,3%, 60% de ceux qui ont connu le harcèlement sexuel 
ont connu cet harcèlement sur le lieu de travail, et puis il y a un manque de droits de 
négociation collective. Nous faisons campagne sur toutes ces questions et avons 
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entrepris les négociations avec le gouvernement et employeurs sur un cadre juridique 
amélioré pour la négociation collective, bien conscients évidemment de la conclusion 
imminente de la directive communautaire proposé sur le salaire minimum. Alors que 
le rapport phare sur le dialogue social de 2022 de l’OIT le confirme, une conclusion 
aboutie de ces négociations permettra à la négociation collective d’avancer, de faire 
progresser l’égalité et d’encourager à la négociation dans notre pays. Nous 
encourageons vivement le gouvernement à accélérer le processus de ratification de la 
convention 190. Je voudrais également signaler le rapport sur la situation des 
travailleurs dans les territoires arabes occupés et les manques concernant le travail 
décent. Les rapports généralisés de discriminations frappant les Palestiniens dans la 
mise en œuvre de règlementation et politiques annoncées dans le rapport ont été 
décrites comme étant équivalentes à l’apartheid dans le rapport du rapporteur spécial 
des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires 
palestiniens occupés. L’expansion des colonies illégales, l’impact du blocus à Gaza, 
l’impact de la COVID 19 sur le monde du travail ont eu des répercussions sur les 
travailleurs de la région et la communauté internationale doit aller au-delà de la 
condamnation pour qu’Israël rende compte de ses actes. Qu’il me soit permis au nom 
des travailleurs irlandais à transmettre notre solidarité à tous nos frères et sœurs qui 
luttent pour la paix, la démocratie et les droits de l’homme dans le monde. Je voudrais 
aussi adresser toute ma gratitude au Directeur général sortant, Monsieur Guy Ryder, 
de sa contribution au cours de ces dix dernières années. Je vous remercie, Madame la 
Présidente. 

M. Rodolfo A Parra Rojas 

Employeur (Cuba) 

Nous, employeurs de Cuba, nous nous félicitons que le rapport du Directeur 
général aborde l’impact sur le monde du travail de la situation, et aborde la question 
des ODD. La situation est très préoccupante. Il y a une dégradation due à la pandémie 
et ses incidences sur les chaines d’approvisionnement. La pandémie montre les 
inégalités entre États. Au départ, pour affronter la pandémie, et ensuite lors de la 
vaccination, on n’est pas arrivés à des niveaux comparables dans les différentes 
régions du monde. Donc le risque c’est que de nouveaux variants apparaissent. Dans 
les pays les moins avancés, cette situation est encore plus préoccupante, ce qui montre 
que la situation internationale est essentielle pour surmonter la crise actuelle. Cette 
Conférence peut être un exemple de contribution et de collaboration selon le mandat 
de l’OIT. Contribution au développement des PMA, et ainsi au niveau national on 
pourra mettre en œuvre des programmes de création d’emplois productifs. Les 
employeurs de Cuba considèrent que ces débats sont opportuns, et il serait bon d’avoir 
un instrument normatif concernant l’apprentissage. Il faut des politiques intégrales 
d’emploi et des conditions de travail sûres. C’est un des principes et droits 
fondamentaux au travail. À Cuba, nous faisons face à des circonstances 
particulièrement complexes, parce que la pandémie a coïncidé avec un renforcement 
du blocus des États-Unis. Malgré tout, nos scientifiques et notre personnel de santé 
ont conçu des protocoles qui ont permis de contenir la pandémie et de maintenir les 
taux de mortalité beaucoup plus faibles que dans d’autres pays de la région. Trois 
vaccins ont été mis au point par nos scientifiques et plus de 96% de la population a pu 
être vaccinée. Ceci a permis de contenir la propagation de l’épidémie. Nous avons aussi 
inoculé des doses de rappel. Les employeurs sont en dialogue permanent avec les 
syndicats et le gouvernement pour trouver des modalités d’emploi sûrs et productifs 
en utilisant des solutions novatrices. Aujourd’hui, nous sommes sur la voie de la 
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reprise, avec confiance. Des milliers de PME ont été créées et complètent l’activité des 
entreprises publiques. Elles contribuent à la croissance économique. Les PME ont elles 
aussi souffert de l’impact du blocus injuste imposé par le gouvernement des États-Unis. 
Toutes ces mesures sont le fruit d’un véritable dialogue social tripartite qui est 
consolidé et élargi et qui montre notre engagement en faveur des valeurs 
fondamentales de cette Organisation. Ceci pour créer un projet social plus juste, 
inclusif, prospère et durable. Merci.  

M. Fernando Elisio Freire de Andrade  

Gouvernement (Cabo Verde) 

Merci, Madame la Présidente. Nous soutenons la dignité humaine sous toutes ses 
formes, et nous soutenons le travail décent et la sécurité et la santé au travail comme 
droits fondamentaux. Nous avons utilisé beaucoup de nos finances pour défendre la 
santé et la sécurité au travail. Nous sommes alignés et engagés à créer des conditions 
nécessaires pour protéger les travailleurs, soutenir des cadres de travail sûrs, et pour 
mettre en œuvre des politiques qui permettent un travail décent pour toute la 
population. Nous luttons contre le travail des enfants, nous luttons contre la pauvreté 
et nous travaillons pour ratifier la convention 137 sur la promotion de la santé et la 
sécurité au travail, l’accord 151 sur les services de santé, le protocole 155 sur les 
statistiques du travail et nous sommes en train de garantir la protection sociale pour 
tous les travailleurs et leurs familles. Nous avons beaucoup fait pour étendre la 
protection sociale au secteur informel. Nous sommes en train de mener plusieurs 
actions pour assurer la protection sociale des travailleurs du secteur informel. Nous 
voulons également promouvoir le travail sûr et décent. Nous avons un observateur du 
travail et nous avons également des moyens pour assurer les droits des travailleurs. 
La promotion du travail décent passe par la protection des travailleurs et par des 
conditions de travail sûres. Nous voulons renforcer la capacité de nos institutions, 
renforcer la compétitivité de nos entreprises, et améliorer le cadre de négociation. 
Nous ne pouvons pas soutenir un travail décent avec des conditions économiques 
favorables si on n’arrive pas à assurer le travail décent pour tous les citoyens. Le 
gouvernement a un programme pour la promotion de la politique de développement 
et d’innovation. Nous travaillons pour soutenir les PME innovantes et nous avons des 
politiques budgétaires qui visent à la formation et à la qualification des travailleurs. 
C’est ainsi que l’on peut créer des possibilités de travail pour tous et toutes, à des 
postes de travail assortis d’une rémunération juste, et nous insistons également sur la 
lutte contre le travail des enfants. Nous avons ratifié toutes les conventions à ce sujet, 
et d’autres initiatives ont été prises pour protéger les enfants et lutter contre le travail 
des enfants. Il faut souligner que nous avons créé un comité national de lutte contre 
le travail des enfants, avec des représentants des employeurs, des travailleurs et de la 
société civile. Pour conclure, je dirais quelques mots à propos du travail maritime. Nous 
nous sommes engagés à mettre en œuvre la convention maritime, et nous souhaitons 
garantir le respect des normes nationales et internationales dans ce secteur, en 
particulier en ce qui concerne la sécurité de la navigation, les conditions d’hygiène, de 
bien être, la formation du personnel, les mesures techniques qui assurent la protection 
de l’environnement et la sécurité de la navigation. Nous souhaitons également 
moderniser notre Code maritime pour l’aligner sur les normes internationales. Nous 
sommes en train de revoir le cadre juridique maritime. Nous respectons nos 
engagements internationaux. Merci. 
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M. Denis Torche 

Travailleur (Suisse) 

Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, déjà lors de 
l’adoption de la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux du travail de 
1998 il a été reconnu que le principe de la sécurité et de la santé au travail était aussi 
fondamental que les quatre autres principes constitutionnels. Plus de 20 ans ont 
passés, et ce principe est resté en mode veille. La réalité a montré que son non-respect 
a conduit à des accidents majeurs, notamment dans les pays les moins avancés. L’un 
des pires fut l’écroulement en 2013 du Rana Plaza à Dhaka, coutant la vie à plus de 1 
132 personnes et faisant 2 500 blessés. La pandémie de COVID 19 traduit l’urgence de 
faire de la santé et de la sécurité au travail un principe fondamental. Elle montre la 
vulnérabilité de l’être humain face à la destruction de l’environnement. Pour garantir 
un environnement de travail sûr, il faut agir de manière globale en restaurant la 
biodiversité et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre à zéro net d’ici le milieu 
du siècle. Les pays les moins avancés ont particulièrement souffert de la COVID 19, ne 
disposant guère d’instruments comme les indemnités de chômage partiel pour 
protéger les salariés. Un pays riche comme la Suisse doit renforcer sa coopération avec 
eux pour soutenir le développement de leurs institutions sociales et du marché du 
travail. Faire de la santé et de la sécurité au travail un principe fondamental ne doit pas 
être seulement en raison de graves accidents, mais aussi de pression sur les 
travailleurs. En Suisse il y a des attaques persistantes contre la protection des 
travailleurs comme la flexibilisation unilatérale des conditions de travail, dérogation de 
l’enregistrement du temps de travail pour des catégories entières de salariés, 
extension de la durée du travail et libéralisation du travail du dimanche. Quant au 
processus de numérisation, il estompe les limites entre temps de travail et temps libre. 
Cela a un cout énorme sous forme de stress au travail, par exemple des burnout. Au 
lieu de réduire ce stress en éliminant ces causes, on reporte sur l’individu sa gestion 
avec des conseils ou des techniques de relaxation. L’objectif n’est même plus la 
réduction du stress mais une gestion d’un état d’exception qui est devenu normal. Le 
stress au travail peut alors être augmenté, et sa responsabilité incombe au salarié. 
Pour mettre en œuvre le nouveau principe fondamental, les travailleurs suisses se 
réjouissent qu’on ait trouvé un accord reconnaissant comme fondamentale la 
convention numéro 155 et la convention numéro 187. Les travailleurs suisses 
demanderont leur ratification par la Suisse. Les accords commerciaux de la Suisse ont 
un chapitre sur le développement durable, reconnaissant les principes fondamentaux 
du travail. Il est logique d’ajouter le nouveau principe sur la santé et sécurité au travail. 
Le gouvernement suisse devrait s’engager dans ce sens. Sans reconnaissance de ce 
nouveau principe fondamental, pas d’économie durable. Ce principe qui a été mis en 
mode veille depuis plus de 20 ans devrait maintenant passer en mode on. Merci de 
votre attention. 

M. Ivan Vidis 

Gouvernement (Croatie) 

Merci. C’est un honneur pour moi de participer à la 110e session de la CIT. Il est 
très encourageant de voir autant de délégations dans le monde qui se réunissent ici 
cette semaine. C’est même un plus grand plaisir alors qu’après deux années de 
difficultés dans le monde du travail, nous revenons progressivement à des formes de 
travail. Malheureusement, nous faisons tous face aux répercussions négatives de la 
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COVID 19 au travail et dans la société. La pandémie a mis en sens dessus dessous le 
monde du travail, a causé une augmentation sans précédent de chômage et la perte 
de 255 millions d’emplois permanents, a détruit les dimensions sociales, 
psychologiques, éducationnelles ainsi que économiques. Nous sommes extrêmement 
attristés par la guerre en Europe, causée par l’agression non provoquée et non justifiée 
de la Russie sur l’Ukraine. Dans cette époque difficile, la communauté internationale 
doit être unifiée pour défendre les valeurs démocratiques, les vies humaines et la 
solidarité. Il est plus important que jamais de prendre des mesures pour réaliser 
l’objectif 16 des ODD, pour promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le 
développement durable, en assurant l’accès à la justice pour tous et en créant des 
institutions inclusives à tous les niveaux, dans une culture de paix et de tolérance. Ces 
dernières années, le gouvernement croate sous la direction du Premier ministre 
Plenković a pris de nombreuses mesures pour répondre à cette crise mondiale. En 
collaboration avec les partenaires sociaux, nous avons pris des mesures pour protéger 
l’emploi pendant la pandémie, en particulier pour les PME, les microentreprises et les 
indépendants. Une attention particulière a été consacrée également aux groupes les 
plus vulnérables sur le marché du travail. Dès le début de la pandémie, le 
gouvernement a investi plus de 1,3 milliards d’euros dans des subventions pour le 
maintien en emploi qui ont couvert quelque 680 000 travailleurs et 120 000 
employeurs. Il est particulièrement important de signaler l’accélération de la 
numérisation au niveau mondial. Ceci a mis en exergue le besoin de changement et 
d’adaptation des compétences professionnelles. Notre plan 2021-2026 contient des 
réformes ambitieuses pour une reprise plus rapide. La crise géopolitique a encore 
aggravé les problèmes économiques. Le gouvernement a présenté un ensemble de 
mesures pour lutter contre l’inflation et pour atténuer la croissance des prix de 
l'énergie. Ce plan a une valeur de 4,8 milliards d’euros. De plus, nous avons aidé les 
retraités à payer leur énergie. Cette Conférence nous a rassemblés pour envoyer un 
message d’unité pour créer un monde inclusif, durable, et résilient pour tous, 
permettant de montrer notre solidarité et de reconstruire mieux. Merci. 

M. Omar Faruk Osman Nur 

Travailleur (Somalie) 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, merci de me donner la possibilité 
de m’adresser à la 110e session de la CIT. J’interviens au nom des travailleurs et des 
syndicats de Somalie. Tout d’abord je dirais que le rapport du Directeur général est 
extrêmement pertinent. Il est extrêmement opportun et aborde des questions 
d’actualité et donne des orientations claires alors que nous souhaitons réaliser le 
programme de Doha. Nous avons connu des périodes de croissance durables jusqu’à 
la flambée épidémique. Juste avant la pandémie, nous étions admissibles à l’aide pour 
alléger la dette et comme beaucoup de pays, nous avons été touchés par la pandémie, 
et ceci est un risque particulier pour les gains économiques qui avaient été réalisés les 
années précédentes. Cela était un poids sur les revenus des ménages. Il est clair que 
protéger les droits des travailleurs est essentiel. Il faut une croissance économique 
inclusive et un développement durable. Ces dernières années ont été marquées par le 
changement climatique. Nous avons eu des pertes de vies, des pertes de récoltes et 
beaucoup de ménages se sont appauvris. La famine menace et une assistance 
internationale est nécessaire. La Somalie est un des pays les plus vulnérables du 
monde et nous, les syndicats, ont pris en main cette nécessité de faire face aux 
changement climatique. Le rapport du Directeur général à propos des PMA indique 
qu’ils ont des déficits dans tous les indicateurs et il faut que la protection sociale soit 
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une réalité. Nous avons lancé une campagne de plaidoyer pour assurer des 
programmes de protection sociale et pour nous éloigner des programmes à très court 
terme. Il faut des conditions de travail sûres et nous avons eu recours au dialogue 
social pour lutter contre la crise de sécurité et de santé. Nous pensons qu’il faut assurer 
le dialogue social et il faut améliorer l’environnement au travail. Nous souhaitons 
appeler à la cessation des hostilités en Ukraine, nous demandons à la communauté 
internationale d’ouvrir un processus de négociation pour mettre un terme à la guerre. 
Outre la crise humanitaire, il y a des répercussions extrêmement graves sur les 
ménages et nous aurons besoin d’appui pour lutter contre la menace d’instabilité 
politique et de guerre civile. Merci. 

M. Simon Kiprono Chelugui 

Gouvernement (Kenya) 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, veuillez recevoir les salutations du 
Président Kenyatta de la République du Kenya, et de la population du Kenya. Nous 
nous félicitons du rapport du Directeur général et de la priorité donnée sur le monde 
du travail et notamment sur les PMA. L’incidence de la pandémie actuelle, le conflit en 
Ukraine et le changement climatique ont dégradé les conditions de beaucoup de PMA. 
Le rapport reconnait que même si les PMA représentent une grande partie de la 
population mondiale, ils ne représentent que 1,4% des investissements étrangers 
directs et moins de 1% des exportations mondiales. Le Kenya soutient la mise en œuvre 
d’une transformation structurelle des PMA comme proposé dans le programme de 
Doha. Il s’agit de lutter contre les déficits en matière de travail décent, et il faut une 
architecture qui permette d’avoir des règles équivalentes pour tous. Le Kenya propose 
également que les institutions multilatérales comme l’OMC, les institutions de Bretton 
Woods, et d’autres reforment les politiques pour faciliter l’économie des PMA dans le 
cadre de la solidarité internationale. Nous appelons tous nos partenaires à assurer 
l’effacement de la dette pour que nous ayons un espace budgétaire. Il faut soutenir le 
mouvement des marchandises et des travailleurs à partir des PMA. Il faut réduire le 
cout des transferts d’argent de la diaspora et il faut accroitre la part de la production 
des PMA à 10% au moins, sinon ils seront laissés sur le bord du chemin. Nous nous 
félicitons du rapport du Directeur général et nous reconnaissons qu’il y a des pays qui 
ne sont pas classés comme PMA mais qui ont des lacunes en matière de travail décent, 
comme indiqué dans le rapport. Il faut donc des interventions politiques pour soutenir 
la transformation. Nous avons créé des programmes pour renforcer les capacités des 
personnes par l’éducation à tous les degrés. Nous avons également mis sur pied des 
stratégies pour inclure la contribution de l’industrie au PIB à 15%. Il faut renforcer la 
protection sociale pour les groupes vulnérables et nous avons des programmes de 
sécurité sociale destinés au secteur informel. Il y a des violations des droits des 
migrants dans certains pays. Des conditions de travail qui sont de l’exploitation, la 
confiscation des documents d’identité, le risque en matière de sécurité et de santé, et 
impossibilité de changer d’employeur même lorsqu’il y a exploitation. C’est pourquoi 
nous demandons aux États membres et aux institutions internationales de soutenir la 
mise en œuvre de pratiques équitables. Le Kenya est en train de reformer la gestion 
de la migration de travailleurs. Nous créons des cadres juridiques de protection des 
travailleurs migrants. Pour conclure, nous nous félicitons que cette Conférence aborde 
les questions de santé et de sécurité au travail. Ma délégation appelle l’OIT à soutenir 
les activités de sensibilisation. Il est important d’investir dans la santé et la sécurité au 
travail. Nous félicitons le prochain Directeur général de l’OIT et nous nous engageons 
à le soutenir. Merci. 
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M. Carlos Fernández Gallardo 

Employeur (République bolivarienne du Venezuela) 

Monsieur Guy Ryder, Monsieur le Directeur général, Vice-président de la 
Conférence internationale du travail, Mesdames et Messieurs, Fedecámaras se félicite 
vraiment que le Directeur général ait consacré le dernier rapport au thème pertinent 
des pays les moins avancés. Il reste huit ans avant de réaliser les ODD du programme 
à l’horizon 2030 des Nations Unies. Il faut rappeler l’engagement solide de l’OIT à ne 
laisser personne de côté. C’est un message d’insertion auquel s’identifie pleinement 
Fedecámaras. Il faut pour cela relever les défis de la pauvreté, de l’exclusion, de 
l’inégalité, de l’informalité et de la maigre protection sociale avec une faible 
productivité. Certes, certains pays ne figurent pas dans cette liste, mais ces derniers 
temps nous avons connu des difficultés importantes et c’est pourquoi nous nous 
identifions aux problèmes et aux impératifs de ceux qui figurent sur cette liste. Entre 
2013 et 2021 le Venezuela a connu une récession économique soutenue avec un PIB 
qui a chuté de près de 83% et même si aujourd’hui il y aurait redressement 
économique balbutiant, en grande partie encouragée par le secteur privé, nous savons 
bien qu’il y a pas mal d’activités à accomplir, et le dialogue social est le meilleur outil 
du redressement. Le secteur privé du Venezuela s’est engagé à contribuer au 
redressement matériel de la nation, avec l’être humain et sa dignité au cœur de 
l’activité économique, de sorte que beaucoup reste à faire. C’est pourquoi 
Fedecámaras, en tant que principale organisation, nous travaillons à une proposition 
avec d’autres acteurs sociaux sur un nouveau modèle de développement économique 
qui permette de placer le Venezuela vers la voie de la modernité, de la croissance 
économique, de la compétitivité, de l’insertion sociale et du progrès par ce projet de 
vision prospective 2035 que nous présenterons en juillet prochain et dans ce projet, on 
donne la priorité à la contribution du secteur privé, à une économie diversifiée, en 
partageant le rôle moteur avec l'activité traditionnelle pétrolière ce qui 
incontestablement se traduira par des niveaux plus importants d’emplois décents. 
Dans cette ordre d’idée nous partageons le message adressé par le Directeur général 
quant à la nécessité incontournable de faire prendre conscience aux acteurs sociaux 
de la nécessité d’assumer une responsabilité nationale, d’établir une solidarité 
internationale et une cohérence politique, d’engager le dialogue social pour aller au-
delà de la crise aggravée par la pandémie, et pour pouvoir enfin compter à l’avenir sur 
des travailleurs productifs, des entreprises efficaces, de façon à ce qu’ensemble avec 
l’État, nous puissions ancrer nos pays vers un meilleur destin avec une productivité, un 
emploi décent et la pleine insertion sociale. Aucun pays plus ou moins avancé ne peut 
progresser sans l’effort et la coordination étroite établie entre l’État et les forces de 
production avec un dialogue social qui dynamise le développement et la démocratie 
afin de diminuer le fossé qui existe entre nos peuples et le progrès. Enfin et surtout, 
nous remercions le Directeur général, le département des normes, ainsi que tous les 
organes de contrôle de l’OIT, ainsi que l’Organisation internationale des employeurs 
pour le soutien apporté au Venezuela dans sa lutte afin d’arriver à un dialogue social 
permanent, structuré, sincère et productif car c’est la seule voie possible pour édifier 
un Venezuela réinstitutionalisé, véritablement avancé, productif et prospère. Le Forum 
du dialogue social mis en place récemment à Caracas avec la présence des acteurs 
tripartites et grâce à l’assistance technique de l’OIT représente un progrès 
fondamental dans ce processus de dialogue, mais pour le Venezuela il faut des 
changements qui passent par un effort de suivi et de coopération afin d’obtenir des 
résultats tangibles qui puissent porter ce futur souhaité d’un Venezuela moderne, 
concurrentiel, dynamique et inclusif et qui de façon efficace met toutes ses ressources 
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au service de sa population qui lutte et qui est courageuse et qui aujourd’hui avec fierté 
se retrouve aux quatre coins du monde. Je vous remercie. 

M. Samba Sy 

Gouvernement (Sénégal) 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les délégués, félicitons au Président 
et aux membres du Bureau de la Conférence. Félicitons aussi à Monsieur Guy Ryder, 
Directeur général du BIT pour l’excellent travail accompli durant son mandant, et plein 
succès à son successeur, Monsieur Gilbert Houngbo. Le monde continue de subir les 
répercussions socioéconomiques de la crise de COVID 19 avec une forte contraction 
du PIB mondial, l’insécurité économique, l’informalité, l’accroissement des inégalités, 
des pertes massives d’emplois ainsi qu’un faible taux de couverture sociale. Les défis 
du marché du travail sont pressants, surtout dans les pays les moins avancés. En raison 
de son mandat en faveur de la justice sociale et du travail décent, l’OIT, conscience 
universelle du monde du travail, est aujourd’hui encore interpellée. Le Sénégal se fait 
l’écho de cet appel à faire face à la crise en s’appuyant sur le cadre établi par l’OIT qui 
trace la voie pour œuvrer à une reprise centrée sur l’humain, porteuse de travail 
décent. Hors, l’un des piliers de ce cadre nous invite à nous appuyer sur le dialogue 
social pour trouver des solutions. Le modèle sénégalais de dialogue social a produit 
des résultats probants par son caractère innovant et grâce à sa base tripartite. On 
atteste l’organisation de trois conférences sociales, la première ayant abouti à un pacte 
national de stabilité sociale, la convention 187 pour la promotion de la sécurité et la 
santé au travail. Le Sénégal réaffirme ici son adhésion à la reconnaissance du principe 
de la sécurité et santé au travail comme principe et droit fondamental, notamment par 
une modification du paragraphe 2 de la déclaration de l’OIT de 1998. Mesdames et 
Messieurs, une reprise centrée sur l’humain passe par l’amélioration du cadre juridique 
du travail décent. C’est pourquoi, outre la modification en cours de notre législation du 
travail en 2022, de nouveaux textes ont été pris relatifs à la protection de la femme en 
état de grossesse, au travail des femmes enceintes, et à la non-discrimination au 
travail. Monsieur le Directeur général, vous avez souligné dans votre rapport l’urgence 
qu’il y avait à poursuivre et à intensifier les efforts visant à élaborer les systèmes 
assurant une protection sociale universelle complète, adéquate et durable pour 
remédier aux lacunes qui persistent dans ce domaine et améliorer la résilience des 
sociétés et des économies. Conscient de ces enjeux, nous avons axé le thème de notre 
troisième conférence sociale sur la protection sociale pour tous, agir vite pour réduire 
le déficit de travail décent, et réussir la transposition de l’économie informelle vers 
l’économie formelle. Nous saluons l’inscription à l’ordre du jour de la question du 
travail décent et l’économie sociale et solidaire, puisque cette dernière joue une rôle 
crucial pour l’inclusion sociale. C’est pourquoi le Président de la République du Sénégal 
a créé depuis 2017 un Ministère en charge de l’économie sociale et solidaire avant que 
la loi sur les questions y relatives soit adoptée en 2021. Madame la Présidente, j’en 
viens maintenant à la troisième discussion récurrente sur l’objectif stratégique de 
l’emploi dont l’ambition est de favoriser un développement inclusif et durable grâce à 
une nouvelle génération de politique globale en faveur de l’emploi. En cohérence avec 
cet objectif, le gouvernement du Sénégal a mis en place un programme d’urgence pour 
l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes d’un cout global de 450 milliards de 
francs CFA sur la période 2021-2023. Pour conclure, je reste persuadé que cette 
Conférence aboutira à des conclusions importantes, prenant en compte le contexte 
mondial et les priorités nationales en matière de justice sociale et de travail décent. Je 
vous remercie de votre aimable attention. 
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M. Ayuba Wabba 

Travailleur (Nigéria) 

Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je vous salue fraternellement de 
la part des travailleurs du Nigéria. Nous félicitons le Directeur général de l’OIT, notre 
frère Guy Ryder, dont le mandat s’achève, pour l’excellent service au monde du travail. 
Nous nous félicitons aussi du nouveau Directeur général de l’OIT, Gilbert Houngbo, 
notre frère d’Afrique qui n’appartient à personne et qui pourtant appartient à tout un 
chacun. Alors que nous nous retrouvons ici à Genève, Monsieur le Président, nous 
sommes tous inondés des échos de la guerre, l’agression horrible commise par la 
Russie contre l’Ukraine, qui a fait de milliers d’Ukrainiens des réfugiés, des mutilés, et 
des milliers d’autres ont été tués. Nous devrons être préoccupés parce que la guerre 
en Ukraine a pratiquement poussé le monde au bord d’un hiver nucléaire. À l’heure 
actuelle, la chaine d’approvisionnement de l’énergie et de l’alimentation mondiale a été 
gravement entaillée par cette guerre, ce qui conduit à l’hyperinflation, la faim et la 
misère dans de nombreux pays. Ce sont les travailleurs et leurs familles qui pâtissent 
le plus au cours de ces guerres absurdes comme celle qui se déroule. Monsieur le 
Président, les travailleurs du monde ont de façon très claire dénoncé la tragédie 
humaine qui se déroule actuellement en Ukraine. Nous sommes solidaires des 
travailleurs et du peuple ukrainien. Nous demandons que l’agression cesse 
maintenant. Nous appelons la Russie à épouser le dialogue. Les déclarations 
d’ouverture du Directeur général de l’OIT le résume bien : ceux qui recourent à la 
guerre nient la justice sociale, et je dois ajouter que ceux qui choisissent la guerre 
admettent et propagent l’échec de leur humanité. Pour dire les choses résumées, la 
guerre au 21e siècle, ridiculise toute revendication de moment charnière de la 
civilisation. Monsieur le Président, alors même que nous nous opposons à la violence 
par les agresseurs en Ukraine en vertu de la charte des Nations Unies, ceux qui 
condamnent ceux qui violent les normes internationales du travail dans différents pays 
et lieux de travail doivent être cités et nous sommes consternés, nous nous opposons 
à la résistance croissante contre les syndicats par l’obstruction à la liberté d’association, 
la liberté d’organisation, la liberté à la négociation collective, le droit de faire grève et 
la violation irresponsable des accords de négociation collective, notamment par les 
entreprises multinationales. Au Nigéria, les travailleurs aussi bien dans les universités, 
aussi bien académiques qu’extra académiques font grève depuis plus de deux mois en 
raison de la non mise en œuvre des accords de négociation collective. Nous 
demandons au gouvernement de faire cesser cette grève sans plus tarder. Au plan 
mondial, les travailleurs sont préoccupés par la montée du fascisme, l’ultra-
nationalisme, l’unilatéralisme, le capitalisme irresponsable et le despotisme qui 
menace non seulement la trame de relations industrielles harmonieuses mais 
également les fondements même d’une paix mondiale et notre survie collective. C’est 
en raison de ces tendances que nous souhaitons réitérer que nous dénonçons les 
coups militaires récents dans certaines régions de l’Afrique et au Myanmar. Nous 
demandons le rétablissement d’une gouvernance démocratique, plurielle, et 
participative authentique dans les pays victimes. Monsieur le Président, nous 
demandons un nouveau contrat social enraciné dans une approche centrée sur 
l'humain pour le redressement et qui donne la priorité au travail décent, au dialogue 
social, à la protection sociale, à une juste transition vers l’économie verte, au 
développement durable et inclusif avec la volonté de rendre opérationnelle la santé et 
la sécurité au travail en tant que droit fondamental au travail, conformément aux 
exigences de la déclaration du centenaire de l’OIT et l’appel mondial à l’action. Enfin, 
nous nous félicitons de l’engagement des partenaires sociaux au Nigéria, visant à 
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institutionnaliser le dialogue social par la réactivation du Conseil consultatif national 
du travail. Cette structure tripartite a achevé le processus d’examen de cinq lois sur le 
travail de façon que ces lois puissent passer au parlement nigérian. De même, nous 
avons utilisé ce processus de la convention 190 de l’OIT pour ratification. Nous sommes 
certains que cette ratification se fera d’ici peu. Enfin, Monsieur le Président, ensemble, 
nous pourrons faire du monde un meilleur endroit où vivre, travailler, et s’occuper de 
nos familles. Je vous remercie. 

Mme. Lilian Tschan 

Gouvernement (Allemagne) 

Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Directeur général, 
Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des 
travailleurs et des employeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs. Une protection 
sociale appropriée pour tous était d’emblée un point essentiel du programme de 
travail de la présidence allemande du G7. Ceci a revêtu une actualité tragique après la 
guerre en Ukraine. La guerre fait rage en Ukraine, et cela veut dire la misère, la douleur 
et la destruction pour les personnes de ce pays. Ces conséquences économiques, 
sociales et politiques, nous les ressentons dans le monde entier. Nous condamnons 
cette guerre d’agression le plus vigoureusement. Je suis heureuse que le Conseil 
d’administration de l’OIT, le 23 mars, ait adopté à une grande majorité la 
condamnation de cette agression. Les crises sont un appel pour une plus grande 
collaboration internationale. L’OIT joue un rôle essentiel pour cela. Monsieur Ryder, 
votre rapport sur les PMA est une mise en garde contre les conséquences du fait de 
continuer comme si de rien n’était et nous invite à prendre des mesures de soutien 
pour les PMA. Merci de votre rapport et vous indiquez clairement quels sont les défis 
que nous devons relever. Justement, les PMA risquent de manquer le lien vers 
l’évolution sociale et économique de ces dernières années. Madame Jardfelt, je vous 
remercie pour votre rapport sur les travaux du Conseil d’administration. Nous savons 
que nous sommes face à une grande tâche, nous devons surmonter les crises et viser 
des progrès. Nous devons être ambitieux. Je suis convaincue que ce sera possible. 
Nous avons des outils pour cela. En tant que communauté internationale, nous 
sommes liés d’une part par des intérêts économiques mais aussi par des valeurs 
universelles : la justice sociale et le travail décent. Toute comme un principe de la 
constitution de l’OIT et de la déclaration de Philadelphie, à savoir que le travail n’est 
pas une marchandise. Pour nous, ces valeurs guident nos actions. À l’occasion de cette 
Conférence, nous avons la possibilité de convertir ces valeurs en actions et de montrer 
que nous pouvons agir. Avec la décision d’inclure la sécurité au travail comme principe 
fondamental nous pouvons faire un pas en avant, et rendre le monde du travail plus 
digne. Nous pouvons montrer que pour nous, ces valeurs ne sont pas simplement des 
paroles, mais peuvent devenir des faits. La protection des travailleurs fait partie des 
principes des conventions fondamentales de l’OIT. Notre gouvernement soutient la 
réalisation de ces principes. Je suis très heureuse que nous puissions œuvrer vers cette 
objectif. Je remercie les partenaires sociaux et les gouvernements de cet excellent 
esprit tripartite. Mesdames, Messieurs, le gouvernement allemand est un partenaire 
engagé pour soutenir le système multilatéral et en particulier, l’OIT. Avec le BIT, les 
gouvernements et les partenaires sociaux, nous concevons le programme de travail 
international et je vous remercie de votre attention. 
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M. Hasan Alhalwachi 

Travailleur (Bahreïn) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Vice-président, la crise dans notre 
monde est due à la pandémie de la COVID 19, ce qui nous a montré au-delà de tout 
doute possible que les problèmes les plus complexes ne peuvent être réglés que par 
le dialogue, la consultation. Le dialogue social, qui a été lancé par l’OIT avec ses trois 
composantes et en interne avec les pays et avec la participation des organisations de 
société civile. Ces consultations ont eu des effets de longue portée pour réduire les 
pertes financières et humaines en raison de la pandémie. Ce dialogue nous a montré 
à quel point aussi le système de protection sociale est fragile pour des couches 
importantes de la société. Ce sont là peut-être celles qui sont le plus touchées par les 
conséquences de la pandémie. Voilà pourquoi la Fédération générale des syndicats et 
des travailleurs du Bahreïn souhaitent se féliciter pour le rapport proposé par le 
Directeur général Monsieur Guy Ryder, indiquant que la protection sociale doit être 
assurée pour les plus vulnérables et pour les segments les plus pauvres de la société, 
les segments qui n’ont pas la capacité à s’assurer de la subsistance au fil des jours, ceux 
qui ne devraient pas être laissés de côté. Nous rappelons que la responsabilité est une 
responsabilité internationale et humanitaire. La Fédération des syndicats suit toute les 
questions qui concernent le travail, les employeurs au Royaume de Bahreïn. Nous nous 
fondons sur ce sentiment de responsabilité vis-à-vis de la société conformément à la 
déclaration du centenaire de la création de l’OIT, par sa déclaration. Pour la première 
fois de l’histoire a-t-on ainsi lancé une plateforme électronique pour les chômeurs. Il y 
a eu d’ailleurs une acceptation sans précédent et une utilisation formidable de cette 
plateforme. Les résultats liés à la statistique ont d’ailleurs été envoyés au Premier 
ministre, ainsi qu’à la Commission générale par le truchement d’un Comité d’experts 
qui a ainsi offert une nouvelle vision pour le marché de l’emploi en ayant un fonds de 
tutelle contre le déficit actuariel en tant que bouclier ce qui est en rapport direct avec 
le marché de l’emploi. Nous avons aussi pensé à la Palestine. Les travailleurs de 
Bahreïn ont toujours appuyé tous les êtres humains, car nous croyons dans l’humanité, 
quel que soit la religion et notre appartenance. Nous appuyons le peuple de Palestine 
ainsi que tous les peuples du monde dans l'exercice de leurs droits à l’existence et à la 
souveraineté en jouissant de leur identité. Voilà pourquoi nous avons indiqué que tant 
que la juste cause des Palestiniens n’aura pas été réglée par une solution juste, tant 
que l’on n’appliquera pas la bonne décision il sera impossible de connaitre un retour à 
la normale avec l’entité israélienne, notamment du fait du blocus qui affecte les 
humains et les biens, ce qui fait que la bande de Gaza est l’un des lieux les plus difficiles 
au monde où l’on vive et un des lieux les plus pauvres, où le chômage sévit plus que 
partout ailleurs dans le monde sans parler de l’agression commise contre ceux qui 
manifestent pour un retour du mur de séparation ou des gens meurent toutes les 
semaines. En tant que Fédération générale des syndicats nous voulons adresser nos 
remerciements à Monsieur Guy Ryder, le Directeur général sortant. Nous le 
remercions de son soutien fort aux travailleurs de Bahreïn et du monde entier. Nous 
nous félicitons des efforts qu’il a entrepris dans son travail avec l’OIT car nous 
considérons que la période pendant laquelle il a été Directeur général de l’OIT est l’une 
des plus déterminantes dans l’histoire de cette Organisation. Je vous remercie. 
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M. Panos Tsakloglou 

Gouvernement (Grèce) 

Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. 
C’est un honneur que de m’exprimer à la 110e session plénière de la Conférence au 
nom du gouvernement de la Grèce et je souhaite mes meilleurs vœux de succès dans 
ce travail concernant un ordre du jour très exigeant. Qu’il me soit permis d’abord de 
parler de ce rapport du Directeur général concernant l’impact de ces crises mondiales 
consécutives que connaissent les PMA, incontestablement, aussi bien la pandémie de 
COVID 19 que la guerre en Ukraine refaçonnent l’économie mondiale. Ces chocs 
mondiaux ont des conséquences économiques graves et conduisent à des défis 
politiques et sociaux. Le cout humanitaire est d’ores et déjà extrêmement élevé et 
susceptible d’augmenter encore plus si la guerre persiste sur des mois, voire plus 
longtemps. Plus de 12 millions d’individus ont été déplacés, plus de 13 millions ont 
besoin d’une assistance humanitaire urgente. L’invasion par la Russie de l’Ukraine a 
conduit à des hausses de prix sans précédent et des ruptures des chaines 
d’approvisionnement donnant lieu à une triple crise à l’échelle mondiale, dans les 
secteurs de l’alimentation, des combustibles et des finances. Selon le FMI et la Banque 
mondiale, l’instabilité des marchés énergétiques peuvent déclencher un désarroi 
financier grave dans les PMA en raison de la spirale inflationniste que cette instabilité 
génère. D’après le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Guterres, 1,7 
milliards d’individus risquent la pauvreté et la faim en raison de la guerre. Cet écart qui 
existe dans la croissance et les perspectives du marché de l’emploi qui ne cesse de se 
creuser entre les économies avancées et les PMA, ou très souvent l’informalité, la 
subsistance rurale et l’absence d’institutions du travail fortes et la pauvreté 
l’emportent. Face à ces défis et face à la nécessité de bâtir une société inclusive et 
équitable, avec un cadre cohérent qui permette l’accélération du produit national, il est 
indispensable de réaliser des ODD pour promouvoir le principe qui veut que l’on ne 
laisse personne de côté. Malgré ces questions difficiles, la Grèce reste pleinement 
attachée au programme 2030 et prend les mesures qui s’imposent de façon que les 17 
ODD s’enracinent dans les principaux plans politiques majeurs. Dès lors, ces trois 
dernières années, le gouvernement grec a approuvé un certain nombre de stratégies 
nationales, plans d’action et initiatives législatives qui intègrent de façon plus 
cohérente le principe selon lequel il ne faut laisser personne de côté dans les politiques 
publiques, les mesures de réforme, en insistant surtout sur des mesures ciblées qui 
soutiennent les groupes les plus vulnérables. L’OIT, ainsi que ses États membres sont 
invités à s’adapter aux nouvelles conditions économiques mondiales et à aborder les 
réalités qui évoluent rapidement sur le marché international du travail. Nous nous 
félicitons et nous appuyons l’engagement de l’OIT dans la mise en œuvre du 
programme d’action de Doha, destiné aux pays les moins avancés pour la décennie 
2022-2031. Dans ce cadre, nous sommes engagés à générer des opportunités d’emploi 
pour tous afin de parvenir à des niveaux suffisamment élevés de compétences vertes 
et numériques en promouvant un développement durable et inclusif. L’OIT dans sa 
structure tripartite a un rôle de premier plan à jouer avec un mandat universel à mettre 
en œuvre tout en promouvant le partenariat mondial. Pour conclure, qu’il me soit 
permis, au nom du gouvernement de la Grèce, d’adresser nos chaleureux 
remerciements au Directeur général, Monsieur Ryder pour tout ce travail qui nous 
inspire et qui est énorme, et naturellement de transmettre nos meilleurs vœux de 
succès au Directement général nouvellement élu, Monsieur Houngbo. Je vous 
remercie.  
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M. Zaki Ahmed Khan 

Employeur (Pakistan) 

Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs. Bon après-midi. Je vous 
transmets les salutations de la Fédération des employeurs du Pakistan. J’en profite 
pour féliciter le nouveau Directeur général et je pense à tout le programme qui nous a 
été confié. Le Directeur général a bon droit a signalé dans son rapport que la 
communauté internationale se trouve à une étape cruciale de ses relations avec les 
PMA et notamment alors que nous sommes en train d’aborder la dernière tranche d’ici 
2030. Dans ce contexte, les PMA sont le plus menacées de rester de côté. Le Directeur 
général signale le grand écart qui existe entre le monde en développement et le 
monde développé, et qui frappe la communauté internationale et l’économie 
mondiale. Le Directeur général a lancé un appel fort à la solidarité internationale, au 
partenariat mondial, en faveur d’une manifestation pour les PMA, concernant leur 
statut. Mon pays connait aussi des problèmes similaires, puisque nous sommes sortis 
des conséquences de la guerre en Afghanistan après avoir joué un rôle actif dans la 
guerre contre la terreur. Le Pakistan connait un processus rapide de métamorphose 
sociale et économique. La Fédération du Pakistan, la Fédération des employeurs, est 
pleinement attachée à appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre des objectifs 
de développement durable par des partenariats privé-public. L’accord mondial et le 
réseau y relatif accueilli par la Fédération des employeurs s’est fait la champion qui agit 
en tant que plateforme pour rassembler le secteur privé afin de partager les 
connaissances, l’expérience et les meilleures pratiques. L’EFP mène ce travail ces 20 
dernières années, et c’est une plateforme bilatérale puissante du dialogue social dans 
le pays. Le Conseil de développement des compétences, mené par les employeurs, 
créé par l’EFP a développé cette vision du Pakistan concernant les compétences d’ici 
2030 pour mobiliser la jeunesse avec ces compétences indispensables pour l’avenir du 
travail. La Fédération des employeurs au Pakistan œuvre à la mise en œuvre des 
principes et droits fondamentaux au travail, notamment en ce qui concerne la chaine 
d’approvisionnement du coton, les biens relatifs au sport, l’industrie qui s’y intéresse 
et d’autres secteurs vitaux de l’économie nationale. En tant que coordinateur, l’EFP 
participe activement à la mise en œuvre des principes MNED. L’EFP collabore avec l’OIT, 
les partenaires sociaux, travaille étroitement sur la question de l’égalité homme-
femme, la jeunesse, l’émancipation des femmes, la promotion d’actions en faveur de 
la lutte contre le changement climatique, la mise en œuvre de programmes de travail 
décent et de l’emploi de l’OIT. Récemment, nous avons mis en place une équipe 
spéciale, SDCF, c’est ce qui nous permet de donner un axe régulier aux activités 
concernant l’emploi au niveau du pays. Nous ne doutons pas que le rapport du 
Directeur général nous aidera à marquer le cadre d’un effort renouvelé dans les PMA 
et les pays en développement alors qu’il lutte en vue d’un changement parfait dans 
cette phase de redressement après la pandémie. Je vous remercie. 

M. Krishna Kumar Shrestha 

Gouvernement (Népal) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l’OIT, je me réjouis de 
prendre la parole devant cette 110e session de cette CIT, et remercie l’OIT de l’avoir 
organisée, malgré la situation difficile dans le monde après la pandémie alors que de 
nombreux États membres continuent de lutter contre la menace que constitue la 
pandémie. Toutes mes salutations au nom de mon peuple et du pays entier. De 
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nombreux pays rencontrent de nombreuses difficultés alors qu’ils luttent contre la 
pandémie, cela au détriment d’autres activités socioéconomiques. Face à cette 
situation la 110e session qui va débattre de l’économie sociale et solidaire et du travail 
décent intervient très à point. Je félicite le Président du Conseil d’administration ainsi 
que le Directeur général de l’OIT de leur rapports très complets, qui ont d’une manière 
très précise commenté la situation actuelle dans le monde du travail. Monsieur le 
Président, le Népal a beaucoup progressé dans la vaccination de sa population face à 
la pandémie de COVID 19 mais nous continuons de lutter contre ses effets et nous 
soulignons que le redressement de l’économie a été très long, étant donné 
l’augmentation de l’inflation sous l’effet de l’augmentation des prix des produits de 
base, qui ont aggravé le cout de la vie pour les travailleurs et pour les entreprises. Le 
gouvernent du Népal a adopté diverses mesures face à cette situation, mais je voudrais 
tout particulièrement vous dire quel est notre ordre de priorité. Notre système de 
sécurité sociale, reposant sur des contributions, a beaucoup contribué à protéger les 
travailleurs et leurs familles et à faire face aux risques liés au monde du travail. Notre 
programme phare d’emploi sous l’égide du Premier ministre a été lancé pour assurer 
100 jours de travail au minimum et une protection face au chômage pour les groupes 
défavorisés. Ce programme inclut maintenant les travailleurs du secteur informel de 
façon à alléger leurs difficultés après la pandémie. Pour l’avenir, nous avons l’intention 
de renforcer le service public d’emploi et aussi de créer des services de formation et 
de recyclage pour créer de nouvelles possibilités d’emploi. La pandémie nous a aidée 
à lutter contre l’économie informelle et ses inconvénients. Nous avons surtout passé 
un diagnostic national de façon à suivre la recommandation sur le passage de 
l’économie informelle à l’économie formelle, en période de transition et nous 
favorisons le dialogue tripartite social. Je suis heureux de vous annoncer que notre 
gouvernement s’est engagé à mettre un terme à toutes formes de travail des enfants 
et toutes les formes d’esclavage et de traite d’êtres humains. Notre engagement est 
reflété dans notre appartenance à l’alliance 8.7 et notre rôle en tant que pays chef de 
file. Nous sommes aussi bien avancés dans la mise en œuvre d’un plan directeur 
destiné à éliminer toutes les formes de travail des enfants d’ici 2025. Nous travaillons 
dans l’esprit du pacte mondial sur les migrations, nous sommes convaincus que les 
travailleurs migrants méritent des droits de l’homme fondamentaux ainsi que l’égalité 
de traitement dans les pays de destination et les pays de transit qu’ils traversent. Ma 
délégation appuie tout à fait le document final proposé pour adoption à la Conférence 
et nous y souscrivons. Avant de conclure, je saisis cette occasion pour réaffirmer 
l’engagement de mon pays selon lequel les vaccins constituent un bien public mondial 
et donc qu’ils devraient être partagés entre tous. Nous faisons tout notre possible pour 
lutter contre la pandémie et nous nous réjouissons d’avance de poursuivre et renforcer 
notre coopération avec l’OIT. Je souhaite plein succès la Conférence, merci beaucoup. 

M. Salvador Medina Torres 

Travailleur (Mexique) 

Merci, Monsieur le Président. Au nom de la Confédération des travailleurs du 
Mexique et de l’Alternative démocratique pour les Amériques, je me présente 
aujourd’hui devant cette importante 110e session de la CIT qui marque un moment 
historique et déterminant, permettant des consultations internationales sur les 
problèmes les plus urgents et importants pour le monde du travail, pour la coexistence 
entre citoyens, pour la gouvernance et l’équilibre démocratique de nos sociétés ainsi 
que pour la santé de la planète et de l’humanité. Nous sommes conscients des graves 
risques que nous traversons pour la paix et la sécurité mondiale, due largement à des 
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affrontements entre pays, à la pauvreté et à des difficultés de vie pour une grande 
partie de la population ainsi qu’aux graves inégalités qui frappent nos peuples, 
illustrées dans de très nombreux rapports de l’OIT et de d’autres institutions des 
Nations Unies. C’est pourquoi la présente Conférence doit clairement montrer notre 
prise de conscience collective qui voudra passer des simples mots à des intentions puis 
à des actes réels. Tous les efforts de l’OIT, ses appels à l’action et à l’élaboration de 
programmes de coopération pourraient être sans effets si les nations n’agissaient pas 
d’une manière résolue pour le travail et pour l’avenir de la population mondiale. La 
pandémie a laissé de graves traces pour notre bien-être et pour nos insuffisances 
découlant de politiques qui au lieu d’être au service des majorités ont fait le contraire. 
Je dois ajouter qu’en Amérique latine il y a un grave déficit de dialogue social ou de 
tripartisme bien qu’il puisse y avoir des différences d’un pays à l’autre. Nous avons 
besoin d’un redressement inclusif, durable, résilient. Pour cela il faut une volonté 
politique qui soit bien manifeste. Il faut aussi renforcer l’efficacité des normes 
internationales de travail, c’est pourquoi les mécanismes de contrôle de l’OIT doivent 
être renforcés car investir dans le système des normes c’est investir dans le tripartisme. 
Mais je dois ajouter que la coopération apportée par l’OIT doit s’affiner et s’adapter aux 
besoins des pays. Nous pensons que cela n’est pas possible avec une tendance à la 
centralisation que nous avons constatés ces dernières années. Pour conclure, je tiens 
à remercier notre ami et camarade Guy Ryder, qui a eu affaire à des moments très 
difficiles pendant tous ses mandats, et deuxièmement, nous tenons aussi à souhaiter 
la bienvenue au nouveau Directeur, Monsieur Gilbert Houngbo, auquel nous 
souhaitons plein succès dans ses activités à la tête de l’Organisation. Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. 

M. Michalakis Antoniou 

Employeur (Chypre) 

Merci Monsieur le Président. Pour commencer, je tiens à remercier et féliciter le 
Directeur général et son Bureau du rapport de cette année sur la crise, les 
transformations structurelles et l’avenir du travail dans les PMA. La Fédération des 
employeurs de Chypre estime qu’une bonne façon pour les PMA d’atteindre une 
croissance durable, de créer des emplois et de réaliser leur potentiel doit passer par 
l’entreprenariat, l’entreprise privée, le dialogue social avec les organisations les plus 
représentatives d’employeurs et de travailleurs’ C'est la troisième année de suite que 
la CIT se tient de façon peu conventionnelle. Nous apprécions le fait de vivre à une 
époque où la technologie rend les téléconférences possibles mais nous avons regretté 
l’interaction directe qui nous permet d’entretenir ou d’élaborer des liens entre nous. 
Étant donné que la pandémie semble toucher à sa fin, nous espérons que la 
Conférence de l’année prochaine sera accueillie en présence physique, en son siège, 
au Palais des Nations à Genève. Trois années de pandémie de COVID, trois années de 
graves défis pour l’économie et le marché de l’emploi et la société. Malheureusement, 
juste alors que nous pensions avoir laissé le pire de la pandémie derrière nous, de 
nouveaux défis sont apparus, qui menacent le redressement économique. La guerre 
en Ukraine a gravement fait augmenter le cout de l’énergie et des céréales. Les experts 
nous avertissent d’une crise de l’alimentation et d’une augmentation des prix dans les 
chaines d’approvisionnement. Si les gouvernements choisissent de maitriser les 
augmentations de prix en imposant des plafonds pour les prix ils risquent d’entrainer 
des pénuries alimentaires. Si les gouvernements qui ont déjà dépensé des sommes 
considérables de façon à étayer leurs économies pendant la pandémie choisissent de 
dépenser encore plus d’argent ou de réduire les impôts pour venir renforcer les 
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revenus des citoyens, ils risquent d’épuiser leurs réserves ou d’aggraver encore leur 
endettement. La menace d’une crise alimentaire doit être maitrisée et elle doit l’être 
dès maintenant. Les augmentations de prix frappe également de nombreux biens de 
consommation de base ou de produits industriels, ce qui nourrit l’inflation, entraine 
une érosion des revenus, limite la consommation et exerce des pressions en faveur 
d’augmentations de salaires qui dépassent les possibilités des entreprises de leur 
répondre en période post COVID. Le risque d’une inflation débridée doit être pris très 
au sérieux, surtout étant donné la grande fragilité actuelle de nombreuses économies, 
et enfin, je tiens à évoquer les problèmes des chaines d’approvisionnement mondiales 
qui entravent l’activité économique ainsi que les possibilités de croissance. En période 
pré-COVID, l’apport de produits de base et de biens se faisait de façon harmonieuse et 
sans interruption, alors qu’aujourd’hui, nous constatons d’importants retards qui 
ralentissent de nombreux secteurs de l’économie. Les chaines d’approvisionnement 
sont essentielles pour le commerce et l’industrie au niveau mondial. Ces retards 
risquent donc de mener à des perturbations locales et internationales dans la chaine 
d’approvisionnement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la pandémie, 
même si elle a été très grave, a eu quelques moments moins sombres. Pour la 
première fois dans l’histoire, des vaccins efficaces ont pu être créés en moins d’une 
année, ce qui est vraiment un résultat touchant au miracle. Nous devons faire preuve 
de la même résilience et de la même détermination aujourd’hui pour prévenir la crise 
alimentaire et maitriser l’inflation. Des menaces internationales exigent des réponses 
internationales et c’est ici l’instance le plus adapté à faire face aux menaces post COVID 
pour le monde du travail. Merci de m’avoir écouté. 

M. Jeong Sik Lee 

Gouvernement (République de Corée) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers représentants des 
gouvernements, employeurs et travailleurs, c’est un grand honneur de vous 
rencontrer. Comme l’a dit le Directeur général dans son rapport sur les PMA, crise, 
transformation structurelle et l’avenir du travail, le monde a souffert énormément de 
la pandémie de la COVID 19. Un certain nombre de pays développés se sont redressés 
rapidement mais un grand nombre de pays en développement et émergents n’ont pas 
pu assurer leur complète relance par manque de capacité financière et 
d’approvisionnement de vaccins. Dans ce type de circonstance, il est important de 
coopérer au niveau international, de montrer solidarité, et notamment devant un 
grand nombre de défis tels que la crise Russie – Ukraine ou le changement climatique. 
La Corée a également été touchée par les crises récentes. 22 millions de travailleurs 
ont perdu leurs emplois en 2020 après la flambée de la COVID. En réponse à cette crise, 
le gouvernement coréen a soutenu les entreprises dans les secteurs de l’aviation et du 
voyage, et il a mis en place des mesures soutenant les groupes les plus vulnérables. 
Nous avons adopté un système d’assurance chômage, étendu l’assurance perte 
d’emploi et donné des opportunités de formation à tous les travailleurs. Les progrès 
ont été enregistrés rapidement et ceci a permis de relancer l’emploi en Corée et 
d’arriver à des niveaux prépandémiques. Mais les groupes vulnérables cherchent 
encore à trouver des emplois. En Corée, un nouveau gouvernement est entré en 
fonction en mai de cette année. Le nouveau gouvernement met en place un certain 
nombre de politiques pour créer une société où l’on respecte la valeur du travail. Tout 
d’abord un soutien pour les travailleurs atypiques tels que les indépendants ou les 
chauffeurs de taxi est en préparation. Nous préparons aussi à soutenir une main 
d’œuvre nouvellement qualifiée afin d’aller combler les pénuries de travailleurs dans 
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un certain nombre de secteurs, et par ailleurs le gouvernement soutient la formation 
professionnelle en s’appuyant sur le Metaverse ou la réalité virtuelle pour s’adapter 
aux changements technologiques. Nous continuons d’étendre notre réseau 
d’information à l’emploi et nous le numérisons complétement. Par ailleurs, une gestion 
SST sera mise en place pour veiller à ce que tous les travailleurs puissent travailler dans 
un environnement sûr et salubre. Nous aurons aussi une feuille de route pour prévenir 
les accidents de travail. À cet égard nous nous félicitons de la discussion portant sur la 
santé et la sécurité au travail. Comme vous le savez, la Corée a ratifié trois conventions 
fondamentales l’année dernière, liberté syndicale et travail forcé notamment. Elles 
sont entrées en vigueur en avril dernier, nous travaillons à leur transposition de façon 
tripartite. Monsieur le Président, la déclaration de Philadelphie dit bien que la 
pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. 
Conformément à cela, la Corée, en tant que membre important de l’OIT, fait montre 
de solidarité et de coopération afin d’assurer une reprise lors de laquelle personne 
n'est laissé pour compte, en soutenant d’autres pays et notamment des pays dans 
notre région. Nous continuons de renforcer la coopération et la solidarité avec l’OIT. Je 
saisis cette occasion pour remercier Guy Ryder, Directeur général de l’OIT qui a dirigé 
le Bureau ces dix dernières années. 

M. Al-bawi Sattar Danbous 

Travailleur (Iraq) 

Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Excellences, chers amis, je vous 
salue depuis l’Iraq. Je voudrais dire toute ma reconnaissance au Directeur général qui 
a mené les travaux du BIT, et félicitations au nouveau DG qui va reprendre ces 
fonctions très importantes à un moment charnière. Il nous faut la paix et le 
développement durable. Mesdames et Messieurs, les points à l’ordre du jour de la CIT 
comprennent un grand nombre de questions très importantes, et notamment le 
rapport du Directeur général en réponse à la crise et le développement inclusif et 
durable, grâce à une nouvelle génération de mesures pour l’emploi novatrices. Voilà 
des transformations très importantes. Importantes pour le monde du travail dans son 
ensemble, et au vu aussi des changements de demande et d’offre qui ont bouleversé 
les marchés. Le rapport porte également sur le changement climatique et sur la perte 
de terres ou de sols qui étaient autrefois fertiles. Aujourd’hui, l’approvisionnement 
alimentaire est menacé à cause de ces bouleversements très rapides qui interviennent 
dans le sillage de la mondialisation. Il faut s’adapter, adapter les compétences des 
travailleurs en conséquence. Dans mon pays, nous manquons d’eau. Il y a un 
phénomène de désertification massive. Mon pays était connu pour être un pays fertile 
et vert. Aujourd’hui il est menacé. Les températures sont au plus haut. Elles menacent 
nos populations, notre civilisation mésopotamienne et babylonienne. J’espère que 
vous pourrez nous aider à assurer la relance de notre économie et de nos marchés du 
travail grâce à des investissements divers, grâce aussi à la promotion de nouvelles 
technologies qui nous permettront de diversifier notre économie et de la rendre plus 
durable. Par ailleurs, nous soutenons également notre gouvernement qui prépare 
maintenant un projet de loi sur la syndicalisation, selon les principes énoncés par l’OIT 
et les normes du travail qui ont été ratifiés par le gouvernement irakien. Nous 
souhaitons également voir passer une législation sur la santé et la sécurité du travail, 
conforme à notre Code du travail. Nous remercions le BIT de son appui technique 
apporté et nous envoyons nos meilleurs vœux à l’OIT. Je vous remercie. 
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M. Mauroof Zakir 

Travailleur (Maldives) 

Monsieur le Président, chers délégués, le monde se sort de la pandémie COVID 
19. Il se centre maintenant sur la reconstruction des économies, mais il faut 
absolument atténuer l’impact social et économique que subissent les travailleurs et 
leurs familles. Les droits relatifs à la négociation collective restent la pierre angulaire 
pour la mise en œuvre du travail décent pour tous les travailleurs et pour répondre à 
l’inégalité pandémique. Il est important maintenant d’être inclusifs, et de combler le 
fossé entre les riches et les pauvres. Les perspectives économiques pour les Maldives 
sont positives en termes de croissance du PIB réel, grâce à la reprise du tourisme. Une 
question reste en suspens, toutefois, au sujet de l’emploi. Évidemment les travailleurs 
et notamment les migrants travaillent dans des conditions de travail précaires, ils sont 
vulnérables. Il faut y répondre grâce à la transparence dans la gouvernance du travail 
et des reformes législatives entreprises par le gouvernement des Maldives. La mise en 
place d’un système de gouvernement tripartite et la formulation d’une politique de 
migration du travail sont des interventions clés qui devront être mises en place sans 
attendre. La Commission des experts sur l’application des conventions et 
recommandations et le Comité sur la liberté syndicale a formulé un grand nombre de 
recommandations et de demandes à l’adresse du gouvernement des Maldives, et s’est 
exprimé préoccupé du manque de progrès enregistré dans le droit et la pratique. Le 
gouvernement doit honorer ses engagements internationaux, et notamment le 
respect des conventions fondamentales. Les conditions toujours plus précaires dans 
lesquelles travaillent les travailleurs, et l’absence de droits garantis par la loi sont un 
problème. Le droit à la négociation collective et à la liberté syndicale ne sont pas 
respectés, n’ont pas été respectés pendant la crise. Le cout social en est énorme. Le 
tourisme reprend, certes, l’économie reprend, mais les travailleurs restent au chômage 
ou bien dans des conditions d’emploi vulnérables. Pourquoi ? Ceux qui travaillent, 
travaillent, font des heures de travail supplémentaires, ont des charges excessives. 
Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de protection des travailleurs ni des droits syndicaux. Il 
n’y a pas de droits relatifs à la négociation collective et pas de cadre juridique qui fixe 
les relations au travail notamment par rapport aux congés, aux travailleurs et leurs 
familles. Depuis dix ans, le BIT apporte son appui technique pour produire la loi sur les 
relations au travail. L’OIT a proposé en 2013 un cadre juridique qui serait conforme aux 
normes internationales pour un processus décent et juste, et pour mettre fin aux 
conflit entre les travailleurs et les employeurs. Aujourd’hui, nous avons besoin plus que 
jamais de cette loi, et notamment alors que l’inflation fait rage, que nous subissons les 
chocs de la pandémie et des conflits globaux qui ont des effets sur les prix des 
carburants et d’autres marchés. Nous cherchons à construire une économie plus 
résiliente, nous voulons de la sécurité de l’emploi, le travail décent, la santé publique, 
des logements, la protection sociale. Il nous faut cette loi sur les relations au travail qui 
garantissent nos droits à la négociation collective, notre droit à un travail décent pour 
les travailleurs et leurs familles. C’est la seule façon de s’en sortir. Il nous faut 
reconstruire en mieux. Merci. 

Mme. Yevheniia Filipenko 

Gouvernement (Ukraine) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et 
Messieurs. Depuis quatre mois déjà l’Ukraine résiste face aux attaques barbares 
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menées par les forces armées russes, luttant pour son existence et sa liberté, pour sa 
terre, pour sa paix, pour son peuple, pour la démocratie, pour le travail décent et des 
sources de revenus durables et pas seulement à l’intérieur de nos frontières mais pour 
l’ensemble du monde civilisé. L’Ukraine a déjà souffert des pertes considérables, des 
dizaines de milliers de vies ont déjà été perdues y compris des centaines d’enfants, des 
villes ont été réduites en ruines, comme des maisons, des jardins d’enfants, des gares, 
des voies ferrées, et des hôpitaux. Des milliers d’Ukrainiens ont perdu leurs emplois et 
des millions ont fui leur maison et leur pays. Chaque jour, en ce moment même, des 
milliers de bombes et de missiles russes continuent leur mission terrible, détruisant la 
vie dans un pays de 40 millions d’habitants situé au cœur de l’Europe. L’agression que 
poursuit la Russie contre l’Ukraine entraine une nouvelle crise économique mondiale. 
La Russie fait blocus, le blocus des ports ukrainiens qui exportent leurs céréales 
normalement vers les marchés mondiaux. Le monde est menacé de famine et la Russie 
en est pleinement responsable. Les conséquences de l’agression russe pour le monde 
entier sera la migration forcée, la réduction de demande pour les biens et services, une 
augmentation du chômage pour n’en citer que certains éléments. Après les attaques 
russes, au moins 5 millions de personnes ont perdues leurs emplois, le taux de 
chômage a augmenté d’au moins 31% et le gouvernement ukrainien a déployé des 
efforts considérables pour que le système de protection sociale national continue de 
fonctionner. Je saisis cette occasion pour remercier très sincèrement les membres de 
l’OIT qui nous apportent une aide très bienvenue. Nous apprécions grandement l’aide 
apportée aux Ukrainiens qui ont trouvé refuge dans les pays européens et d’autres. 
Merci de vous tenir solidairement aux cotés de notre gouvernement, de nos 
travailleurs et de nos employeurs. Nous remercions le Directeur général de l’OIT ainsi 
que le Conseil d’administration de leur position ferme face à l’agression russe, compte 
tenu du mandat de l’OIT. Dans la situation actuelle, la priorité dans la mise en œuvre 
des projets en Ukraine devrait être des mesures concrètes destinées à surmonter les 
conséquences de l’agression. Nous invitons les membres de l’OIT à contribuer au socle 
d’appel de fonds, United 24, lancé par le Président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, 
pour aider l’Ukraine en matière de défense, déminage, soins médicaux, humanitaires 
et reconstruction du pays. Pour mettre un terme à la stratégie médiévale de la Russie 
nous appelons à la communauté internationale à imposer les sanctions les plus dures 
possibles à l’encontre de la Russie sur tous leurs aspects y compris l’adoption de 
mesures appropriées pour enjoindre la Fédération de Russie de respecter ses devoirs 
et ses responsabilités en sa qualité de membre de l’OIT. Mettre un terme à toute 
coopération avec la Russie et ses entreprises, déplacement du Bureau régional de l’OIT 
du territoire de l’État agresseur. Nous continuerons d’insister pour continuer d’exclure 
la Fédération de Russie des activités de l’OIT et de limiter sa participation aux réunions 
et évènements organisés par l’OIT. Mesdames et Messieurs, la Russie, son attaque 
contre l’Ukraine et l’ordre internationale doit cesser dès maintenant grâce à nos efforts 
conjoints y compris ici à l’OIT si nous voulons empêcher des dommages irréversibles 
pour la coopération multilatérale et l’avenir du monde du travail. Je vous remercie. 

M. Pierre A Zanou 

Gouvernement (Bénin) 

Monsieur le Président, l’examen du rapport du Directeur général du BIT permet 
de dire que son analyse de la situation post pandémie est objective. Il souligne les 
effets pervers de la guerre en Ukraine, à savoir la crise alimentaire et énergétique 
observée dans nos pays. Il est évident que ce contexte chargé de lourdes inquiétudes 
ruine toute perspective réelle de sortie de crise pour les États en développement. 
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Mesdames et Messieurs, ce tableau peu reluisant n’autorise pas de souscrire à l’idée 
d’un programme de transformation structurelle de l’économie globale. À ce propos, le 
gouvernement de mon pays a fait le choix de la transformation structurelle de son 
économie basée sur son programme d’action 2021-2026 comme un pilier essentiel de 
sa stratégie de gouvernance. Ce programme du gouvernement intègre parfaitement 
la logique d’interventions suggérées par le Directeur général. Il en est de même de 
l’opportunité qu’offre la formulation par le Bénin de son deuxième programme pays, 
de promotion du travail décent. Dans ce programme qui prend en compte idéalement 
la réalité post COVID, le Bénin se propose en partenariat avec le BIT de mettre en 
œuvre pour les prochaines années une stratégie de travail décent basée sur les trois 
piliers, les trois priorités qui sont : promotion d’emploi décent pour les femmes et les 
jeunes, protection sociale, promotion des normes internationales. À partir de ce 
programme, le Bénin espère pouvoir apporter une réponse d’un niveau stratégique à 
la lutte contre le chômage. Je forme donc le vœux que ces efforts bénéficient du 
soutien constant de l’OIT et permette de maintenir et renforcer la confiance mutuelle 
pour un avenir du travail qui nous évite le délitement. Monsieur le Président que l’OIT, 
conscience sociale de l’humanité, puisse aider à la construction d’un dialogue 
constructif pour aider à ce que la guerre cesse en Ukraine, pour soulager les 
populations, les peuples, et les institutions sociales et économiques. Je vous remercie. 
Vive l’Organisation internationale du travail. 

M. Nilton Souza da Silva 

Alternative démocratique syndicale des Amériques 

Monsieur le Président, je souhaiterais saluer Guy Ryder, le Directeur général de 
son important travail mené à bien au sein du BIT, et merci de son rapport présenté à 
cette Conférence internationale du travail. Je souhaitais aussi féliciter le nouveau 
Directeur général élu du BIT, Gilbert Houngbo. Notre délégation de l’Alternative 
démocratique syndicale des Amériques participe et contribue à tous les débats, à tous 
les échanges dans toutes les commissions de la 110e CIT. La ADS, notre organisation, 
considère que les débats sont positifs, et qu’il faut des accords tripartites sur ces sujets 
très importants, discutés en commission lors de cette CIT. Le rapport du Directeur 
général arrive à point nommé, parce qu’il se penche sur les préoccupations des pays 
les plus pauvres. La ADS manifeste sa plus profonde préoccupation et nous rejetons 
l’exclusion sociale, la pauvreté, le chômage, les attaques à l’encontre des travailleurs et 
de la démocratie dans les pays de l’Amérique latine et partout dans le monde. Nous 
rejetons et condamnons fermement la guerre en Ukraine. Nous soutenons et sommes 
solidaires de tous les travailleurs des pays dans lesquels règnent les conflits, les 
guerres, les crises alimentaires, le chômage, la pauvreté, l’autoritarisme et la division 
entre les peuples. Monsieur le Directeur Guy Ryder, nous souhaitons rendre hommage 
à notre grand leader, Julio Roberto Gómez Esguerra de son importante trajectoire 
internationale et ses longues années passées au Conseil d’administration et aux 
conférences internationales du travail. Lors de cette plénière de la 110e Conférence de 
la CIT, nous souhaitons dire que notre organisation n’a pas reçu de statut consultatif 
pour des raisons que nous ne comprenons pas, ainsi on a violé les principes 
fondamentaux de la liberté syndicale, l’un des piliers de la constitution de l’OIT. Nous 
demandons avec respect que lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration, 
nous puissions récupérer notre statut consultatif. Nous représentons 25 millions de 
travailleurs et 23 centrales syndicales en Amérique latine et dans les Caraïbes. Lors de 
notre deuxième congres continental de mai 2022 nous avons réaffirmé nos principes 
et nos valeurs pour la défense des droits des travailleurs, l’autonomie syndicale, la 
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liberté syndicale, la justice sociale, le développement durable et la démocratie. Nous 
souhaitons toujours travailler dans l’unité de nos actions pour un intérêt commun au 
niveau national, régional et mondial, pour renforcer le dialogue social et le tripartisme 
en Amérique et dans le monde entier. Je vous remercie. 

Mme. Christy Hoffman 

Global Union UNI 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je 
représente Global Union UNI et nos membres dans 150 pays. Cette Conférence 
intervient à un moment très important pour notre monde. Nous sommes en plein dans 
une tempête parfaite au cœur d’une nouvelle crise qui intervient juste après la COVID, 
qui elle-même s’était greffée sur un modèle économique qui souvent refuse la dignité 
et la justice au monde du travail. Au cours des deux dernières années nous avons 
mesuré les impacts du COVID surtout pour les populations vulnérables, les populations 
essentielles de travailleurs qui sont allés sur la ligne de front tous les jours. L’impact a 
été terrible pour les minorités et les femmes. Nos systèmes de sécurité sociale et de 
santé ont montré leurs échecs, et comme vous l’avez entendu à maintes reprises il y a 
eu de la perte de millions d’emplois. À part ces souffrances, ces douleurs, nous avons 
assisté à des augmentations très choquantes des inégalités entre pays ou à l’intérieur 
des pays. Une transformation dans le monde du travail, qu’il s’agisse d’appels Zoom ou 
de télétravail ou de systèmes de surveillance ou de gestion par algorithmes qui 
cherchent à transformer le corps humain en robot. Donc après la crise nous nous 
sommes engagés à réparer ces inégalités ainsi que les injustices où les droits des 
travailleurs ne sont trop souvent pas respectés. Nous en sommes sortis encore plus 
engages à l’égard de la technologie pour créer un monde de prospérité partagée. Nous 
n’avions pas prévu la guerre contre l’Ukraine qui entraine des conséquences tragiques 
pour de très nombreuses personnes et freine l’économie mondiale, pas plus que 
l’inflation qui entraine des pertes de salaires pour de nombreux travailleurs de par le 
monde. Cette situation place des responsabilités encore plus lourdes sur l’OIT et l’ILC 
ou la Conférence pour qu’elle trouve des solutions. La sécurité et la santé au travail, 
qui depuis longtemps attendent d’être introduites dans les principes et droits 
fondamentales, les droits au travail, doivent être applaudies mais il y a toute une 
longue liste d’exigences. Du bon travail vert pour tous, une bonne protection sociale, 
des soins de santé pour tous. Nous devons combler le fossé entre les genres et mener 
à la formalité plus de 2 milliards de travailleurs informels. Nous devons travailler dans 
la dignité et là, la diligence est essentielle. Pour ce qui est de la technologie nous 
insistons pour dire que les syndicats doivent être à la table des négociations pour 
mesure l’impact de la transformation numérique de façon à assurer une juste 
transition pour tous les travailleurs. Les nombreuses possibilités et gains économiques 
permis par la technologie devraient être répartis également et non pas séquestrés par 
quelques grandes entreprises. Comme l’a signalé le Directeur général dans sa 
déclaration liminaire, comblons le fossé de développement toujours croissant entre les 
PMA et les autres pays et n’oublions personne en cours de route. Il y a tant de menaces 
qui pèsent sur la démocratie partout dans le monde et nous devons y faire face de 
façon déterminée. J’appelle en particulier le Myanmar et les territoires occupés ici pour 
qu’ils fassent l’objet d’attention mais il y en a certainement bien d’autres. Pour conclure, 
les crises de cette année vont certainement constituer de graves défis et j’espère que 
nous pourrons les affronter ensemble ici à l’OIT. Nous devons chercher d’une manière 
encore plus déterminée des solutions en nous fondant sur notre engagement conjoint 
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à la justice sociale. C’est la seule façon d’assurer la cohésion sociale et la paix durable. 
Merci. 

M. Arezki Mezhoud 

Organisation d’unité syndicale africaine 

Merci, vous m’entendez, s’il vous plait ? Vous m’entendez ? Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs Vice-présidents de la Conférence, Monsieur le Secrétaire 
général, honorables délégués, je vous félicite d’abord pour votre élection au Bureau et 
je vous souhaite beaucoup de réussite dans la gestion des travaux de cette Conférence. 
Je saisis également cette opportunité pour féliciter et saluer Monsieur Guy Ryder, 
Directeur général de l’OIT [vgr INTERRUPTION 00:50] pour le travail qu’il a accompli 
durant ses deux mandats, et je félicite à la même occasion le nouveau Directeur 
général qui vient d’être élu, Monsieur Gilbert Houngbo et nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans sa mission. Le Directeur général a bien indiqué dans son 
rapport, que nous apprécions, le dernier de ses deux mandats, que le monde est 
heurté par une violente crise sanitaire qui a chamboulé l’économie mondiale en 
provoquant une perte de millions d’emplois avec son lot de conséquences sur la vie 
des travailleurs, notamment ceux qui ont perdu leurs emplois. À cette crise s’ajoute un 
conflit armé russo-ukrainien qui indubitablement aura des effets socioéconomiques 
néfastes sur l’économie mondiale. Cette situation est sérieusement préoccupante car 
elle n’augure pas de jours meilleurs si aucune mesure anticipative rapide n'est prise. 
Ces effets commencent d’ailleurs à être ressentis, particulièrement par les travailleurs 
dont le pouvoir d’achat ne cesse de s’éroder. Ces nouveaux développements sont 
inquiétants, et suscitent beaucoup d’incertitude pour les travailleurs quant à leur 
avenir. Le monde vivra plus d’inégalités, plus de pauvreté, et leurs corollaires, d’où la 
nécessité de construire des solutions efficaces et durables et de renforcer les capacités 
des pays les moins avancés tels qu’annoncés dans son rapport. Cela dit qu’on doit 
renforcer aussi les capacités des partenaires sociaux, notamment les syndicats qui ont 
un grand rôle à jouer à travers les mécanismes du dialogue social pour la reprise. En 
dépit du caractère global de ce contexte, certaines parties du monde à l’instar de 
l’Afrique en subiront encore plus d’impact. Il faut noter également que le continent 
africain fait actuellement face à des menaces de l’ordre sécuritaire et climatique 
sérieuses, notamment dans les zones de tension, de conflits, celles touchées par la 
sècheresse et changement climatique. L’OIT cependant est sollicité pour contribuer à 
travers ses mécanismes d’intervention pour aider et accompagner les pays africains et 
mettre en œuvre des stratégies et des programmes de reprise et de développement 
économiques, fondés sur le principe de la justice sociale. L’OIT est aussi sollicité à 
contribuer pour le respect des normes internationales du travail, particulièrement 
celles relatives aux droits fondamentaux au travail, à savoir le droit syndical, la 
négociation collective, et la protection des représentants des travailleurs. Nous avons 
observé ces dernières années un recul menaçant en matière des libertés syndicales 
dans certains pays d’Afrique. Je ne cite que le cas du Soudan où la plus vielle 
organisation syndicale est dissoute en contravention des lois et des conventions 
internationales du travail, et nous demandons, pour l’occasion, sa réhabilitation dans 
les plus brefs délais. Donc sur ce, je souhaite aussi exprimer tout notre soutien aux 
travailleurs de la Palestine et de Golan occupé pour retrouver leurs droits et les 
protéger contre la répression et le déni de droits. Enfin, je souhaite beaucoup de succès 
au travaux de cette session. Merci. 
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M. Stephen Cotton 

Fédération internationale des ouvriers du transport 

Bonjour, je suis le Secrétaire général de l’ITF. Au nom de nos 20 millions de 
travailleurs, je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous physiquement. Je 
remercie l’équipe du BIT pour son travail extraordinaire à l’heure de convoquer et 
d’organiser cette réunion à une époque très difficile. Nous avions la crise de la COVID, 
la situation terrible en Ukraine, et nous comprenons tous l’impact que ces crises ont 
sur les travailleurs du transport et pour l’ITF de façon générale. Nous appelons en tout 
cas à un cessez le feu. Nous avons pu parler de l’inégalité d’accès aux vaccins, un sujet 
qui reste d’actualité, et je pense que l’OIT et sa structure tripartite peut contribuer à y 
répondre. Et maintenant, la santé et la sécurité au travail. Voilà qui est fondamental. 
La convention 155 est absolument essentielle. Il faut qu’elle soit inscrite dans les droits 
fondamentaux au travail. Chaque travailleur a droit à la sécurité et à la santé au travail, 
et l’ITF œuvre en ce sens. Et puis nous avons observé aussi la fin du mandat de Guy 
Ryder, qui est une personne extraordinaire, qui a fait tout ce qu’il pouvait pour créer 
cette passerelle entre les gouvernements, les employeurs et les travailleurs. Merci, 
merci, merci, Guy, de tout ce travail que vous avez abattu et merci de tout ce que vous 
avez fait pour nos travailleurs du transport. Par ailleurs, nous travaillons avec nos 
camarades de l’ICS, les travailleurs maritimes, pour faire passer les amendements à la 
convention du travail maritime. Il est important que cette structure tripartite continue 
de s’engager pour la sécurité des gens de mer qui ont souffert sous la pandémie, mais 
nous avons bien vu qu’en partenariat avec l’ICS et avec l’OMI et avec le BIT nous avons 
pu aller de l’avant et améliorer la situation. Et puis par ailleurs, la pandémie nous a 
imposés un enseignement très précieux, à savoir qu’il est important et utile de 
travailler en partenariat avec l’ICS, avec d’autres encore, avec des organisations 
patronales, également. Nos collègues de l’OIE justement coopèrent et d’ailleurs nous 
leur avons dit que nous pourrions certainement faire mieux encore, à l’heure de 
coopérer. Voilà qui est extrêmement important, pendant la pandémie et après. C’est 
vital. Je voudrais dire au Directeur général entrant, bienvenue. Vous pouvez compter 
sur nous, sur la pleine coopération des travailleurs des transports de l’ITF. Nous 
souhaitons redonner toute sa valeur au tripartisme. En tant que Secrétaire général de 
l’ITF, [vgr INTERRUPTION 04:05] merci à l’équipe du BIT d’avoir organisé cette réunion 
en une période, une époque extrêmement difficile. Nous avons connu la COVID, et 
nous avons aussi connu ou été les témoins de la guerre en Ukraine, et nous 
demandons maintenant un cessez le feu. [vgr INTERRUPTION 04:27] ce qui est 
important, c’est l’apprentissage, là aussi nous travaillons avec d’autres syndicats 
internationaux et bien sûr, l’économie de plateforme qui est extrêmement importante 
aussi. Guy Ryder, dans sa déclaration lors du CIT du centenaire a montré le chemin à 
suivre, et de concert avec les autres FSI, Fédérations syndicales internationales, nous 
ferons tout pour justement aller de l’avant. Nous vous souhaitons une belle 
Conférence. 

M. Luca Visentini 

Confédération européenne des syndicats 

Monsieur le Directeur général [vgr INTERRUPTION 01:59] Monsieur le Directeur 
général, chers membres de la plénière, au nom des 45 millions de travailleurs que 
représente la Confédération européenne des syndicats, je salue et je remercie Guy 
Ryder pour ses contributions dans le courant des dernières années pour renforcer le 
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rôle de l’OIT. Il fait partie de la grande histoire de cette institution, et je souhaiterais 
souhaiter la bienvenue au nouveau Directeur général, Gilbert Houngbo qui peut 
compter sur notre plein soutien et notre coopération, et ceux de la part de l’ensemble 
du mouvement syndical européen. Nous connaissons à l’instant une époque très 
difficile, nous passons d’une crise à l’autre. Nous sortions tout juste de la pandémie, 
nous commencions tout juste à reconstruire nos économies et nos sociétés et c’est 
alors qu’une horrible guerre atroce est revenue en Europe après des décennies de paix. 
La lutte pour la paix et la démocratie, le soutien à l’Ukraine et à sa population, l’accueil 
de réfugiés et la protection de toute discrimination et de toute exploitation, la 
préparation à accueillir l’Ukraine au sein de l’Union européenne, reconstruire le pays, 
rester vigilants à l’heure de respecter les droits humains des travailleurs et des 
syndicats, voilà ce qui est essentiel pour nous aujourd’hui, et c’est ça qui doit constituer 
la priorité pour l’OIT à l’avenir. Nous soutenons pleinement les sanctions et tout effort 
allant dans la direction de la paix. En même temps, n’ignorons pas les conséquences 
néfastes de la guerre sur les personnes qui travaillent en Europe et partout dans le 
monde. La hausse des prix de l’énergie, la spirale de l’inflation, la crise alimentaire, la 
perturbation des chaines d’approvisionnement mènent tout droit à la pauvreté des 
millions de personnes. Nous demandons à l’OIT et à tous les gouvernements et à 
toutes les institutions internationales d’intervenir maintenant, tout de suite, par le biais 
de soutien et de mesures extraordinaires afin de protéger les emplois, les revenus, les 
logements, l’éducation, la santé, et de lutter contre la pauvreté. Ces mesures doivent 
être accompagnées d’investissements publics massifs pour reconstruire nos 
économies, ce qui continuera de faire augmenter la dette publique partout dans le 
monde. Alors il faut parler de ce problème de la dette, il faut adopter une approche 
réaliste, sur la base de la solidarité et non pas de l’austérité et de l’idéologie néolibérale. 
Et ceci suppose que l’on repense complètement la gouvernance et les règles de 
l’économie globale, pour arriver à un modèle de croissance plus juste, plus durable, 
plus inclusif, un nouveau modèle qui doit se fonder sur l’investissement public et privé, 
pour une création d’emplois de qualité. Arrêtez la précarité, le travail irrégulier, 
l’exploitation. Un nouveau modèle fondé sur la transition juste pour sauver la planète 
et pour donner à tout le monde l’égalité des chances. Un nouveau modèle pour des 
règles contraignantes vis-à-vis des entreprises et une fiscalité juste. Un modèle qui 
garantissent que les travailleurs aient droit à leur part, avec des salaires décents, des 
conditions de travail justes, un dialogue social fort et le droit à la négociation collective 
dans tous les pays du monde. À cet égard, je souhaite me féliciter de l’accord très 
important dont nous avons eu connaissance hier, une directive de l’Union européenne 
portant sur un salaire minimum décent ainsi qu’une négociation collective plus forte. 
Nous nous attendons à ce que cette directive de l’UE sera suivie d’autres instruments 
législatifs sur la diligence, la protection des travailleurs de plateforme, la protection 
des indépendants, la SST et l’égalité homme-femme au travail. Nous nous attendons à 
ce que l’OIT puisse transformer cette législation européenne en normes 
internationales. Nous nous attendons à ce que l’OIT continue d’œuvrer pour la mise en 
œuvre pleine et entière de la part des gouvernements et des partenaires sociaux de 
ces normes. Voilà le chemin vers un nouveau contrat social. Il est temps d’aller de 
l’avant, de passer des engagements pris au titre de la déclaration du centenaire et de 
les traduire dans les actes. Nos modèles sociaux sont cassés, un nouveau contrat social 
est ce dont nous avons besoin pour des sociétés plus justes, plus équitables et une 
économie plus inclusive et durable. Les droits universels de protection sociale sont 
maintenant plus urgents que jamais, et c’est l’OIT qui doit s’y engager. Dans un 
contexte multilatéral, nous devons y arriver. Merci. 
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M. Soodesh Satkam Callichurn 

Gouvernement (Maurice) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d’abord de 
remercier très sincèrement Monsieur Guy Ryder, Directeur général sortant qui a joué 
un rôle essentiel pour la promotion de tout le travail de l’OIT. Je remercie aussi très 
chaleureusement Monsieur Gilbert Houngbo de son élection au poste de Directeur 
général de l’OIT. C’est avec fierté que Maurice salue l’élection d’un Africain à la tête de 
l’Organisation. Monsieur le Président, concernant les points de l’ordre du jour de la 
Conférence, pour commencer je voudrais saluer la proposition de l’OIT d’envisager un 
instrument juridique sur l’apprentissage et l’assurance santé, ainsi que le droit au 
travail. Nous nous félicitons aussi de l’excellente initiative visant à inscrire des 
conditions de travail saines et salubres dans le cadre des principes et droits au travail. 
Pour ce qui est des normes, Maurice, pendant la session du Conseil des droits de 
l’homme en 2019 a été coauteur de la résolution présentée par le Canada pour 
l’accélération des efforts destinés à éliminer toutes les formes de violences faites aux 
femmes et aux filles, et je suis fier de déclarer que Maurice, en juillet 2021, a ratifié la 
convention 190 sur la violence et d’énormes avantages découlent de cette convention, 
tels que plus de protection pour les femmes au travail et moins d’inégalités en fonction 
du genre ce qui a permis à plus de pays de suivre notre exemple. Monsieur le 
Président, la COVID 19 a entrainé un impact pour la vie des travailleurs partout dans le 
monde, surtout pour ceux vivant dans les pays les moins avancés. Certains 
économistes avaient prédit un retour à la normale après deux années de contraction 
économique dues à la pandémie, mais le conflit entre l’Ukraine et la Russie à présent a 
au contraire aggravé la situation, ce qui mène a des conséquences tragiques telles que 
l’érosion du pouvoir d’achat de la classe laborieuse et le piège de la pauvreté. Si 
l’inflation persiste, le chômage va connaitre de par le monde des proportions 
inconnues jusqu’ici entrainant des crises sociales dans de nombreux pays. Monsieur le 
Président, Maurice lance un appel solennel aux organisations internationales pour 
qu’elles œuvrent de concert de façon à apporter une solution urgente aux problèmes 
que rencontre le monde à l’heure actuelle. Nous espérons sincèrement et prions pour 
un cessez le feu le plus rapidement possible entre l’Ukraine et la Russie. Merci, 
Monsieur le Président. 

M. Andres Roman 

Organisation des entités mutualisées des Amériques 

Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
ODEMA, une fois encore, représente les mutuelles des Amériques à la Conférence. 
Nous félicitons le Directeur général de son rapport important sur les mesures prises 
par l’OIT à l’égard des thèmes choisis pour cette 110e session. J’insiste en particulier 
sur le travail décent et l’économie sociale et solidaire, ce dernier sujet ayant un effet 
direct pour les mutuelles, reconnaissant le rôle très important qu’elles ont joué 
pendant les récentes crises mondiales, la récente pandémie, et son effet pour la 
création de politiques résilientes de façon à reconstruire nos communautés. Le 
mutualisme, bastion de l’économie solidaire, par ses origines et par les services qu’il 
apporte à la communauté est la représentation même des principes de solidarité qui 
placent l’être humain au cœur de son action. D’après les rapports d’organisations 
internationales, tous les indicateurs sur la violence, l’exclusion et la pauvreté ont été 
aggravés par la pandémie, et l’un des aspects qui entrainait le plus de dégâts est ce qui 
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a porté sur le marché de l’emploi. C’est pourquoi, plus que jamais, tous les acteurs 
doivent redoubler d’efforts pour inverser cette situation. Comme cela a déjà été 
souligné dans le passé, les entités mutuelles rassemblent des milliers de travailleurs et 
de travailleuses qui sont les véritables protagonistes menant la lutte contre la 
pauvreté, l’exclusion, la discrimination et tous les types de violations des droits de 
l’homme. Nous pouvons affirmer sans hésiter que le système mutualiste est un grand 
défenseur de la justice sociale. Dans les faits, étant donné que les nombreux services 
concrets apportés aux familles et autres personnes constituent un facteur essentiel 
pour assurer une vie dans la dignité, la productivité et la durabilité. Nos organisations 
souscrivent à la vision de l’OIT qui affirme que la promotion du travail décent et du 
développement durable exige la mise en œuvre de nouvelles formes de coopération 
entre les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et les communautés en 
général. L’intégration dans les États de la société civile permettra des politiques privées 
comme publiques ayant un fort accent social ce qui permettra de garantir la sécurité 
des revenus et l’accès aux services essentiels pour tous, en insistant particulièrement 
sur les groupes vulnérables en protégeant les personnes tout au long de leur vie. Face 
aux défis actuels, la mutualité doit plus que jamais s’efforcer de préserver les bases 
mêmes de son mode de fonctionnement démocratique de façon à être reconnu au 
plan national et international de façon légitime et à jouer un rôle déterminant pour 
renforcer la protection sociale partout dans le monde. Ce processus est mené dans le 
cadre de notre système lui-même dans le but d’être universalisé grâce à l’Union 
mondiale des mutuelles représentée ici au nom de l’Afrique, l’Europe et les Amériques. 
Cette union rendra aussi possible une synergie et un effet multiplicateur, ce qui 
renforcera les possibilités de développement humain, conformément aux principes 
proclamés par l’OIT. L’ODEMA participe à nouveau à cette Conférence au nom du 
mutualisme latinoaméricain fermement déterminé à continuer de préconiser le 
renforcement des principes proclamés par la Conférence. Merci.   

M. Claudio Moroni 

Président (Argentine) 

Merci beaucoup. Monsieur Yuson [? 00:10] n’est pas en mesure de prendre la 
parole aujourd’hui pour des raisons techniques, demain nous vous annoncerons à quel 
moment il prendra la parole, cela dit, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous 
remercier tous de vos interventions, nous terminons ainsi la cinquième séance 
plénière de la 110e session de la Conférence. Nous reprendrons le débat général 
demain. Merci beaucoup. 

 Mercredi, 8 juin 2022 

Mme. Paola Del Carmen Egusquiza Granda 

Vice-présidente travailleuse (Pérou) 

Mesdames et Messieurs, je vous prie de prendre vos places pour que nous 
puissions commencer. Mesdames et Messieurs,  je vous souhaite la bienvenue à cette 
6e séance plénière de la 110e conférence internationale du travail. Ce matin, nous 
allons poursuivre la discussion du rapport de la présidente du Conseil d'administration 
et de celui du directeur général en suivant la liste des orateurs tels que publiés dans le 
bulletin quotidien. Je voudrais rappeler à tous les intervenants qui parlent via zoom 
qu'il est indispensable qu'ils utilisent un microphone adapté et qu'ils soient dans un 
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endroit calme. Utiliser du matériel inadapté ou être dans un endroit bruyant rend 
difficile, voire impossible le travail des interprètes. Pour garantir la qualité de 
l'interprétation et même que l'interprétation soit possible, je vous invite à en tenir 
compte. Étant donné la longue liste d'orateurs inscrits, je propose que nous 
commencions sans plus attendre. Mesdames et Messieurs. Nous n'entendons pas 
l'intervenant, son micro n'est pas branché. Mesdames et Messieurs, je donne la parole 
au premier intervenant. Monsieur Bugeja, c'est à vous et je demande déjà au ministre 
Bello de se préparer à prendre la parole tout de suite derrière.  

M. Joseph Bugeja  

Travailleur (Malte) 

Merci Madame, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Monsieur le Directeur 
général, honorables délégués. En période de reprise post pandémie nous devrions 
parler et de reprise, de travail décent et de justice sociale et bien à la place tous les 
jours nous parlons et nous assistons aux horribles attaques de la Russie contre 
l'Ukraine. Ces attaques se font au mépris total de la démocratie, de la souveraineté, du 
droit international et des traités des droits de l'homme. Au nom de tous les travailleurs 
maltais, je condamne ces attaques non provoquées, injustifiées, illégales et je suis 
solidaire du gouvernement, des travailleurs et des employeurs d'Ukraine. Mis à part la 
mort d'innocents, ces événements épouvantables sont un choc pour l'économie 
mondiale aggrave la faim, l’instabilité et complique la reprise post pandémie. Les 
conséquences de la pandémie puis maintenant l'invasion de l'Ukraine ont aggravé les 
déficits préexistants en matière de travail décent, ont aggravé la pauvreté, ont 
détérioré les conditions du travail, creusé les inégalités et exposé les fractures 
numériques dans le monde, tout en pesant lourd sur les systèmes de protection 
sociale. Le rôle moteur de l'OIT pour promouvoir l'économie sociale et solidaire 
découle de sa constitution. Mise à part la déclaration du centenaire en 2021, l’OIT a 
appelé un programme centré sur l'humain et a reconnu le rôle des entreprises sociales 
et solidaires pour une reprise avec des opportunités de travail décent pour tous. Le 
monde a besoin de solutions imaginatives pour renverser la pente vers la détérioration 
des droits des travailleurs et améliorer les opportunités d'emploi, les conditions de 
travail, l'organisation du travail, la production et la gouvernance du travail. Les 
entreprises solidaires et sociales peuvent faire partie de la solution car elles privilégient 
l'inclusion, la dignité humaine, la durabilité environnementale et le travail décent dans 
leurs activités économiques par rapport à la quête légitime de profit. Elles sont 
l'économie des personnes et elles peuvent contribuer à transformer nos sociétés à les 
rendre plus justes et plus inclusives. Je suis convaincue que les entreprises de 
l'économie sociale et solidaire peuvent également devenir un élément essentiel pour 
atteindre les objectifs de 2030 de développement durable. L'économie sociale et 
solidaire à Malte évolue très vite. Nous avons des coopératives solides, des ONG et des 
organisations de volontaires. Il y a plus de 1 800 organisations de cette nature qui 
emploient des milliers de personnes. On estime à environ 40 les coopératives dans une 
quinzaine de secteurs, dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, 
transport, agriculture et la pêche qui génèrent au moins 120 millions par an. Ces 
dernières années, l'état et plusieurs ONG ont signé des accords pour la fourniture de 
services spécialisés. Cette année, le gouvernement a promulgué la loi sur les 
entreprises sociales. C'est un cadre juridique qui vise à faciliter le développement des 
entreprises sociales et solidaires pour répondre à certains développements de la 
société tout en contribuant à la croissance économique. Malte a aussi signé la 
déclaration de Tolède sur les entreprises de l'économie sociale. Cette déclaration 
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reconnaît et s'engage à favoriser des écosystèmes propices à l'économie sociale et 
solidaire et à garantir un soutien financier qui soit viable et durable. Le pouvoir des 
entreprises de l'économie sociale et solidaire vient de leur capacité à mettre au centre 
de leur activité économique l'humain, à permettre aux personnes de travailler de façon 
efficace pour créer de la valeur pour elle-même, pour les organisations elles-mêmes, 
et la société dans son ensemble. Au nom des travailleurs maltais, je voudrais remercier 
Monsieur Guy Ryder de son rôle de chef de file, de son engagement en faveur des 
droits des travailleurs, la solidarité, le dialogue social. Je voudrais aussi dédier mon 
discours à mon mentor, ami, ancien, secrétaire général qui nous a quitté la semaine 
dernière, Monsieur Zarb dont nous nous remémorons le dévouement et l'engagement 
en faveur des droits des travailleurs à la tête du syndicat général des travailleurs de 
Malte. Merci. 

M. Silvestre III Bello 

Gouvernement (Philippines)  

Madame la Présidente, au nom du gouvernement des Philippines, je voudrais 
vous féliciter pour la façon dont vous dirigez cette conférence. Je félicite également le 
directeur général Ryder de l'excellente façon dont il dirige l'organisation, concentré sur 
l'objectif commun de l'atteinte des objectifs de développement durable 2030 en 
veillant à ce que personne ne soit laissé de côté et que l'on aide avant tous ceux qui 
sont le plus à la traîne. Dans cette période difficile, l'importance de la solidarité et de la 
responsabilité ne saurait être sous-estimée. Le monde assiste à des métamorphoses 
du marché du travail qui vont probablement persister et se dérouler à un rythme sans 
précédent en raison de la COVID-19, du changement climatique, et même de l'avancée 
du numérique. Nous sommes prêts à soutenir les objectifs énoncés dans le rapport et 
renouvelons notre engagement en faveur d'instruments et de politiques pertinents, y 
compris, le programme d'action de Doha, la déclaration du centenaire pour l'avenir du 
travail et l'appel mondial à l'action pour une reprise post COVID-19 centrée sur 
l'humain. Comme les pays les moins avancés, c'est le cas des Philippines, les Philippines 
n'ont pas échappé aux conséquences négatives de la pandémie. Nous avons adopté 
un certain nombre de politiques pour atténuer les chocs, protéger les travailleurs mais 
aussi les employeurs pour leur permettre de se relever de cette crise et de prospérer. 
Monsieur le Président, la protection sociale fait partie des stratégies essentielles pour 
la reprise inclusive dans le monde du travail, le secteur de l'emploi. Nous avons mis en 
œuvre un socle de protection sociale. Nous avons également des politiques de santé 
et sécurité au travail pour protéger nos travailleurs. Nous sommes convaincus qu'une 
main-d'œuvre en bonne santé qui travaille dans un cadre sécurisé joue un rôle 
essentiel dans la reprise. Nous avons lancé une stratégie nationale de reprise de 
l'emploi soutenue par les partenaires sociaux, c'est le plan directeur national pour la 
reprise du marché du travail en créant des emplois, en permettant le recyclage des 
travailleurs et en prévoyant des aides aux entreprises existantes et émergentes, en 
suivant une approche qui englobe la totalité de la société. Nous remercions le BIT pour 
la science technique qu'il nous apporte et nous espérons que cela se poursuivra pour 
nous permettre de nous acquitter de nos engagements vis-à-vis de la communauté 
internationale et de notre obligation de garantir un travail décent pour tous. Pour 
conclure, permettez-moi de dire à cette conférence que les Philippines ont ratifié 
l'amendement de 1986 à la constitution de l'OIT. Cela nous rapproche un peu plus de 
son entrée en vigueur et d'une plus grande démocratisation au sein de l'organisation 
afin de concrétiser notre vision commune de ne laisser personne de côté dans le 
monde du travail. Je vous remercie. 
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Mme. Shusmita Anis  

Employeuse (Bangladesh)   

Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous féliciter de votre élection à la 
présidence, je voudrais aussi féliciter les vice-présidents de leurs élections respectives. 
J'adresse mes compliments au directeur général pour le rapport complet et détaillé 
intitulé « Pays les moins avancés, crise, transformation structurelle et avenir du travail 
». Le rapport illustre la façon dont la pandémie a rendu la déclaration du centenaire 
plus pertinente que jamais et sa mise en œuvre plus urgente que jamais. Il décrit 
également la façon dont le programme de l'OIT avec huit résultats de politique et trois 
résultats facilitant constituent le bon outil pour mettre en œuvre la déclaration en 
2022-2021 qui demeurera en 2022-2023. J'adresse mes profonds remerciements à tous 
ceux qui ont participé à la préparation de ce rapport complet, sur la mise en œuvre du 
programme de l’OIT pendant la période 2022-2021. L'objectif du rapport est de donner 
un aperçu détaillé de l'impact du travail de l'OIT sur la vie des personnes et sur la 
concrétisation du mandat de justice sociale de l'OIT pendant la période biennale 2020-
2021. Le rapport résume deux années d'action de l'OIT, souligne les réponses 
apportées par l'organisation à la crise sans précédent du monde du travail due à la 
COVID-19 et au défi qu'ont rencontré gouvernements, employeurs et travailleurs. Le 
rapport du DG souligne fort bien les domaines prioritaires pour les pays les moins 
avancés, les pays en développement en mettant l'accent sur le renforcement des 
capacités. Ce rapport décrit également de façon détaillée les difficultés d'atteindre des 
ODD et l'importance qu'ils ont pour la durabilité générale et le travail décent. Il est 
évident que l’OIT n'a pas négligé le groupe le plus affecté par la pandémie : les 
employeurs ainsi que les travailleurs des micros et petites entreprises et du secteur 
informel mais aussi les jeunes, les femmes, les travailleurs migrants, les réfugiés, les 
personnes handicapées et les personnes souffrant de discrimination dans le monde 
du travail. Le rapport aborde l'appel à l'action et la reprise centrée sur l'humain tout en 
décrivant le rôle de l'OIT. Les droits humains, les normes de diligence requise en 
matière de droits humains doivent être respectés dans le monde entier. Le dialogue 
social doit également se poursuivre pour que les solutions soient avantageuses pour 
tous. Les conséquences de la COVID-19 suivies de la guerre en Ukraine continueront à 
avoir un impact sur la croissance et la reprise le rapport préconise une approche 
centrée sur l'humain qui non seulement est essentielle mais qui est aussi la meilleure 
solution pour avoir une reprise rapide. Pour terminer, je voudrais remercier l’OIT pour 
son excellent travail au cours des deux dernières années en dépit de la pandémie. Ce 
rapport montre également que l'OIT veut que le monde reste sur les rails pour 
atteindre les ODD 1 et 8. Cette réussite sera la réussite du monde entier car laisser 
certains de côté signifie qu'il y aura bien peu de progrès. Le gouvernement du 
Bangladesh s'efforce de poursuivre les doubles objectifs de ODD et du reclassement 
de la catégorie des PMA. Il y a eu la difficulté de la pandémie mais nous surmontons 
peu à peu le défi. Je suis convaincue que le travail de l'OIT, ces rapports nous seront 
très utiles. Ensemble, nous pouvons faire mieux. Une fois encore, je vous remercie du 
rôle que vous jouez et je me réjouis que le monde uni surmonte les difficultés liées à 
la pandémie. Merci. 
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M. Khalil Khoori  

Gouvernement (Émirats arabes unis) 

Monsieur le Président de la conférence, Monsieur Guy Ryder directeur général de 
l'OIT, Excellence, Mesdames et Messieurs, que la paix et les salutations de Dieu soient 
sur vous. Tout d'abord, mes félicitations, Président de la conférence et à ses vice-
présidents de leur élection. Je vous souhaite à tous le plein succès dans la direction des 
travaux de cette conférence. Je joins ma voix à celle du directeur général. En effet, les 
grands défis auxquels a été confronté notre monde au cours des toutes dernières 
années, je parle ici de la COVID-19, du changement climatique et des difficultés 
politiques ont mis le monde en général mais surtout les PMA sous beaucoup de 
pression qui ne vont qu’empirant, à moins que nous puissions trouver la voie vers la 
relance économique pour le monde tout entier. Aujourd'hui, il faut que les actions 
soient entreprises rapport aider les PMA et pour réaliser les ODD au plan national au 
plan nationaux et aussi au plan mondial. Partant de là, nous sommes convaincus qu'il 
faut soutenir les pays les moins immunisés de ces chocs. Les Émirats ont mis parmi 
leurs priorités ce soutien. Nous avons alloué 10 milliards de dollars américain pour 
aider ces PMA pour les aider à la relance à la suite de la pandémie COVID-19. Nous 
avons aussi fourni de l'aide logistique à l'OMS d'autres organisations humanitaires 
pour faciliter l'acheminement des vaccins et des aides humanitaires. Mesdames et 
Messieurs, les Émirats arabes unis sont devenus un carrefour mondial attrayant pour 
l'ensemble des grandes qualifications et pour ceux qui cherchent un meilleur avenir. 
Ce sont des gens qui non seulement contribuent à l'amélioration de notre économie 
mais aussi à l'amélioration de la vie de leur famille chez eux. Les Émirats ont enregistré 
pour la seule année 2022-2021 plus de 44 milliards de dollars de transferts entre ces 
immigrants et leur économie. Les Émirats ont poursuivi également leur action pour 
améliorer les cadres législatifs pour davantage d'innovation et pour davantage de 
droits pour les travailleurs. C'est ainsi que nous travaillons pour mettre au point une 
véritable économie de l'avenir, une autonomisation des jeunes et des femmes. 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au vu des changements auxquels fait 
face le monde, nous pouvons confirmer que notre soutien aux PMA pour la 
transformation structurelle est un véritable investissement qu'il ne faut pas manquer. 
Il faut que cela se fasse de par le monde et il faut créer des partenariats et permettre 
la mise en place de stratégies qui sont à même de redistribuer les dividendes de la 
production. Je voudrais également réaffirmer ici la centralité des objectifs qui ont été 
ceux du plan d'action de Doha et je voudrais également appeler à davantage d'efforts 
de la part de la communauté internationale pour la prise en charge des contraintes qui 
empêchent davantage les PMA à réaliser leur plein potentiel. Le directeur général dans 
son rapport a également mis en garde contre les conséquences du changement 
climatique et qui peuvent avoir un effet très néfaste sur l'emploi. Pour conclure, je ne 
puis qu’adresser mes plus vifs remerciements au directeur général de l'OIT, à son 
équipe et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette conférence. Merci. 

M. Ram Chandra Sanghai 

Employeur (Népal)  

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord 
transmettre mes chaleureuses salutations à vous tous. Je suis ravi d'avoir cette 
opportunité de m'exprimer à cette session plénière de la CIT. C'est une opportunité 
importante pour partager nos données d'expérience et présenter les défis que nous 
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traversons. À la suite de la pandémie de la COVID19 qui a frappé le monde et les défis 
multidimensionnels sont apparus et on fait obstacle au processus du développement 
socio-économique. Tout ceci est clairement mentionné dans le rapport du directeur 
général. Le rapport mondial préparé par le directeur général de l'OIT a mis le doigt sur 
de nombreux défis tels que la situation sur le marché de l'emploi, la transformation 
structurelle, les problèmes que connaissent les pays les moins avancés, le travail avec 
les ODD. Nous remercions donc le directeur général pour avoir préparé un rapport 
aussi complet. Nous sommes tous interdépendants dans cette économie mondialisée. 
Les perturbations et l’instabilité qui apparaissent dans une région du monde nous 
affectent tous. Nous sommes extrêmement sérieux en ce qui concerne la pénurie de 
l'approvisionnement alimentaire, énergétique et d'autres biens essentiels. Nous 
sommes fermement convaincus que la stabilité, la paix, la coopération mutuelle ne 
peuvent aider à surmonter ces défis. Nous engageons donc vivement la communauté 
mondiale a œuvré de concert pour partager les bénéfices. La propagation de la 
pandémie s'est considérablement ralentie après la vaccination mais elle n'est pas 
terminée. Nous devrions être prudents et rester alertes pour pouvoir riposter aux 
variations éventuelles de cette pandémie. Nos méthodes de travail et les conditions de 
travail n'ont cessé de changer. Il faut donc procéder aux arrangements nécessaires 
pour s'adapter à un environnement qui évolue. Il est apparu urgent et nécessaire 
d'investir dans l'infrastructure des soins de santé, la sécurité sociale et procéder à des 
ajustements sur le lieu de travail. Pour le présent, au Népal nous œuvrons au 
redressement économique qui s'est détérioré du fait de la pandémie de la COVID-19 à 
l'heure actuelle l'économie népalaise ne fonctionne pas bien. Des principaux secteurs 
macroéconomiques connaissent des problèmes. Le haut déficit commercial, une 
balance des paiements négatives, un faible investissement et des liquidités nous 
contraignent à prendre des mesures. Par ailleurs, toutes ces situations récentes auront 
un impact négatif sur les activités commerciales. À présent, le marché du travail va vers 
une nouvelle dimension qui passe par un nouveau type de main-d'œuvre qualifiée avec 
des changements dans les conditions de travail et des ajustements de la main d’œuvre. 
Tout ceci est dû au fait que l'on recourt de plus en plus aux technologies de 
l'information et que l'on a affaire à l'une numérisation du travail. Malgré les défis et la 
situation difficile, toutes nos activités visent à pousser la croissance économique. Nous 
avons accordé la priorité à la promotion des PME, à la protection sociale, à 
l'amélioration des conditions de travail dans l'idée de mettre un terme aussi à la 
violence et harcèlement sur le lieu de travail en renforçant le dialogue social à tous les 
niveaux. Nous travaillons à la réforme de nos orientations politiques en travaillant 
étroitement avec le gouvernement pour réaliser les objectifs de développement 
durable. Nous remercions l’OIT pour le rôle que l'organisation joue et espérons qu'elle 
proposera un programme et des stratégies appropriées qui aideront les mandants à 
faire face à ces questions. Comme nous le savons, le directeur général de l'OIT 
Monsieur Guy Ryder a terminé son mandat. Nous en profitons pour le remercier et 
nous féliciter des efforts qu'il a déployés pour renforcer le rôle de l'OIT et pour toutes 
les activités et la coopération accordée. Enfin, je souhaite mes meilleurs vœux de 
succès à la conférence. Merci beaucoup. 

M. Francisco Torrealba  

Gouvernement (République bolivarienne du Venezuela)   

Je vous remercie Monsieur le président, je vous félicite de votre élection et de la 
conduite de cette conférence internationale. Au nom de mon gouvernement, nous 
nous félicitons du rapport présenté par le directeur général, rapport que nous 
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apprécions et misons sur le succès des délibérations de la conférence et de ses 
commissions. Nous accordons une importance toute particulière à la commission de 
l'application des normes sur l'apprentissage puisque en République bolivarienne du 
Venezuela, nous promouvons des politiques de formation et d'auto-formation 
collective intégrale et permanente ouverte à tous les travailleurs et travailleuses et au 
peuple en général, ces politiques étant axées sur l'autonomisation par la certification 
et la validation de connaissances du fait de l'expérience mais aussi du fait de 
poursuivre des études. Par ailleurs, nous accordons de l'importance à la discussion qui 
revient régulièrement en matière d'emploi qui est incontestablement un axe 
fondamental de la relance productive vénézuélienne surtout dans les secteurs les plus 
vulnérables auxquels nous portons une attention toute particulière comme peuvent 
l'être les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, nous 
accordons beaucoup d'importance à la commission relative au travail décent, 
l'économie sociale et solidaire d'autant que le Venezuela dispose de points forts au 
plan juridique, politique et dispose de programmes permettant de garantir un travail 
digne des travailleurs et travailleuses en promouvant l'insertion productive de sa 
population dans le cadre de plans humains et solidaires. S’agissant de la situation qui 
prévaut concernant la pandémie de la COVID19, nous regrettons cette disparité 
mondiale en ce qui concerne la distribution et l'accès aux vaccins. Ce déséquilibre est 
évident et est aggravé par les difficultés que traversent beaucoup des pays assaillis par 
les blocus, les mesures coercitives unilatérales et les invasions entre autres agressions. 
Le Venezuela comme par le passé met en avant sa stratégie d'attention de lutte contre 
cette pandémie centrée sur les personnes et sur la santé. Nous progressons aussi 
quant au plan massif de vaccination qui nous a permis d'avoir plus de 85% de la 
population déjà vaccinée, ceci grâce au soutien reçu de pays qui se refusent à céder à 
la pression qui impose les mesures coercitives unilatérales. Nous réitérons ici dans ce 
théâtre international que l'application des mesures coercitives unilatérales, les guerres 
commerciales, les blocus sous les sabotages d'économies des nations pour renverser 
où affaiblir des gouvernements souverains est une forme pernicieuse qui affecte 
également l'avenir du travail. Nous mettons en garde contre ce type d'action en marge 
du droit international éloigné de la diplomatie et du respect envers la souveraineté des 
nations dont les effets dévastateurs se répercutent de façon négative en violant les 
droits humains, les droits à la sécurité sociale, le droit à la santé, le droit au 
développement et aussi même le droit à la vie même des peuples. En ce qui concerne 
toutes ces attaques contre notre pays et dans un contexte complexe international, 
notre président Nicolas Maduro Moros continue d'avancer dans une transformation 
structurelle vers la relance d'une économie diversifiée, solidaire, inclusive, durable en 
promouvant le dialogue national avec tous les secteurs du pays. S'agissant du travail, 
nous progressons dans le dialogue social large et inclusif avec les organisations 
d'employeurs et de travailleurs et travailleuses comme l'a prouvé le forum du dialogue 
social qui a eu lieu récemment ici à Caracas et qui a bénéficié également de l'assistance 
technique de l'OIT. Nous sommes convaincus que ce dialogue contribuera à 
progresser dans la recherche de solutions pour tous les acteurs du monde du travail 
au Venezuela toujours dans le cadre d'un climat de respect et de plein respect de notre 
régime juridique national. Enfin, nous voulons remercier Monsieur Guy Ryder de son 
soutien au Venezuela tout au long de son mandat à l'OIT. Nous voudrions également 
souhaiter nos meilleurs vœux de succès au nouveau directeur général, Monsieur 
Gilbert Houngbo. Je vous remercie toutes et tous.  
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M. Mikhail Shmakov  

Travailleur (Fédération de Russie) 

Chers collègues, le rapport du directeur général relève à juste titre que les conflits 
qui se déroulent dans différentes régions du monde se soldent par des souffrances et 
des privations et témoignent du lien indissociable qui existe entre la paix et la justice 
sociale. Les événements qui se déroulent en Ukraine et que laissent entendre 
l'Occident ont déjà infligé et à des millions d'individus des souffrances. D'ailleurs le 
monde glisse progressivement vers une crise systémique mondiale humanitaire, 
alimentaire, énergétique et financière. La recommandation 205 de l'OIT de 2017 citée 
dans le rapport sur l'emploi et le travail décent afin de garantir la paix appelle à 
renforcer la coopération internationale afin d'apporter une aide humanitaire 
appropriée prévisible et durable. [vgr INTERRUPTION 1:17] Je vous remercie. 
Aujourd'hui, un très grand nombre de réfugiés victimes du conflit reçus par de 
nombreux pays pauvres et développés y compris la Russie montre la pleine tempête 
qui a déversé sur le bas-côté des milliards d'individus. La FAO nous a signalé que par 
rapport à l'année dernière, le prix des produits alimentaires a augmenté de 34% et a 
atteint un niveau inégalé. Du fait des à-coups dans la fourniture d'engrais, on prévoit 
une baisse du rendement de 50%. La conférence des nations unies, du commerce et 
du développement relève la corrélation historique entre l'accroissement des prix, des 
produits agroalimentaires et les secousses sociales. À la fin de l'année, nous risquons 
de nous heurter à une faim dans le monde. La principale raison étant l'accroissement 
du cours du blé sur le marché mondial et les difficultés d'approvisionnement 
alimentaire qui sont la conséquence d'une politique financière économique erronée 
des pays de l'Occident, ainsi que de ces sanctions illégales introduites par ces derniers 
contre la Russie. La pénurie alimentaire frappe le plus durement l'Afrique et 
notamment au sud du Sahara. D'après les données de la FAO, près de 257 millions 
d'individus meurent de faim. La Russie est un des fournisseurs de céréales le plus 
important. Elle représente 16% de l'exportation mondiale du blé. Près de 50 états 
dépendent du blé russe et il satisfait pas moins d'un tiers de leurs besoins avec les 
livraisons de notre pays. Récemment, le secrétaire général des nations unies Antonio 
Guterres a déclaré que la communauté internationale ne pourra pas résoudre le 
problème de la crise alimentaire sans le blé russe, non plus, sans les engrais russes et 
biélorusses, et il a proposé de redonner à ces produits un accès entier et libre sur le 
marché international. Faire baisser les tensions sur ces marchés, c'est permettre 
d'augmenter la livraison des engrais russes et des produits agricoles, ce qui 
naturellement passe par la levée des sanctions qui les frappent, mais s'y opposent les 
États-Unis et d'autres pays de l'OTAN qui provoquent de plus en plus et qui attisent le 
conflit au détriment d'intérêts économiques qui leur sont même propres, en vouant à 
la faim des millions d'individus. Ce n'est que par la coopération, les négociations que 
nous pourrons survivre à cette crise multidimensionnelle. Les sanctions et la pression 
militaire ne permettent pas de nourrir des millions d'affamés dans les PMA, pas plus 
que les couches pauvres de la population. Déjà dans ces pays dits du milliard doré,  les 
instruments de l’OIT soulignent que la mise en œuvre de mesures de riposte à la crise 
doivent porter sur l'emploi, le travail décent et les entreprises viables dans le respect 
des normes internationales sur le travail. L'impératif qui consiste à renforcer cette 
cohérence des actions et une politique constructive a été signalé dans la déclaration 
du centenaire et sert de base logique au Forum mondial qui s'est déroulé en février 
dernier sur le redressement axé sur l'humain. En ce qui nous concerne, nous sommes 
prêts à prendre la participation la plus active à toutes les initiatives constructives de 
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l'OIT pour surmonter la crise mondiale dans toutes ses dimensions, mais aussi pour 
surmonter la crise qui couve au sein de l'OIT elle-même. Je vous remercie. 

M. Samheg Ith 

Gouvernement (Cambodge)  

Monsieur le Président, Monsieur Guy Ryder, Mesdames, Messieurs, c'est un 
honneur et un plaisir pour moi de participer à cette 110e session de la CIT. Je voudrais 
aussi saisir cette occasion pour féliciter Monsieur Gilbert Houngbo de son élection 
comme prochain directeur général de l'OIT. Il prendra ses fonctions en octobre 
prochain. De même, au nom du gouvernement Royal du Cambodge et en mon nom 
propre, j'aimerais également remercier l’OIT de ses réalisations. L’OIT contribue de 
façon considérable au développement socio-économique du Cambodge et d'autres 
États membres par différents programmes qui visent à soutenir la justice sociale et le 
travail décent pour tous. Les flambées de COVID-19 dans le monde depuis 2019, ont 
eu des effets néfastes sur le développement socio-économique partout dans le monde. 
Il y a eu en outre des pertes de millions de vies, d'emplois et de revenus. Notre 
gouvernement a lancé des mesures pour prévenir la propagation du virus en se 
concentrant sur quatre axes. D'abord : lutter contre la COVID-19 pour prévenir 
l'infection et protéger les vies des personnes, deuxièmement : maintenir l'équilibre 
entre les moyens d'existence des personnes, troisièmement : le soutien aux 
entreprises, ainsi que quatrièmement : le maintien de la sécurité, l'ordre social et la 
stabilité sociale. Le gouvernement a mis en œuvre des mesures d'atténuation pour les 
employeurs et les travailleurs en permettant aux entreprises fortement touchées du 
secteur du textile et de l'habillement à suspendre leurs contrats d'emploi. En outre, les 
employeurs ont été exemptés de l'obligation de payer des contributions de sécurité 
sociale, et ont pu recevoir des vaccins pour les travailleurs. Nous avons continué à 
défendre la liberté syndicale et à assurer la protection sociale des travailleurs, et nous 
avons assuré une protection spéciale des travailleurs cambodgiens migrants, en 
collaborant au niveau international. Au nom du gouvernement, j'aimerais approuver 
les recommandations qui figurent dans le rapport du directeur général sur « Les pays 
les moins avancés : Crises, transformations structurelles et avenir du travail », ainsi que 
le contenu du projet de rapport sur le travail décent et l'économie sociale et solidaire, 
ainsi que sur l'appel mondial pour une reprise centrée sur l'humain. Ce sont des 
contributions considérables à la réalisation des ODD. L’OIT a ici un mandat historique 
de réalisation de la justice sociale et du travail décent pour tous. Pour le Cambodge, 
l'OIT est un partenaire essentiel pour la mise en œuvre de différents programmes, 
notamment le programme pour de meilleures usines au Cambodge, qui joue un rôle 
essentiel pour améliorer les conditions de travail et pour le développement du secteur 
du textile, de l'habillement et du chaussant au Cambodge. En outre, nous avons mis 
en œuvre un PPTD en cinq phases : première phase 2005-2007, à l'occasion de 
l'anniversaire de l'adhésion du Cambodge à l'OIT. Pour conclure, nous sommes 
convaincus que grâce aux principes fondamentaux de l'OIT et à son mécanisme 
tripartite et à son dialogue social, nous pourrons relever les défis et atteindre les 
missions de l'OIT pour soutenir un travail décent et productif pour tous. Merci, 
Monsieur le Président. 
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M. Ngoc Dung Dao 

Gouvernement (Viet Nam)   

Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation gouvernementale de la 
République socialiste du Viet Nam, je souhaite m’adresser au directeur général. Nous 
nous félicitons et nous soutenons le rapport de l’OIT sur le travail décent et l'économie 
sociale et solidaire, ainsi que les mesures prises pour assurer le développement 
durable et le travail décent. Nous soutenons la mission de l’OIT en faveur de la justice 
sociale, de l'équité, du travail décent pour tous. Le rôle de l'économie sociale et 
solidaire a été réaffirmé pendant la pandémie de COVID-19. Nous avons pris des 
mesures pour prévenir cette pandémie et nous avons mis en œuvre des politiques de 
protection Nous avons donc pu endiguer la pandémie et l'économie a repris 
rapidement. Au premier trimestre 2022, le PIB a augmenté de 5%. Le marché du travail 
a également repris. Le taux de chômage était de 2,46%. L'économie sociale et solidaire 
joue un rôle important dans notre pays. Il y a plus de 27 mille coopératives, 120 mille 
groupements coopératifs et 100 associations coopératives. Cette économie a 
contribué à la croissance économique, à la restructuration économique et en 
particulier de l'agriculture à l'adaptation au changement climatique et à un 
développement vert. Le Viet Nam a toujours soutenu le développement durable et 
inclusif. Les personnes sont au centre du développement. Quels que soient leur genre, 
leur âge, leur appartenance ethnique, leurs convictions, leur religion, leur classe et leur 
statut social. Nous nous félicitons que l'OIT adopte un outil pour soutenir l'économie 
sociale et solidaire, et nous nous félicitons de sa contribution en faveur du travail 
décent et du développement durable. Nous sommes engagés à travailler avec tous les 
États membres pour relever les défis de l'avenir du travail. Nous attendons par ailleurs 
que l’OIT soutienne le Viet Nam dans ses efforts pour assurer le travail décent pour 
tous. Le Premier ministre a adopté des plans de mis en œuvre avec des groupes de 
travail, pour soutenir la mise en œuvre des conventions 98 et 105. Le Viet Nam fait 
actuellement des efforts pour ratifier la convention 87. En outre, nous sommes en train 
d'examiner des amendements à la loi sur l'assurance sociale, sur l'emploi, sur les 
syndicats et les coopératives. Donc, nous travaillons toujours à soutenir les normes 
internationales du travail. J'aimerais remercier l’OIT de son appui. Pour conclure, je 
vous souhaite plein succès pendant cette conférence. Merci. 

Mme Rionda Godet  

Employeuse (Bahamas) 

Madame la présidente, vice-présidents, directeur, excellence, la chambre de 
commerce des Bahamas et la Confédération des employeurs au nom des employeurs, 
et bien sûr l'ensemble du Commonwealth des Bahamas félicitent cette organisation 
pour son travail. Lorsque j'ai été présente pour la dernière fois ici en 2019, j'ai eu le 
privilège de proclamer que les Bahamas avaient été le premier pays du monde 
occidental à signé le protocole sur le travail décent. Une fois encore, nous sommes les 
premiers à présenter et à mettre en œuvre un rapport sur le travail décent dans mon 
pays de 2e génération. Comme vous l'imaginez, ceci n'est pas une réalisation 
négligeable. En fin 2019, nous avons dû faire face à l'ouragan Dorian : le pire de toute 
notre histoire. Ceci a résulté à des pertes de vie et de biens. Alors que nous venions de 
nous remettre de cette tornade, la pandémie de Corona a commencé, et maintenant 
nous avons connu dans tout le pays des pertes de vie et de moyens d'existence à cause 
de la pandémie. Cette crise nationale exigeait une réaffectation des ressources et une 
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réflexion pour remanier nos politiques économiques et nos stratégies, étant donné la 
dévastation dont nous avions souffert. Pour reconstruire notre pays, il fallait l'unité de 
tous les partenaires sociaux dans un esprit de consultation et de coopération. Nous 
n'avions pas d'autre choix. De plus, alors qu'il y a eu des confinements, des couvre-
feux et des restrictions au mouvement, notre chambre de commerce a soutenu 
l'initiative du Conseil tripartite national qui avait a été mis au point en ligne sous le 
sujet : Résilience : la clé de la reprise, notre rapport sur le travail décent avec l'aide de 
l'OIT a été mis en ligne en décembre 2021. Nous avons aussi ratifié la convention 
numéro 190, mais ce n'est pas tout ! La chambre de commerce et la Confédération des 
employeurs continuent de soutenir un programme sur trois ans avec le Conseil du 
travail. Ce programme comprend des discussions sur le salaire minimum et la mise en 
œuvre de ce conseil de la productivité, l'organisation de plusieurs séances sur le travail, 
un programme pour le travail décent axé sur la gouvernance sociale, le secteur 
maritime, la politique contre le travail des enfants et l'apprentissage. J'ai le plaisir 
d'indiquer que nous avons adopté un budget de 9,2 millions de dollars pour accomplir 
ces travaux. Le dialogue se poursuit sur la mise en œuvre d'un plan national de retraite 
et nous discutons de l'habilitation du tribunal du travail, pour qu'il puisse mettre en 
œuvre ses propres sentences. Nous faisons tout pour suivre le cours qui nous unit alors 
que nous avançons ensemble en tant que peuple. La Confédération des employeurs, 
une fois encore, félicite l’OIT de son travail et remercie le bureau de l’OIT pour les 
Caraïbes et pour l'Amérique latine. Nous remercions également l'OIE de son appui. 
Merci.  

M. Pablo Mieres 

Gouvernement (Uruguay)  

Madame, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs, je suis très 
heureux d'être ici, pour participer pour la première fois en présentiel à cette 
conférence, après deux années de pandémie. Nous savons tous qu’au-delà de l'utilité 
des mécanismes de réunions à distance, rien ne remplace les rencontres personnelles 
et directes. La pandémie a créé des circonstances extrêmement défavorables qui ont 
touché de façon très négative nos peuples, et en particulier le monde du travail. Il y a 
eu une augmentation des inégalités préexistantes et une plus grande vulnérabilité des 
plus faibles, comme l'indique le rapport du directeur général. La pandémie a montré 
que la solidarité, la coopération, le dialogue et la recherche d'équité sont le chemin 
vers une reprise centrée sur l'être humain pour contribuer à un monde plus équitable 
et plus inclusif. En Uruguay, depuis le début de la pandémie, nous avons adopté un 
ensemble de mesures pour protéger les plus touchés : les travailleurs, et pour soutenir 
les entreprises de façon qu’elles soient durables. Nous avons également utilisé de 
façon très intense les indemnités de chômage. Il y a également eu des versements 
pour soutenir les travailleurs du secteur informel et les indépendants. Suite à une 
campagne de vaccination qui a touché rapidement des niveaux de couverture très 
élevés, la reprise de l'emploi a permis d'arriver fin 2021 à des indicateurs égaux, 
équivalents, où meilleurs que ceux qui existaient avant la pandémie. Aujourd'hui, nous 
avons un taux de chômage qui est le plus bas depuis 2017. On a réduit le travail 
informel et nous avons récupéré des emplois qui avaient été perdus en 2020. Fin 2021, 
nous avons approuvé la loi de promotion de l'emploi pour les secteurs vulnérables. Il 
s'agit de subventions pour les employeurs qui engagent des jeunes, des femmes, des 
plus de 45 ans et des personnes ayant des incapacités. Nous avons également travaillé 
à de nouvelles modalités de relations professionnelles suite à l'évolution 
technologique. Nous avons réglementé dans la loi le télétravail et bientôt sera 
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présenté un projet pour assurer les droits des travailleurs sur application mobile, c'est 
à dire sur plateforme électronique. Dans une conjoncture mondiale qui devrait se 
concentrer sur les efforts multilatéraux pour la reprise du marché du travail, hélas, la 
communauté internationale doit faire face à une nouvelle crise causée par des 
violations flagrantes du droit international. Outre la destruction, la mort, ceci nuit 
considérablement à l'économie mondiale. Nous voulons souligner les mots du 
directeur général, lors de l'ouverture qui a dit que « Atteindre la justice sociale était lié 
à la réalisation d'une paix durable ». Cette conférence montre la bonne voie pour 
améliorer les conditions de vie des êtres humains. Il faut reconnaître qu'un lieu de 
travail sûr est un droit fondamental, et ce sera un jalon dans l'histoire de notre 
organisation que de reconnaître ce fait. Enfin, nous voulons exprimer nos 
remerciements au directeur général, Guy Ryder, de ces dix années de travail excellent 
à la tête de notre organisation. Par ailleurs, nous souhaitons souhaiter la bienvenue à 
Gilbert Houngbo et nous lui souhaitons plein de succès dans son mandat, et nous 
l'assurons qu'il pourra compter sur la collaboration de l'Uruguay sur tous les plans. 
Merci.  

M. Thierry Bodson 

Travailleur (Belgique)   

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, nous saluons le 
rapport du directeur général, qui, en se focalisant sur les pays les moins développés, 
parlent en réalité de nous toutes et de nous tous. À travers la situation des pays les 
moins avancés, ce sont bien les défis sociaux et climatiques de l'ensemble des États 
membres de l'OIT qui sont pointés. Ce rapport pose la question des valeurs 
universelles de notre maison commune. Sommes-nous encore capables ? Voulons-
nous encore apporter des solutions collectives pour plus de justice sociale ? Pour nous, 
la réponse à cette question ne peut être que oui. Les normes internationales du travail 
et le tripartisme sont et restent indispensables. Ils sont au centre de l'agenda du travail 
décent. Ils sont au cœur du mandat de l'OIT. Soyez certains que le mouvement syndical 
prend et continuera à prendre sa part dans la réalisation de ses objectifs afin de 
renforcer, à travers la solidarité internationale, les travailleurs et les travailleuses de 
ces pays ainsi que leurs organisations représentatives. Le mouvement syndical 
contribuera à la promotion de la démocratie et du dialogue social qui doit en être le 
pilier. Aider ces pays, c'est aussi réaffirmer avec les organisations syndicales locales, 
que le respect de l'ensemble des normes internationales est une condition 
indispensable à leur développement. Le respect de l'ensemble des normes 
internationales du travail n'est pas un luxe que seuls pourraient se permettre les pays 
développés. Ces normes sont à la base du projet universel de l'OIT auquel contribue 
l'ensemble des mandants, quel que soit leur niveau de développement. Il faut d'ailleurs 
saluer les efforts des pays moins avancés et les soutenir lorsqu'ils vont dans cette 
direction, et pour cela, le meilleur moyen consiste à leur montrer que ces moyens sont 
respectés dans les pays dits développés et que leurs principes et valeurs n'y sont pas 
remis en question. Or, on observe des évolutions inquiétantes dans des pays qui se 
veulent pourtant exemplaires. Par exemple, dans mon propre pays : la Belgique, nous 
constatons une détérioration très grave du champ des libertés syndicales. Nous 
sommes confrontés à une multiplication de poursuites et de condamnations pénales 
et à une grave aggravation des sanctions exprimées à l'encontre de syndicalistes, pour 
le simple fait d'avoir exercé leur droit de faire grève et nous craignons sérieusement 
qu'il s'y développe un climat hostile et dissuasif sur tous les aspects de l'action 
syndicale en faveur de plus de justice sociale. C'est pour cette raison et avec l'ensemble 
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des organisations syndicales belges, que nous avons alerté, à plusieurs reprises, ces 
dernières années l'OIT et sa commission d'experts. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir au courant de l'évolution des dossiers en cours en Belgique car quand les libertés 
syndicales reculent dans les démocraties que l'on dit les plus avancées, cela aura 
forcément un impact pour tous et pour tous les autres pays. Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les délégués, je vous remercie. 

M. Van Thuat Tran  

Travailleur (Viet Nam) 

Mesdames et Messieurs, j’ai tout d'abord le plaisir de vous adresser à tous les 
chaleureuses salutations de 10,5 millions de travailleurs syndiqués au Viet Nam. Je suis 
très honoré de participer physiquement à cette 110e CIT. J’approuve l'ordre du jour de 
la conférence et je suis sûr que sous votre direction, cette conférence prendra de sages 
décisions pour améliorer l'emploi et l'existence des travailleurs et des travailleuses 
dans le monde entier. Les points à l'ordre du jour portent sur des questions très 
importantes. Nous avons notamment le rapport du directeur général sur « Les pays les 
moins avancés : crises, transformations structurelles et avenir du travail » ainsi que le 
rapport 6 sur le travail décent et l'économie sociale et solidaire, rapport 
particulièrement intéressant. À notre avis, l'économie sociale et solidaire, qui n'a pas 
de but lucratif, passe par la coopération et le soutien mutuel. Développer ce modèle 
contribuerait à limiter les inconvénients de l'économie de marché. Pour ce faire, nous 
devons tenir compte de la question de la responsabilité des entreprises. Mis à part des 
responsabilités économiques, les entreprises ont à assumer aussi des responsabilités 
sociales. Les entrepreneurs doivent associer éthique et développement économique. 
Les entreprises ont pour but de produire de la richesse et de rester viables, mais elle 
doit en même temps répartir justement cette richesse entre les autres acteurs qui 
participent à leur activité. Elles doivent respecter l’humain, se soucier de la collectivité 
: citoyens, travailleurs, actionnaires, clients, fournisseurs, concurrents. Elles doivent 
protéger l'environnement sans épuiser les ressources par leurs quêtes de profits 
rapides, avec les conséquences pour les générations futures. Lorsque les gens courent 
après l'argent et qu’ils sont principalement animés par l'appât du gain, cet esprit de 
soutien mutuel pâtit : les grands mangent les petits et l'on crée une société de 
personnes matérialistes et égoïstes. Il n'y a pas de possibilité de développement 
durable dans ce cadre. C'est pour cela que l'économie sociale et solidaire est un 
élément essentiel pour construire une société équilibrée et un avenir du travail centré 
sur l'humain, en ne laissant personne de côté. Pour y parvenir, l'aide apportée par l'OIT 
aux mandants dans ces pays membres est essentielle. Au Viet Nam, un certain nombre 
d'entreprises sociales et solidaires existent. Ce sont des coopératives, des entreprises 
sociales, des entreprises à but non lucratif, des ONG qui ont des activités productrices 
de revenus et des associations. La pandémie de COVID-19 a apporté la preuve de 
l'importance des activités sociales et solidaires. Avec leurs mandats, les syndicats 
vietnamiens s'attachent à exécuter leurs principales fonctions : représentation et 
protection des travailleurs, de leurs droits et intérêts licites et légitimes, la négociation 
collective avec les employeurs pour accroître la responsabilité des entreprises vis-à-vis 
de ces derniers, ainsi que des activités de communication, d'information, pour 
sensibiliser à améliorer la capacité des membres des syndicats et des travailleurs, 
encourager les travailleurs à contribuer de façon active à une amélioration de la 
production et de la productivité des entreprises afin de construire des relations 
industrielles harmonieuses. Nous voulons remercier l'OIT pour l'aide qu'elle apporte 
aux syndicats vietnamiens depuis des années et nous espérons qu'elle se poursuivra. 
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Nous sommes convaincus qu'avec notre travail conjoint, nous atteindrons les objectifs 
des ODD et contribuerons à promouvoir le travail décent pour tous. Merci. 

M. Nicolas Schmit 

Union européenne  

Monsieur le Président, Madame la vice-présidente, honorables délégués, je 
voudrais me réjouir du tout dernier rapport du directeur général Ryder, qui dans le 
droit fil de son engagement de toute une vie et de la façon dont il dirige l'organisation 
depuis dix ans, rappelle l'importance de l'équité, de la justice sociale et notre 
engagement collectif à ne laisser personne de côté. Pendant la crise de la COVID-19, le 
marché mondial du travail a perdu 22 millions d'emplois. 77 millions de personnes 
supplémentaires sont tombées dans l'extrême pauvreté, le travail forcé et le travail des 
enfants augmentent de nouveau. Cette crise affecte ceux qui ont déjà le plus de 
difficultés L'Union européenne s'est réjouie de l'adoption du programme d'action de 
Doha. Il doit constituer le fondement d’efforts renouvelés pour lutter contre les 
inégalités dont pâtissent les pays les moins avancés. Cela fait longtemps que l'UE 
accorde la priorité à ses partenariats avec les pays les moins avancés, notamment dans 
le cadre du programme « tout sauf les armes » et des différents programmes de 
coopération pour le développement. Malheureusement, l'agression non provoquée et 
injustifiée de la Russie contre l'Ukraine, une fois encore va frapper le plus durement 
les pays les moins avancés. Les perspectives peuvent paraître sombres mais nous ne 
pouvons pas nous permettre de perdre espoir maintenant. Nous devons redoubler 
d'efforts et préparer la 5e conférence des Nations-unies sur les pays les moins avancés 
de mars prochain. La conférence de cette année aborde de nombreux sujets qui ont 
un impact direct sur nos efforts collectifs pour promouvoir le travail décent dans le 
monde. Je voudrais en relever deux : d'abord des conditions de travail sûrs et salubres. 
Elles sont essentielles pour le travail décent. Le nouveau cadre stratégique de l'Union 
européenne en matière de santé et sécurité au travail pour la période 2021-2027 
accorde une attention particulière à la coopération internationale en matière de santé-
sécurité au travail. Inclure la sécurité et santé au travail dans le cadre de l'OIT sur les 
principes et droits fondamentaux au travail est une étape essentielle pour établir de 
meilleures conditions de travail dignes pour tous. Avec l'évolution rapide du monde du 
travail apparaissent de nouveaux risques de santé mentale. Je voudrais me réjouir de 
la première discussion de l'OIT sur l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale 
recèle un énorme potentiel économique et de création d'emplois. La Commission 
européenne a présenté un plan d'action pour l'économie sociale pour que les 
organisations de l'économie sociale puissent plus facilement opérer sur le terrain. Ce 
plan d'action repose sur des mesures concrètes à mettre en œuvre au niveau local 
européen et international. L'OIT est présente dans le monde entier. Elle a pour rôle de 
soutenir le développement et l'économie sociale dans le monde entier. Nous devons 
travailler ensemble pour promouvoir des modèles de développement durable justes 
et inclusifs. À une période marquée par les conflits, le désespoir, alors que des dizaines 
de millions de personnes dans le monde ont du mal à joindre les deux bouts, nous 
devons rappeler et reprendre les fondements sur lesquels repose cette organisation 
unique. La paix durable ne peut être établie que si elle repose sur la justice sociale. 
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M. Ranulfo Payos  

Employeur (Philippines)   

Monsieur le président, chers collègues, Mesdames et Messieurs. La chose la plus 
douce que nous ayons entendu dire au secrétaire général Guy Ryder lors de la 
cérémonie inaugurale de cette assemblée, c'était, je cite la suivante : l'impact de la 
pandémie est une chose du passé, fin de citation. Effectivement, le monde entier, en 
tout cas, la majorité du monde est sorti de la souffrance, de l'isolement, des 
confinements, de la perte d'amis, de proches et de la récession due à la pandémie. Le 
monde est maintenant sur le chemin de la reprise. Il est sorti du sombre tunnel dans 
lequel il était ces deux dernières années, L'espoir et le soleil recommencent à briller et 
notre pays n'y fait pas exception. Nous avons vu notre PIB plonger à 9,5% en 2020 : un 
record depuis la 2e guerre. Le chômage a atteint un record de 7,1% au début de cette 
année et le chômage en début d'année a diminué pour revenir à 5,8%. C'est un 
accomplissement historique dû à notre gouvernement sortant, mais il faut bien dire 
que nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Alors que nous nous relevons des 
perturbations dues au coronavirus, les dangers et risques résiduels persistent. L'effet 
économique de percolation n'a pas beaucoup atteint les pauvres. Dans une enquête 
récente réalisée par un organisme reconnu, qui s'appelle Social Weather Station, 48% 
des Philippins ont le sentiment d'être pauvres. 36% ont le sentiment d'être à la limite 
de la pauvreté et seuls 16% n’ont pas le sentiment d'être pauvres. Nous sommes 
maintenant en pleine transition. Le nouveau gouvernement prendra ses fonctions à la 
fin du mois.  Il y a un sentiment général de continuité de l'ancien vers le nouveau et 
l'on a donc espoir que ce problème de sentiments objectifs d'être pauvres fera l'objet 
de mesures décisives. Etant donné cette situation économique, il est nécessaire d'avoir 
une reprise centrée sur l’humain. Il faut extirper davantage de pauvres des pièges de 
la faim, de l'exploitation, du sentiment de désespoir, l'angoisse et la colère. Il faut leur 
donner la possibilité de trouver des emplois en leur impartissant de nouvelles 
compétences, une nouvelle connaissance, à une époque où les technologies évoluent 
si vite. Leur état de bien-être, de sécurité, de santé doit être la considération principale. 
Nous sommes donc heureux de voir que ce qui figure à l'ordre du jour de cette 110e 
CIT entièrement tournée vers la protection sociale du travail. L'époque où les 
personnes étaient considérées comme de simples rouages de la machine productive 
est bel et bien révolue. Le programme que nous voulons établir par consensus, à la fin 
de ces deux semaines montre qu'il est centré sur la protection du travail de l'être 
humain. C'est pour cela que nous avons bon espoir que cette 110e session de la 
conférence soit productive et fructueuse. Merci.  

M. Andrew Ellul  

Gouvernement (Malte) 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les 
participants, je suis heureux aujourd'hui de m'exprimer en personne devant la 
conférence internationale du travail après 2 années d'absence. Il est aussi opportun 
que le rapport du directeur général pour la conférence de cette année traite de la 
transformation structurelle du monde du travail et se centre sur les effets de la 
pandémie et de l'invasion par la Russie de l'Ukraine, avec des répercussions sur 
l'économie mondiale en général et sur les pays les moins avancés en particulier. 
Comme l'indique le rapport, le développement durable des pays les moins avancés 
compte aussi bien pour la communauté internationale que pour l’OIT. Depuis le début, 
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en 1919, la solidarité nouée entre les États membres et les partenaires sociaux fut l'un 
des objectifs de cette organisation internationale. Aujourd'hui, cette solidarité est 
d'autant plus pertinente, étant donné comme l’a décrit de la manière la plus habile qu'il 
soit le directeur général dans son rapport : l'économie mondiale connaît une vraie 
tempête. La pandémie affecte aussi bien les vulnérables que les forts. Dans les années 
qui ont précédé la COVID-19, la performance économique de Malte était marquée par 
la persistance de la croissance. Malte connaissait des taux d'emploi élevés, une 
croissance économique en rapport direct avec l’accroissement de l'emploi soutenu, 
tandis que le taux de chômage connaissait un taux plancher. Avec la COVID-19 et les 
à-coups économiques brutaux, il y a eu des effets sur le marché du travail et les 
systèmes financiers. Le gouvernement maltais a donc lancé une stratégie holistique 
pour traiter les impacts de la pandémie afin de protéger les emplois, atténuer le 
chômage et donc, nous avons amorcé une série de régimes d'indemnités visant à 
protéger l'emploi par l'aide financière, notamment par un plan de supplément de la 
rémunération et le recours à des arrangements de travail à court terme par les 
entreprises elles-mêmes. Ce plan est en place depuis mars 2020 et est mis à disposition 
des entreprises dans différents secteurs frappés par la pandémie mondiale, telle que 
l'hôtellerie, les restaurants dont les transactions ont été suspendues. Le but de ce plan 
était d'éviter un pic du chômage par une aide financière destinée aux employeurs pour 
traiter de la rémunération des employés. En outre, cela a été essentiel pour faciliter le 
maintien des individus qui travaillaient dans des secteurs lourdement touchés tels que 
le secteur de l'hôtellerie et la vente au détail. Malgré les changements dans les contrats 
de travail, les arrangements de travail à court terme ont été essentiels pour atténuer 
l'impact du chômage. Ces arrangements ont permis des changements temporaires 
dans les conditions de travail afin d'éviter que les problèmes ne se reproduisent par 
l'émission de permis par le département des relations de l'emploi et de l'industrie selon 
la législation du travail à Malte. Dans ce contexte, les arrangements de travail ont 
généré une réduction partielle du nombre d'heures ouvrées pour une période limitée. 
C'est ainsi que l'on a pu sauver jusqu'à 25 000 emplois grâce à ces permis. Avec le 
budget de cette année, nous visons aussi à continuer à travailler sur l'insertion sociale 
avec la même énergie, le même enthousiasme que nous le faisons depuis 2013, en 
continuant à promouvoir comme nous l'avons toujours fait la mobilité sociale en 
traitant toute forme de pauvreté, tout en garantissant les conditions qui permettent à 
l'économie de connaître une reprise après l'impact de la COVID-19. Compte tenu de 
tout ce qui se passe dans le monde, il n'est guère facile d'atteindre une telle prouesse, 
mais il y a en tout cas quelque chose qui est certain, c'est qu'avec l’OIT, nous ferons 
tout ce qui est en notre pouvoir pour bâtir un monde meilleur. Merci. 

M. Colin E. Jordan M.P.  

Gouvernement (Barbade) 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. La Barbade remercie le directeur 
général du rapport qu'il propose sur « Les pays les moins avancés : crise, 
transformation structurelle et l'avenir du travail ». Nous tenons tout d'abord à 
commencer par le remercier pour sa sensibilité, mais aussi pour la force avec laquelle 
il a abordé directement les défis que connaissent les PMA et leurs besoins en cette 
période de crise mondiale, alors que des pays plus riches connaissent de plus en plus 
de problèmes, et en fait dans un monde mondialisé, risquent de se fourvoyer. Le 
rapport souligne les nombreux défis que connaissent les PMA et leur ampleur, ce qui 
représente à peine moins d'un quart des États membres de l'OIT. Nous ne sommes 
que trop conscients de cet impact qui affaiblit à la suite de la pandémie.  Nous 
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comprenons aussi que ce premier accent étroit tourné vers lui-même chez les pays 
développés n'a pas aidé le monde. Nous sommes bien conscients que beaucoup de 
conflits dans le monde ont des répercussions sur tous les pays, notamment sur les 
PMA. En réalité, nombre de conflits se déroulent dans les PMA et ont des effets sur les 
gens au niveau local. Le conflit russo-ukrainien menace d'exacerber et de mondialiser 
une situation qui pourtant est déjà bien difficile. L'alimentation, l'énergie, la crise 
financière se traduiront par un plus grand nombre de déplacés internes et externes 
dans le monde, notamment chez les PMA. Le rapport permet une lueur d'espoir quant 
à la voie du développement durable pour les PMA pour autant que nous soyons 
suffisamment sensibles et judicieux pour nous montrer à la hauteur des défis qui se 
posent. Le principe de l'appropriation par chaque pays est extrêmement important : 
des pays comme la Barbade, petit état insulaire en développement dans les Caraïbes, 
ainsi que les PMA dans le monde poursuivent leurs objectifs de développement tout 
en bataillant constamment avec des obstacles et des difficultés et des fragilités. Le 
soutien de la communauté internationale dans des domaines tels que l'adaptation au 
changement climatique est essentielle pour compléter les efforts des États membres 
qui tentent d'améliorer la vie des gens au quotidien. Aujourd'hui, plus que jamais, la 
coopération plus forte s'impose. Les pays développés et la communauté internationale 
doivent redoubler d'efforts. Les stratégies employées doivent être orientées comme il 
faut vers le développement de ces économies et non pas faire obstacle. Les recettes 
politiques ne peuvent pas être imposées purement et simplement. Si l'on veut qu'une 
solidarité et un multilatéralisme international opère, je suis certain que nous 
parviendrons à tirer les bénéfices et obtenir la croissance nécessaire aux PMA pour 
qu'ils se développent au profit de leur population. Encore une fois, je voudrais 
remercier le directeur général de son rapport et j'espère qu’il permettra de mettre 
ensemble une action significative appropriée par tous au profit des PMA. J’en profite 
aussi pour exprimer au nom de la Barbade ma profonde reconnaissance au directeur 
général qui a fait avancer les travaux de l'OIT et de ses mandants ces dix dernières 
années. Je vous remercie, Monsieur le directeur général de l'intérêt que vous avez 
manifesté envers notre région : la région des Caraïbes. Nous souhaitons nos meilleurs 
vœux, nos vœux chaleureux alors que vous abordez un nouveau chapitre de votre 
cheminement. Merci beaucoup.  

M. Gezim Kalaja 

Travailleur (Albanie) 

Je salue toutes les délégations qui participent à son 110e session de Genève. L’OIT 
est fondamentale. C'est une organisation qui appuie les syndicats dans le monde. Le 
dialogue social est indispensable. La sécurité et la santé au travail devraient être les 
conventions principales de l’OIT, de rendre formel le travail des travailleurs de la santé 
aussi pour la mise en œuvre de la convention. Il faut aussi penser à la convention 
contre la violence et le harcèlement récemment ratifié par le gouvernement Albanais. 
Le principal conflit de la guerre russo-ukrainienne s'est aggravé et vient creuser la crise 
mondiale qui a mené à la perte en vie humaine en Ukraine et les conséquences de la 
violation de la paix dans le monde. Mon message est paix et justice sociale dans le 
monde,  arrêtez la guerre.  
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M. Oscar Rolando Castro 

Gouvernement (El Salvador) 

 Madame la Présidente, Monsieur le Président de la 110e conférence 
internationale du travail Claudio Moroni, Monsieur le directeur général de l'OIT Guy 
Ryder, Monsieur le directeur général élu Gilbert Houngbo. une salutation du président 
Nayib Bukele et une salutation fraternelle à toute la classe des travailleurs présents 
dans cette salle importante. Le Salvador est un petit pays dont le territoire connaît 
d'énormes problèmes structurels mais nous sommes aussi un peuple plein de dignité 
et de rêves. Une fierté qui a été bafouée par les gouvernements précédents qui aussi 
étaient asservis aux économies les plus puissantes du monde. Nous sommes en train 
de retrouver ce concept de dignité. Nous retrouvons l'espérance d'un peuple qui 
épouse son rêve de parvenir à une société plus juste, plus équitable et solidaire. Nous 
avons amorcé des transformations structurelles indispensables pour nous acheminer 
vers une société moderne dans le plein respect des droits humains, laissant derrière 
nous des structures corrompues et des groupes de pouvoirs qui nous ont plongés dans 
la pauvreté et la misère et qui ont marchandé la vie des personnes pour qu'on laisse 
gouverner. Récemment, nous avons lancé une lutte frontale contre la délinquance. 
Nous affranchissons notre pays du fléau des gangs et qui en tant d’années ont amené 
la douleur et le deuil aux familles salvadoriennes. Nous protégeons le droit 
fondamental à la vie. Récemment, nous avons commencé avec le président Nayib 
Bukele la transformation de façon déterminée concernant ces problèmes avec le 
soutien d'une vaste majorité qui revendique un répit et souhaite pouvoir rêver en tant 
que pays plus sûr et prospère. De même je souhaiterais affirmer notre respect à la 
liberté syndicale et d'expression. Au cours de notre gouvernement l'on a développé 
différentes manifestations. Il y a eu des manifestations contre le gouvernement mais 
en toute clarté je peux déclarer que nos agents des forces de l'ordre n’ont même pas 
utilisé une seule balle en caoutchouc pour maîtriser les manifestations, non plus 
qu'une goutte de gaz lacrymogène pour réprimer l'opposition comme le faisaient les 
gouvernements précédents. Aujourd'hui, le mouvement syndical a accès aux autorités 
publiques par un processus de dialogue et peuvent présenter leur position ainsi que 
leurs propositions. C'est bien là la forme sur laquelle nous planchons aujourd'hui au 
Salvador. Je suis ravi de déclarer que nous avons pu déposer cinq conventions de l'OIT 
concernant la sécurité sociale, la protection de la maternité, la sécurité de l'emploi et 
la négociation collective, tout comme la question de l'élimination de la violence et du 
harcèlement dans le monde du travail. Le dépôt des cinq conventions sont l'expression 
ferme et authentique de la volonté politique de notre gouvernement de protéger les 
droits du travail des travailleurs et d’homologuer la législation du travail du pays pour 
l'aligner sur les normes internationales. Ce fait règle une dette historique qui établit 
un héritage pour les générations futures et réaffirme notre engagement inébranlable 
envers l'OIT afin de parvenir à un travail décent pour toutes et tous en Salvador. Nous 
sommes en train de mettre en place un système de protection sociale qui garantit le 
bien-être de notre population, depuis la conception jusqu'à aux derniers instants de la 
vie. C'est pourquoi la première dame de la République : Gabriela de Bukele encourage 
aussi bien une politique qu'une loi « Grandir ensemble » ainsi qu'une loi « Naître avec 
soins » qui tentent de créer un modèle intégral pour la promotion et la protection de 
l'enfance et de l'adolescence. Par ailleurs, nous avons mis en œuvre un système 
d'information du marché de l'emploi et nous sommes d'ailleurs le premier pays 
d'Amérique centrale et le 2e d'Amérique latine à compter avec une plateforme « .stat 
» de l'OIT. Enfin, on ne saurait parler de démocratie et de sécurité juridique, non plus 
qu'un d'un état de droit solide pour un peuple s’il ne peut pas narrer son histoire et 
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bâtir son futur. Amis de la communauté internationale, ne nous jugez pas par des 
discours médiatiques internationaux !  Aidez-nous plutôt à bâtir notre futur en toute 
souveraineté mais aussi dans la dignité. Au Salvador, le président Nayib Bukele 
reconstruit le pays et le reconstruit mais avant de passer par la reconstruction 
physique, il nous permet de retrouver notre dignité. Nous ne sommes pas l'arrière-
cour, ni l'antichambre de personne.  Nous sommes le Salvador : un peuple noble et 
travailleur. Merci beaucoup. 

M.  Bakary Doumbia 

Gouvernement (Mali) 

Mesdames, Messieurs, les membres du bureau, honorables Délégués. La 
situation du marché du travail qui prévaut dans les pays les moins avancés et que décrit 
votre rapport a une valeur pour l'OIT. Il est indispensable de recenser les 
caractéristiques principales des marchés du travail dans ces pays pour élaborer des 
stratégies de développement durable cohérentes et efficaces au regard des 
conséquences de la COVID-19 sur les emplois. L'examen du rapport sur l'apprentissage 
de qualité sera l'occasion pour l'OIT et ses mandants de légiférer sur l'apprentissage 
de qualité qui est au cœur de la problématique des emplois dans les pays les moins 
avancés et à revenus intermédiaires. La question de l'adéquation de l'emploi-
formation est au cœur des stratégies de développement dans mon pays. Le Mali 
accorde une place de choix au dialogue social comme en témoigne la création du 
ministère du Travail de la fonction publique et du dialogue social. Dans le domaine de 
la représentativité des organisations syndicales, mon pays envisage d'organiser en 
2022 les élections de représentativité des syndicats. Vu l'importance de la question 
jeune dans la réussite de la mise en œuvre des politiques publiques, le président de la 
transition a placé celle-ci sous le signe de la refondation de l'état afin de donner à cette 
frange importante de notre population toute sa place dans le développement socio-
économique du pays. Les assises nationales de la refondation ont été organisées en 
décembre 2021. Votre rapport sur l'emploi répond parfaitement aux préoccupations 
de la jeunesse qui reste confrontée aux aléas de la recherche d'un premier emploi. Un 
des défis reste comment l’OIT pourrait aider à lever les obstacles à l'emploi du travail 
et au travail décent des jeunes, des femmes et d'autres groupes défavorisés et quels 
progrès ont été accomplis dans la lutte menée pour réduire les déficits en matière 
d'emploi et de travail décents ? Pour faire face à la question, le gouvernement 
procédera en 2022 au recrutement de 23 728 jeunes dans les divers secteurs de la 
fonction publique. Dans le but de lutter contre le chômage, le Mali s'est doté d'une 
politique nationale de l'emploi en 2015 en vue de prendre en charge l'insuffisance 
structurelle de l'offre d'emploi productif et décent, le faible niveau du capital humain, 
le dysfonctionnement du marché du travail. Aussi dans le cadre de la mise en œuvre 
des plans d'action des politiques en matière d'emploi et de formation professionnelle, 
d'importants projets et programmes ont été exécutés et ont touché environ 55 367 
jeunes hommes et femmes du milieu urbain comme du milieu rural. Mesdames et 
Messieurs, le Mali à travers sa politique de promotion de l'économie sociale et solidaire 
vise à contribuer à la réduction de la pauvreté par la création et la redistribution des 
richesses à travers la promotion des entreprises et organisations basées sur la 
solidarité et la primauté de l'homme. Le gouvernement a adopté en 2022 un projet de 
texte mettant en place un registre social unifié de tous les bénéficiaires de protection 
sociale et envisage l'adoption d'une politique nationale de sécurité et de santé au 
travail. Les efforts du gouvernement visent à conclure avec les partenaires sociaux au 
terme de l'organisation de la conférence sociale un pacte de stabilité sécuritaire et de 
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croissance en prenant en compte les droits et les intérêts de tous les acteurs. Nous 
sommes engagés à la création d'un conseil national de dialogue social. Je vous 
remercie pour votre attention. 

Mme. Anna Maria Mokgethi 

Gouvernement (Botswana) 

D'abord je voudrais vous féliciter et les vice-présidents de votre élection pour 
guider cette 110e CIT. C'est un honneur pour moi de participer à cette 110e session de 
la CIT au nom du gouvernement du Botswana, en particulier car c'est la première fois 
que je suis en personne à cette conférence. Je chéris ce moment de réflexion sur les 
progrès accomplis par l’OIT dans la réalisation de son mandat, ainsi que les possibilités 
données par cette organisation. Il est impératif que nous réexaminions la pertinence 
de cette organisation et les effets qu'elle peut exercer sur le monde du travail, 
notamment vu les modifications dues aux crises dans le monde. Cette année, le 
rapport du directeur général nous stimule non seulement pour que nous montrions 
de la détermination dans la réalisation des ODD mais surtout pour assurer que 
personne ne soit laissé de côté. L’OIT doit jouer un rôle pour garantir que personne ne 
soit laissé de côté et je suis aussi d'accord avec le directeur général. Cette organisation 
est suffisamment équipée pour faire avancer le travail décent dans les PMA et pour 
contribuer à la transformation structurelle et au développement durable. Il faut tirer 
parti de sa structure institutionnelle, du dialogue social et de la mise en œuvre des 
normes internationales du travail C'est ainsi que l’OIT a pu assurer un développement 
durable dans les États membres grâce à des interventions dans différents domaines. 
Une des caractéristiques des marchés du travail dans les PMA, en particulier en 
Afrique, c'est la haute prévalence de conflits qui touchent beaucoup de pays de la 
région et qui aboutit à des déplacements de personnes, ceci entraînant la pauvreté, la 
faim et des conditions inhumaines.  Tout ceci n'est pas compatible avec le travail 
décent. Les hommes et les femmes sont touchés. La possibilité de travailler est réduite 
et les moyens d'existence sont menacés. Les enfants ont un avenir incertain. Ils sont 
victimes du travail des enfants. Ceci est un problème considérable qui menace les 
chances d'atteindre les ODD dans beaucoup de PMA. Hélas, dans bien des cas, la 
communauté internationale n'a pas tenu compte de la détresse de ces communautés. 
Le Botswana a lutté contre la COVID-19 et œuvre au travail décent et à l'emploi. En 
reconnaissant l'importance des secteurs publics et privés, il faut assurer la continuité 
des activités, innover, renforcer la productivité et faire en sorte que les entreprises 
soient durables. Il faut soutenir des formations de qualité. Pour ne donner que 
quelques exemples, sur tout, les mandants tripartites se sont montrés prêts à agir 
individuellement et collectivement pour assurer un développement durable avec le 
travail décent pour tous. Le gouvernement a lancé un programme de relance en 
partenariat avec les parties prenantes, ceci pour relancer nos priorités en raison des 
difficultés inattendues. Pour cela, il faut lever les obstacles et créer un élan vers la 
prospérité. Dans mon pays, il y a des transformations structurelles et nous voulons les 
accompagner avec l'aide de l'OIT. Merci.  

Mme. Liz Helgesen 

Travailleuse (Norvège) 

Mesdames, Messieurs, délégués, amis. J’interviens au nom des travailleurs 
norvégiens. Nous avons beaucoup de retard dans la mise en œuvre des ODD, en 
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particulier les PMA. La pandémie a eu et a toujours des effets catastrophiques sur nous. 
La guerre en Ukraine a aggravé la situation. La dette, la faim et le travail des enfants 
augmentent. Il faut une meilleure reprise et accélérer les progrès vers la réalisation 
des ODD. La dernière fois que nous nous sommes réunis à Genève, nous avons adopté 
la déclaration du centenaire. Elle se concentre sur l'investissement dans les capacités 
des personnes. L'éducation de qualité pour tous est une condition préalable à des 
sociétés durables. Une éducation de qualité est le meilleur investissement pour le 
développement durable. Malgré certains progrès dans les taux de scolarisation, la 
moitié des enfants qui ont quitté l'école se trouvent dans les PMA et les filles sont 
beaucoup plus touchées que les garçons. Nous ne pouvons pas accepter que les 
enfants soient privés de leur avenir de cette façon. L'éducation est un droit de l'homme. 
Les gouvernements sont encouragés à investir dans une éducation publique de qualité 
et dans l'apprentissage tout au long de la vie pour tous, y compris l'éveil des enfants, 
les soins et l'éducation avant l'école primaire. Le travail des enfants ne cesse de 
s'accroître. Les dernières estimations indiquent que 160 millions d'enfants travaillent 
dans le monde, c'est à dire presque un sur dix. Ceci est alarmant. Nous avons besoin 
d'une réaction immédiate de la communauté internationale et l’OIT doit y jouer un rôle 
moteur. Le combat contre le travail forcé, l'esclavage moderne et la traite des humains 
doivent être traités avec le même sentiment d'urgence. La paix et la justice sociale 
doivent se fonder sur les bases d'un nouveau contrat social. Les travailleurs dans le 
monde entier attendent des solutions à l'augmentation du chômage et du sous-
emploi, à des violations qui se multiplient des droits des travailleurs et au manque de 
protection sociale pour plus de la moitié de la population mondiale. Les PMA ont 
beaucoup de difficultés en matière de protection sociale. La situation est urgente pour 
ces pays, mais ceci concerne toute la communauté internationale. Nous devons agir 
de façon solidaire et responsable mais c'est aussi une question d'intérêt propre. Nous 
exhortons la communauté internationale à ne pas continuer d'agir comme si rien 
n'avait changé et à souscrire des engagements ambitieux liés à la création d'emplois 
décents et à la protection sociale pour tous, y compris avec des mesures de soutien 
novatrices et efficaces en faveur des PMA. Merci. 

M. Getahun Husein Shekur 

Employeur (Éthiopie) 

Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général de l'OIT, Mesdames 
Messieurs. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter, Monsieur le président, de votre 
élection à la tête de la 110e CIT. Madame la Présidente, j'aimerais saisir cette occasion 
pour féliciter le directeur général de l'OIT de son travail extrêmement informatif, à 
savoir « Les pays les moins avancés : crises, transformation structurelle et avenir du 
travail ». Ceci présente différents sujets d'actualité. Nous appuyons également 
pleinement les questions techniques qui ont été placées à l'ordre du jour par le Conseil 
d'administration à savoir l'apprentissage, la discussion récurrente sur les objectifs 
stratégiques de l'emploi, la justice sociale pour une mondialisation équitable, le travail 
décent, l'économie sociale et solidaire et l'inclusion de conditions de travail dans les 
normes fondamentales de l’OIT. La pandémie a eu des répercussions considérables 
sur le monde du travail et le chômage a augmenté ainsi que le sous-emploi, 
notamment dans les chaînes d'approvisionnement et les secteurs informels. Le 
rapport de la commission mondiale sur l'avenir du travail indique quels sont les méga-
facteurs de changement : la technologie, la démographie et le changement climatique. 
Les changements de ces dernières années pourraient avoir des répercussions sur 
l'avenir du travail. Nous estimons qu'il faut soutenir les petites entreprises pour 
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qu'elles soient plus actives et créent davantage d'emplois décents et productifs. 
Concernant les objectifs stratégiques de l'emploi, il est clair que la déclaration sur la 
justice sociale pour une mondialisation équitable qui doit être adoptée se fonde sur les 
objectifs du programme pour le travail décent. A cet égard, je prends note du besoin 
d'une politique coordonnée pour soutenir un emploi librement choisi et productif. Il 
faut lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes et il y a une 
inadéquation des compétences. Il y a des pénuries de compétences dans certains 
domaines comme le tourisme ou l'agriculture. Il faut également protéger les 
travailleurs contre les lésions. Nous estimons que le travail décent doit être encouragé. 
Il faut des programmes de sensibilisation, c'est essentiel pour la durabilité.  Nous 
reconnaissons que le gouvernement a adopté un programme de sécurité de santé au 
travail. Avec ces quelques mots, j'aimerais conclure ma déclaration en réaffirmant 
l'engagement de notre Confédération à faire progresser la justice sociale et à soutenir 
le travail décent pour tous en Éthiopie. A cette fin, nous attendons de l'OIT qu'elle 
poursuive sa coopération technique avec notre pays. Merci Madame la présidente. 
Merci à tous. 

Mme. Ongom Amongi Betty 

Gouvernement (Ouganda) 

Au nom du gouvernement Ougandais, je voudrais tout d'abord féliciter Monsieur 
Claudio Moroni, ministre du Travail de l'emploi et de la sécurité sociale de l'Argentine 
ainsi que tous les vice-présidents pour votre élection. Je voudrais féliciter le directeur 
général sortant, Monsieur Guy Ryder pour tous les services rendus à l'OIT dans une 
période particulièrement difficile de la pandémie et je félicite son successeur de son 
élection. Cette conférence se tient avec en toile de fond la pandémie de COVID-19 et le 
conflit entre la Russie et l'Ukraine : des événements qui ont causé de nombreuses 
pertes d'emploi. Le rapport du directeur général note qu'environ 112 millions 
d'emplois à temps plein ont été perdus pendant la pandémie et n’ont pas encore été 
rétablis. Malheureusement, la guerre entre la Russie et l'Ukraine sape les efforts de 
reconstruction et de reprise, perturbant l'activité économique et produisant aussi des 
pertes d'emploi. Nous lançons un appel pour une solution pacifique et rapide à ce 
conflit dans le cadre d'un consensus global. Etant donné la façon dont nos économies 
sont interconnectées, le chemin vers la reprise et la croissance avec des emplois 
nécessitent des efforts au plan national et mondial et ceci doit se faire en mettant en 
œuvre l'agenda du travail décent. Pour rétablir les emplois perdus pendant la 
pandémie et en créer de nouveaux, nous devons nous souvenir que les emplois 
n'apparaissent pas par miracle. Il faut un engagement partagé. Je suis heureuse que 
le rapport invite les pays développés à mettre au cœur de la reconstruction et de la 
reprise une stratégie structurelle intégrée de transformations qui accorde la priorité à 
la réduction des inégalités dans les PMA. Les efforts mondiaux pour créer de l'emploi 
ne doivent pas oublier qu'on ne peut pas avoir de solution unique qui a montré par le 
passé qu’elles ne réussissaient. Nous demandons des partenariats et le respect des 
décisions des pays dans la conception des programmes de reprise. L’Ouganda a pris 
et prend toujours un certain nombre de mesures pour atténuer les conséquences de 
la COVID-19 et pour encourager la croissance. Par exemple, un programme de soutien 
financier aux ménages qui ont perdu leur emploi en raison de la Covid-19. Nous avons 
aussi des programmes de promotion de l'apprentissage. Nous apportons des aides au 
secteur privé sous forme de prêts à taux faibles. Nous avons aussi des programmes 
d'aide financière et de prêts pour les femmes dans le cadre d'une subvention de la 
Banque mondiale de 250 millions de dollars. Nous avons aussi lancé des programmes 
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de prêts dans le secteur agricole. Nous avons modifié également notre loi sur la 
sécurité sociale pour que les personnes puissent retirer une partie de leur avoir-
retraite à hauteur de 20% pour faire face aux problèmes liés à la COVID-19. Nous 
savons que la création d’emplois est essentielle et que le travail doit être décent. Nous 
continuons de souscrire à la déclaration de Philadelphie qui réaffirme que la pauvreté 
n’importe où constitue un danger pour la prospérité partout. En conclusion, l’Ouganda 
se réjouit de la discussion sur l’économie sociale et solidaire qui cherche à donner la 
priorité à la rentabilité sociale et pas uniquement financière ainsi qu’à des conditions 
de travail sûrs et salubres dans le cadre des droits et principes fondamentaux au travail 
de l’OIT. Nous apprécions également que soit abordée la question de l’apprentissage 
tout au long de la vie, et sommes favorables à des efforts pour établir des normes pour 
des apprentissages de qualité pour lutter contre l’économie informelle et pour 
remédier aux inégalités de genre dans le monde du travail. Je vous remercie.  

M. Utoni Nujoma 

Gouvernement (Namibie) 

Merci de me donner la parole. Je représente la délégation de la Namibie. Je profite 
de l'occasion pour remercier Monsieur Guy Ryder, directeur général, d'avoir établi ce 
rapport sur les pays les moins avancés : crise, transformation structurelle et avenir du 
travail ainsi que le rapport sur la situation des travailleurs dans les territoires arabes 
occupés. Je voudrais féliciter Monsieur Ryder pour l'excellent travail réalisé ces dix 
dernières années à la tête du BIT et notamment dans une période particulièrement 
difficile avec la pandémie de COVID-19. Monsieur le Président, ces dernières années, 
nous avons assisté à une incommensurable dévastation avec la pandémie, la 
récession, les pertes d'emploi, les pertes de source de revenus et l’explosion des prix 
des denrées et de l'énergie. Il semble que le monde ait à prendre des mesures 
radicales et se lance dans une transformation structurelle maintenant pour l'avenir du 
travail. Il est inquiétant de voir que sur les 46 PMA, 33 soient en Afrique, soit 73,3% des 
pays d'Afrique.  Pour changer de discours, nous avons besoin d'interventions 
politiques qui amènent des changements positifs et c'est avec ceci en tête que la 
Namibie se félicite de l'adoption du programme d'action de Doha pour les pays les 
moins avancés pour la période 2022-2031, qui a été validé par l'assemblée générale le 
1er avril 2022.  La Namibie espère que cela sera utile pour préparer la conférence sur 
les PMA en mars 2023. La transformation structurelle peut être un moteur de 
prospérité. Nous espérons que le programme d'action de Doha mettra l'accent 
notamment sur les 5 domaines d'action que sont l'investissement dans les personnes, 
et pour cela, l'application de la déclaration du centenaire sur l'avenir du travail, l'appel 
mondial pour une reprise de la pandémie centrée sur l’humain. Nous constatons les 
difficultés que rencontre le marché du travail dans les PMA notamment dans le secteur 
agricole, qui est surtout constitué de petites et micro-entreprises, d'une activité 
économique informelle avec peu de réglementation et une difficulté à faire respecter 
le droit du travail, notamment le travail forcé, le travail des enfants et la discrimination.  
Il est plus que jamais nécessaire que l'OIT apporte tout le soutien requis en matière de 
protection sociale et de filet de sécurité pour les pays les moins avancés. Nous 
partageons ce que dit ce rapport, à savoir que les grandes entreprises peuvent jouer 
un rôle essentiel en établissant des liens solides avec les petites et moyennes 
entreprises. L'accélérateur mondial sur les emplois et la protection sociale pour une 
transition juste a été lancé en septembre l'année dernière. Nous nous réjouissons de 
cela et nous espérons que cela aidera les pays les moins avancés. Nous appelons l'OIT 
à ne pas se focaliser sur le PIB des pays pour les classer, notamment en Afrique car 
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cela ne reflète pas nécessairement la réalité en raison des inégalités. La Namibie 
souhaite la reprise d'un véritable dialogue, reconnaissant qu’un accord entre les deux 
états est la seule façon de résoudre la situation des travailleurs dans les territoires 
occupés. Nous remercions le directeur général de son rapport complet, de son travail 
à la tête du bureau et nous souhaitons à son successeur une transition facile.  Je vous 
remercie. 

M. Ishrat Ali 

Gouvernement (Pakistan) 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, Excellence,  je suis 
très honoré de participer à ce rassemblement du monde du travail.  Je voudrais d'abord 
féliciter le directeur général, Guy Ryder, pour la magnifique façon dont il dirige cette 
organisation et pour son rapport complet sur la crise la transformation structurelle et 
l'avenir du travail par une reprise centrée sur l’humain. Nous assistons à des difficultés 
économiques sociales et géopolitiques sans précédent. Tous les pays ont été frappés, 
mais les populations et les économies des pays en développement l'ont été encore plus 
que les autres. En dépit de marges budgétaires réduites, d'un manque de liquidité, le 
Pakistan a maintenu un bon système de protection sociale pour garantir le bien-être 
des travailleurs grâce à des aides financières, la poursuite du versement des salaires 
et l’adoption de lois. Depuis un an, nous avons réussi à aligner notre législation du 
travail sur nos engagements vis-à-vis de l'OIT au niveau infranational. Le 
gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour intégrer les mécanismes 
tripartites dans les comités de surveillance de districts pour étendre la santé, 
l'éducation et la sécurité sociale aux travailleurs et à leurs familles dans des secteurs 
tels que les briqueteries. La proposition d'inclure les conventions 157 et 187 dans la 
liste des conventions fondamentales de l'OIT est un progrès important pour atteindre 
des conditions de travail décentes dans le monde du travail en réduisant les accidents 
du travail par l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs. Malgré ce 
progrès notable, sa réussite ne sera possible qu'en mobilisant davantage de 
financements pour l'assistance technique afin d'améliorer les cadres juridiques et 
administratifs notamment des pays en développement. Grâce à l'assistance technique 
de l’OIT pour l'analyse des lacunes, il faudra combler ces lacunes de façon durable. Il 
faut reconnaître la réalité et concevoir des cadres de surveillance, de respect 
notamment pour les pays où la marge budgétaire est étroite pour leur permettre de 
consacrer les ressources nécessaires à l'atteinte de ces objectifs qui correspondent à 
de nouvelles obligations. Nous partageons les inquiétudes face à la reprise 
économique post pandémie. Il est évident que les pays en bas de l'échelle du 
développement ne se relèvent pas au même rythme que les autres, notamment dans 
cette période de transition du monde du travail qui fait face à des transformations 
structurelles des économies. Cela montre que l'OIT doit avoir un plan d'action complet 
en collaboration avec les institutions financières multilatérales internationales pour 
que tous les membres de l'OIT reçoivent l'aide nécessaire pour opérer cette transition 
sans perdre de vue l'importance d'une approche centrée sur l’humain. Les principes 
d'égalité de démocratisation doivent progresser et l'on doit traiter la question de la 
représentation inégale, de la sous-représentation et de la multiple représentation de 
régions géographiques et d'états membres dans les instances de l'OIT. Nous 
renouvelons notre engagement en faveur des principes de justice sociale et nous 
poursuivrons nos efforts pour un meilleur dialogue social et une coopération tripartite 
pour un avenir plus juste pour tous. Merci. 
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Mme. Renate Hornung-Draus 

Employeuse (Allemagne) 

Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Vice-présidents, Excellence 
Délégués, Mesdames et Messieurs. Le directeur général de l'OIT, cette année, a 
consacré à juste titre son rapport de la conférence aux PMA. Nous devons constater 
que ces pays d'une part représentent 12% de la population mondiale mais qu'il ne 
représente que 1,3% de la production mondiale. Les problèmes rencontrés par ces 
pays touchent essentiellement le taux d’informalité élevé en pleine croissance 
malheureusement, notamment suite à la pandémie, le degré d’informalité a encore 
augmenté : une faible productivité, une surrégulation bureaucratique et un manque 
de formation des personnes. Ce diagnostic que le directeur général nous a présenté 
dans son rapport doit être un appel pour l’OIT. Ceci montre clairement qu'il ne suffit 
pas d'avoir des normes internationales et de les adopter pour améliorer la situation à 
la base dans les pays membres. L’OIT, ces dernières décennies, a développé tout un 
corps de droit international et ces prochaines années, prochaines décennies, il faut 
tout faire pour que ces principes fondamentaux soient transposés dans la réalité. Cette 
conférence internationale du travail en 2019 a adopté la déclaration du centenaire et 
c'est le cadre approprié pour cet objectif. Cette déclaration du centenaire se fonde sur 
deux bases essentielles : d'abord la déclaration sur les droits et principes au travail de 
1998. Dans cette déclaration, il y a cette année un suivi à la déclaration du centenaire 
et ceci a été complété par cinq principes à savoir : le principe de la sécurité et de la 
salubrité au travail, il s'agit de la confirmation solennelle d'un élément d'un principe 
qui figure déjà dans la constitution, pas simplement de la création de nouveaux droits.  
Cette déclaration de 1998 mise à jour va gagner en importance dans et à l'extérieur de 
l’OIT. Deuxièmement : la déclaration pour la justice sociale de 2008 : elle indique que 
l'OIT doit répondre aux besoins des États membres. Elle doit les soutenir pour qu'ils 
puissent respecter leurs engagements vis-à-vis de l'OIT. Pour ce qui est de la réalisation 
de la mise en œuvre de la déclaration sur la justice sociale, il y a régulièrement des 
discussions récurrentes : cette année sur la question de l'emploi. Et c'est justement là 
que la déclaration du centenaire a son rôle à jouer puisqu'elle fixe la priorité de l’OIT 
pour les prochaines décennies. Je mentionnerai trois éléments qui sont 
particulièrement importants : tout d'abord la réduction du travail informel pour que 
davantage de personnes, travailleurs et employeurs bénéficient des droits et des 
protections des systèmes sociaux. Pour cela, il faut permettre la transition dans 
l'économie formelle sans idéologie. Trop souvent, la surrèglementation, la corruption, 
l'excès de fiscalité sont des raisons de cette informalité. Par ailleurs, il faut améliorer la 
productivité, notamment pour les PME : ceci par une meilleure formation continue, de 
meilleures infrastructures qui permettent aux petites entreprises de tirer parti de la 
transformation numérique et technologique. Troisièmement, il faut rétablir les chaînes 
mondiales d'approvisionnement qui ont été très perturbées. Après cette CIT, il y aura 
une réunion d'experts de l'OIT qui va se pencher sur cette question. Mesdames 
Messieurs, j'aurais encore un appel à lancer notamment aux gouvernements. Les 
problèmes dans ces chaînes d'approvisionnement doivent être traités à la racine si 
nous voulons vraiment une modification positive et durable. Il faut assurer la due 
diligence et la responsabilité des entreprises. Le risque, c'est que l'on exerce des effets 
né.gatifs sur ces chaînes d'approvisionnement ce qui nuirait à tout le monde. C'est 
pourquoi je demande à tous que l'OIT utilise la déclaration du centenaire comme 
moyen de lutter contre les problèmes des chaînes d'approvisionnement à la racine.  
Merci beaucoup. 
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Mme. Lesly Sarahí Cerna  

Gouvernement (Honduras) 

Excellence, Monsieur le Président de la conférence internationale du travail,  
Mesdames et Messieurs les représentants de gouvernements, des organisations 
d'employeurs et de travailleurs et invités spéciaux,  je m'exprime devant cette grande 
conférence de l’OIT car je représente le gouvernement de la République du Honduras 
présidée pour la première fois par une femme : la présidente Iris Xiomara Castro 
Sarmiento, qui a été sollicitée en une étape cruciale de l'histoire politique sociale et 
économique du monde où persistent les défis hérités des années précédentes, 
aggravés aujourd'hui par ceux dus à la pandémie de la COVID-19 et qui frappent tout 
particulièrement les secteurs les plus vulnérables, ce qui appelle à une riposte rapide 
et efficace ainsi qu'à une prise de décision judicieuse visant le bien commun pour 
rechercher un développement durable dans chacun de nos peuples. Malgré les 
nombreux efforts, la relance de différents secteurs, les pertes, les mises au chômage, 
la réduction du nombre de journées de travail, la fermeture des entreprises, les 
réajustements de dettes, la réduction du commerce, l'accroissement des coûts de 
production et de commercialisation ainsi que les conflits internes où extérieurs quels 
qu'ils soient continuent de priver de bénéfices et de la jouissance des droits toutes 
sortes de travailleurs et d'entreprises dans la majorité des pays, mais surtout dans les 
pays les moins avancés. Et cette conférence a bien fait de les cibler cette année puisque 
c'est le secteur le plus pauvre et le plus vulnérable de la communauté internationale 
dont le développement économique et social représente un énorme défi pour nous 
tous. Le Honduras, cette année, a pris une nouvelle voie vers le développement 
souverain dirigé par le gouvernement en place et qui considère que le travail doit être 
bien rémunéré, digne et juste. C'est pourquoi, lors de cette conférence, nous 
confirmons l'engagement du gouvernement du Honduras à respecter et à mettre en 
œuvre les accords d'ores et déjà conclus afin de veiller au bien-être de tous les 
travailleurs sans aucune distinction et à garantir aussi aux entreprises une juste 
rétribution de leurs investissements. Nous continuerons à entreprendre des mesures 
favorables au développement économique et social du Honduras en abordant la 
question de la migration, la création de nouveaux postes de travail, l'insertion des 
secteurs vulnérables, la réduction du travail forcé et du travail des enfants ainsi que 
l'harmonisation de notre législation sur les tendances qui marquent une évolution et 
les nouvelles formes du travail dans le reste du monde dans le respect des valeurs et 
principes fondamentaux de ces secteurs. Enfin, nous remercions l’OIT et en particulier 
Monsieur Ryder, ainsi que les organes de gouvernance de leur sage gestion en des 
temps difficiles, mais surtout parce que l'OIT est devenue un espace de dialogue et de 
consensus constructif et participatif dont nous continuerons à tracer le chemin, 
comme l'a dit notre écrivain hondurien Alfonso Guillén Zelaya dans le cadre des 
référence sacrées de la nature : « Aucun travail bien fait vaut plus ou moins puisque 
c'est quelque chose ou [Interruption 4 :22] 

M. Luis Antulio Alpirez Guzmán 

Travailleur (Guatemala) 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, je vous adresse les salutations 
fraternelles des travailleurs du Guatemala. Nous félicitons le directeur général de son 
rapport sur les pays les moins avancés : crise, transformation structurelle et avenir du 
travail, le dernier rapport de son mandat. Nous tenons à renouveler nos 



158 
 

 

remerciements à Monsieur Ryder pour son travail à la tête du BIT et nous souhaitons 
beaucoup de réussite à son successeur. Au Guatemala, les difficultés sociales, 
politiques et culturelles du travail syndical se poursuivent. Bien en que l'on ait réussi à 
contrôler la pandémie de COVID-19, nous restons très affectés par des problèmes de 
santé mais aussi par les conséquences sociales dans le monde du travail. Il persiste 
dans notre pays un déficit de véritable travail décent et d'accès à un salaire digne, 
notamment pour ceux qui ont la grande chance d'avoir un emploi dans le secteur 
formel. Cette situation tend à s'aggraver, notamment en raison de la précarité des 
conditions au niveau technique. Notre pays a des niveaux de pauvreté, de pauvreté 
extrême, de malnutrition chronique et de mortalité infantile très élevés. Il est 
décourageant de lire à longueur de rapport des organisations internationales que le 
Guatemala est le pays dans la région où règnent les pires conditions de travail. Dans 
les instances de contrôle de l'OIT se multiplient les dénonciations en raison d'un 
manque de liberté syndicale et de négociation collective. On continue d'attaquer les 
syndicats, les syndicalistes. On dénigre, on incrimine, on condamne la négociation 
collective et les travailleurs en général et ceci inclut bien sûr les plus de 100 
syndicalistes hommes et femmes assassinées ces dernières années. Il y a au 
Guatemala une commission nationale tripartite des relations au travail et de la liberté 
syndicale. Par principe et par nature pour les syndicats, le dialogue social est essentiel. 
Il a pour but de surmonter des problèmes, de trouver des solutions pour améliorer les 
conditions de travail dans le pays. Mais pour que cela soit possible, il faut que les autres 
parties soient prêtes aussi à entrer dans des discussions civilisées. Les propositions 
des travailleurs pour atteindre des résultats concrets existent. Depuis avril 2017, elles 
sont sur la table des responsables de l'exécution de ces engagements et de la feuille 
de route. L'état doit être le principal garant de l'intérêt général. Il ne doit pas privilégier 
un groupe en particulier pour éviter que nos citoyens soient obligés d'aller à l'étranger 
pour fuir la pauvreté. La hausse du salaire minimum est toujours nécessaire parce que 
cela réduit la pauvreté, favorise la consommation et nourrit l'économie. Nous luttons 
pour que soit renforcée la sécurité sociale, qui est un bien public. Monsieur le 
président, au Guatemala, nous luttons contre le travail précaire, instable, mal payé et 
nous exigeons des emplois décents. On doit promouvoir l'organisation syndicale, la 
négociation collective comme moyen de parvenir à la paix sociale. On doit continuer à 
renforcer les services publics en appréciant les accords récemment signés avec les 
personnels de santé et les enseignants. On doit étendre l'adduction d'eau à tous les 
habitants, ce qui réduirait de façon substantielle les maladies et les décès et on doit 
promouvoir des investissements qui reposent sur le respect des peuples autochtones, 
les lois du travail, l'environnement et la responsabilité sociale. La commission tripartite 
des relations du travail et de la liberté syndicat doit se [ ? 4 :18] de toutes ces questions 
de façon responsable et trouver des solutions. Travailleurs du monde,  unissons-nous 
! Organisons-nous et internationalisons notre lutte ! Merci.  

M. Aloysius Budi Santoso 

Employeur (Indonésie) 

Monsieur le Président, Monsieur le directeur général, bonjour à tous, bon après-
midi, bonne soirée. En 2022, nous sommes toujours en butte à une circonstance 
difficile, une situation économique et politique mondiale remplies d'incertitude. Nous 
nous retrouvons dans une situation difficile, mais nous sommes reconnaissants 
malgré cette turbulence que le développement économique en Indonésie marque une 
tendance positive avec un taux d'inflation maîtrisée à 2,15% de l'année civile : janvier-
avril 2022. Nous faisons de notre mieux pour maintenir cette tendance positive et nous 
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devons continuer à travailler durement pour accroître la productivité vers une 
croissance inclusive, une croissance économique durable. APINDO se félicite de 
l'organisation de la 100e CIT hybride sachant que la pandémie de la COVID-19 n'est 
pas finie. Nous espérons que les résultats de la 100e CIT sera en mesure de répondre 
aux défis futurs en matière d'emploi et contribuera à la reprise économique mondiale. 
En cette occasion, je transmettrai certains des points de vue de l’APINDO sur 
différentes questions qui surgissent au niveau national et mondial concernant les 
agendas de la 100e CIT. Madame la Présidente, la pandémie de la COVID-19 en 
Indonésie est de mieux en mieux maîtrisée. L'assouplissement des politiques a permis 
de passer d'un statut de la pandémie à un statut endémique. Pour d'autres questions, 
l'Indonésie joue un rôle tout à fait stratégique, puisque l'Indonésie a été désignée 
comme pays d'accueil du G20. La présidence par l'Indonésie permet de poser le thème 
du redressement ensemble : se redresser plus forts en insistant sur le redressement 
économique mondial durable après l'impact de la pandémie de la COVID-19. La 
présidence de la G20 offre une dynamique pour l'Indonésie d'exposer le succès des 
réformes structurelles malgré la pandémie, grâce à la loi sur la création d'emplois et le 
fonds souverain qui nous semble-t-il permet d'accroître la confiance des investisseurs 
mondiaux en Indonésie et contribue à accélérer la reprise économique nationale. 
L’APINDO appuie fermement les efforts déployés par le gouvernement pour faire du 
G20 un succès. Madame la Présidente, la 110e CIT pose plusieurs questions en termes 
d'apprentissage, d'objectifs stratégiques de l'emploi et à la commission des affaires 
générales sur l'insertion des conditions de travail sûrs et salubres dans le cadre des 
droits fondamentaux au travail dans l'OIT. Améliorer l'apprentissage, c'est un des 
thèmes et principales précautions. L’APINDO appuie vigoureusement l'existence de 
politiques souples dans la mise en œuvre de ces apprentissages qui peuvent offrir un 
rôle pour les entrepreneurs pour préparer une main d'œuvre qualifiée qui 
corresponde aux besoins de l'industrie. S'agissant du thème des objectifs stratégiques 
de l'emploi, APINDO considère qu'avec le relâchement des restrictions frappant la 
mobilité humaine au cours de la période de transition due à la pandémie de la COVID-
19, les gouvernements, les employeurs, les travailleurs doivent travailler ensemble afin 
d'encourager l'investissement et la croissance de l'emploi. Chaque partie doit pouvoir 
collaborer de façon optimale pour faire en sorte que la main d'œuvre soit prête à faire 
face aux demandes industrielles à venir. APINDO appuie l'application du respect des 
normes de l'OIT et les résolutions qui incluent l'insertion de conditions de travail sûrs 
et salubres dans le cadre des droits fondamentaux des travailleurs à l’OIT pour créer 
la viabilité des entreprises et ouvrir des possibilités d'emploi. Enfin, l’APINDO s'est 
engagé à continuer à participer, à jouer un rôle actif avec d'autres partenaires sociaux 
afin de trouver les meilleures formes et solutions pour une meilleure économie 
indonésienne, notamment pour générer des emplois et assurer un mieux-être des 
employés à l'avenir. Je vous remercie. 

Mme. Paola Del Carmen Egusquiza Granda 

Vice-présidente travailleuse (Pérou) 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie tous de vos interventions utiles. Nous 
en avons ainsi terminé avec la séance plénière de la 110e CIT. Nous reprendrons le 
débat général après la pause. Mesdames et Messieurs, la séance est levée. 
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M. Bright Wireko Brobby 

Gouvernement (Ghana) 

Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je remercie le président du 
Conseil d'administration ainsi que le directeur général de leur rapport. Il souligne la 
nécessité de surmonter les ravages occasionnés par la pandémie de COVID-19 pour 
l'économie mondiale qui ont poussé les États membres à accélérer leur riposte au 
phénomène intervenu sur le marché de l'emploi et en vue de l'avenir du travail. Je suis 
tout à fait d'accord avec le directeur général qui dit dans son rapport que le processus 
de redressement après la pandémie a été inégal et incomplet, les pays les moins 
avancés étant les plus gravement touchés. Le Ghana salue ce rapport et souscrit à 
l'opinion selon laquelle l'OIT a son rôle à jouer dans la transformation structurelle des 
PMA de façon à promouvoir des normes de travail décent et des entreprises viables. 
Monsieur le Président, avant la pandémie, 89% de l'emploi dans les PMA se situait dans 
l'économie informelle. De même les PMA sont marqués par de graves déficits en 
termes de travail décent et de protection sociale. Il est préoccupant que seul 14,1% de 
ces travailleurs soient couverts par au moins un seul indicateur de protection sociale 
par opposition à un taux mondial de 46,9%. Nul n'ignore que ces déficits sont très 
fréquents dans le secteur informel de l'économie et les PMA se trouvent à cet égard en 
situation très difficile. À la différence des PMA, le Ghana s'est trouvé dans une position 
très différente. Le gouvernement avec l'aide des mandants tripartites a mis en œuvre 
des politiques et programmes qui ont pu protéger les entreprises, les emplois et 
préserver les revenus des travailleurs. Monsieur le Président, je tiens à cet égard à 
féliciter le directeur général Monsieur Ryder de tout l'appui qu'il a apporté au 
tripartisme, à la justice sociale et au travail décent pour tous. Le Ghana en particulier 
garde de très bons souvenirs de Monsieur Ryder qui a apporté un énorme appui aux 
mandants tripartites et il a choisi le Ghana comme symbole de succès en matière de 
tripartisme. Je le félicite de son mandat couronné de succès à la tête de cette 
importante organisation et de son rôle de chef de fil pendant les graves crises 
intervenues pendant ces mandats de 10 ans. Les États membres sont encouragés à 
poursuivre le programme central de l'OIT de promotion de justice sociale et de travail 
décent en hommage au directeur général sortant. Le gouvernement du Ghana félicite 
monsieur Houngbo de son élection au poste de 11e directeur général de l'OIT, premier 
africain à occuper ce poste. Au niveau national, nous sommes prêts à souscrire à sa 
vision qui suppose l'accélération des efforts de redressement post pandémie dans les 
PMA. Le Ghana reprend à son compte l'approche centrée sur l'humain de l'OIT pour le 
redressement car cela aidera les PMA à se sortir des affres de la pauvreté et de la 
vulnérabilité. Nous pensons que la discussion sur le rapport du directeur général nous 
offrira divers points de vue sur les mesures de redressement post-crise des PMA, nous 
appelons à l'adoption du programme d'action de Doha pour les PMA de façon à 
renvoyer dans les archives de l'histoire la pandémie et à faire face à la crise tout en 
recherchant une transformation structurelle et un meilleur avenir durable pour tous. 
Merci. 

M. Omar Abdi Said 

Gouvernement (Djibouti) 

Excellence, Monsieur le Président de la conférence internationale du travail, 
Excellence Monsieur le directeur général de l'OIT, Excellence Mesdames et Messieurs 
le ministre des pays membres de l'OIT, Mesdames Messieurs les représentants des 
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employeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des travailleurs distingués et 
délégués, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les 
mandats, ministres, représentants syndicaux, employeurs présents à cette conférence. 
Je me dois tout d'abord de féliciter Monsieur Gilbert Houngbo pour sa nomination au 
prestigieux poste de directeur général de l'OIT. Je lui souhaite un mandat fructueux 
qu’il puisse donner par son action un élan nouveau à cette institution centenaire qui 
demeure une voix puissante pour les travailleurs. Je vais également remercier 
Monsieur Guy Ryder qui vient de passer le flambeau pour le travail accompli à la tête 
de cette institution. Je profite de cette occasion pour féliciter le directeur général de 
son excellent rapport sur les pays les moins avancés qui apporte des pistes de 
réflexions à l'ensemble des États membres de l’OIT et plus particulièrement aux 45 
États membres appartenant à cette catégorie des pays les moins avancés. Pour 
parvenir à une reprise économique, tout en se conformant au programme d'action de 
Doha qui jouera un rôle majeur pour soutenir les PMA dans le cadre de leurs efforts 
en matière de développement durable et de résilience. En ma qualité de ministre du 
Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale de la République de 
Djibouti, que j’ai l’honneur de représenter ici, je réitère la volonté de mon pays de 
renforcer les liens de coopération avec l'OIT et réaffirmer notre adhésion aux valeurs 
et principes basés sur le tripartisme et la justice sociale qui prévalent à l’OIT. Monsieur 
le Président, Excellence, chers amis, les sous-emplois restent le perpétuel défi auquel 
est confronté notre société le chômage principalement celui des jeunes primo 
demandeurs d'emploi, tous les diplômés de l'enseignement supérieur, autant que les 
déscolarisés. Nous avons mis au cœur de nos priorités d'importantes mesures et 
programmes de lutte contre la pauvreté pour atténuer l'ampleur du chômage. Les 
stratégies mises en œuvre pour relever ces défis vont au-delà pour la plupart de la 
simple mise en place des programmes à caractère palliatif de courtes durées, les 
politiques de formation professionnelle, les politiques des créations d'emplois pour les 
travaux d'infrastructures à haute intensité. Cependant loin de ralentir le rythme des 
réformes, nous poursuivons les efforts en agissant sur tous les leviers pour créer 
l'emploi marchand, des réformes structurelles ont été introduites pour améliorer les 
filières de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle et mettre les 
systèmes éducatifs en concordance avec les besoins réels du marché du travail. 
Monsieur le Président, d'autres initiatives sont mises en œuvre pour faire émerger un 
secteur privé dynamique, développer des orientations capables de favoriser la 
croissance économique et instaurer un climat social serein entre les partenaires. Par 
ailleurs, il existe un cadre de programmation du développement de la vision 20-35 ainsi 
que les priorités de la nouvelle stratégie nationale de Djibouti ici, dont les piliers sont : 
institution, connectivité, inclusion. Dans cette loi d'orientation économique sont mis en 
perspective la promotion de la transformation numérique, le renforcement de la 
transparence du soutien à la bonne gouvernance, la promotion de la parité et 
l'autonomisation des femmes, enfin le secteur informel et son intégration dans 
l'économie structurée. Les défis associés aux besoins de créations d'emplois et 
d'actualité constituent une priorité de l'action gouvernementale. La République de 
Djibouti s'emploie à valoriser son capital humain en orientant les investissements sur 
le secteur porteur de l'économie pour disposer d'un vivier capable de faire émerger le 
pays à l'horizon 20-35. Enfin, je souhaite que les travaux de cette 110e conférence 
contribuent à faire progresser la justice sociale. Je vous remercie pour votre attention. 
Merci Monsieur le Président. 
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M. Igor Zubcu 

Travailleur (République de Moldova) 

Monsieur le Président. Au nom de la délégation des syndicats du Moldova, je salue 
la conférence. Nous sommes saisis d'un sujet tout à fait essentiel pour les travailleurs, 
le travail décent, l'économie sociale et solidaire. Nous pensons qu'assurer un travail 
décent est plus pertinent que jamais dans le contexte de la pandémie qui a érodé le 
bien-être des travailleurs mais aussi dans le contexte de la guerre en Ukraine à laquelle 
nous ne pouvons rester indifférents. Dans ces circonstances, il est plus nécessaire que 
jamais de promouvoir le dialogue social qui contribue au redressement économique 
et renforce les droits des travailleurs. Grâce à des efforts conjoints, les partenaires 
sociaux de la République du Moldova ont réussi à lancer le travail de la commission 
nationale de consultation et de convention collective notamment par la signature en 
octobre 21 d’un nouveau programme national sur le travail décent passé entre l’OIT et 
le Moldova pour la période 21-24, ce qui contribuent à un emploi inclusif et productif 
pour les jeunes une protection véritable du travail et un dialogue social qui fonctionne 
. À cet égard, je remercie l’OIT de son aide et de son assistance technique et d'avoir 
contribué à promouvoir le travail décent au public du Moldova ; Aux côtés des 
employeurs et du gouvernement, nous avons réussi à renforcer et rendre plus juste le 
salaire minimum pour les salaires, les secteurs publics comme privés améliorant ainsi 
le pouvoir d'achat face à une inflation qui grandit beaucoup dans le contexte de la crise 
de l'énergie et du conflit armé dans le pays voisin. L'étape suivante est d'établir un 
cadre juridique permettant de définir un salaire minimum dans le pays et nous les 
syndicats nous proposons de le définir au moyen d'une convention collective. Sans 
augmentation continue des salaires, nous ne pourrons empêcher l'exode de la 
population de notre pays, ni contribuer à réduire la pauvreté. Autre défi pour les 
partenaires sociaux, l'économie informelle est le fait que les travailleurs informels sont 
plus vulnérables ce qui menacent la solidité du système de sécurité sociale. Nous 
sommes convaincus qu'il est nécessaire de mettre au point un document stratégique 
comportant des mesures destinées à lutter contre ce phénomène. Mais sans cadre 
juridique pertinent en matière d'inspection du travail, la lutte contre l'économie 
informelle et le respect par les employeurs du droit à des conditions de travail sûr et 
salubre reste impossible. Au début de 2021, le rôle du système d'inspection du travail 
de l'état a été rétabli, en tant qu’organe chargé du contrôle de la santé et de la sécurité 
au travail et aussi pour faire des enquêtes sur les accidents du travail mais ces 
structures restent encore très limitées, ce qui contredit les normes définies pas le 
Moldova et l’OIT dans les conventions 80 et 129. À cet égard, je souligne l'importance 
qu'il est de respecter les normes internationales de travail d'autant plus que cela est 
prévu aussi dans l'accord d'association entre la République de Moldova vin et l'Union 
européenne. Le dialogue social doit être respecté et renforcé pour assurer la 
promotion d'un travail décent pour tous. Je vous remercie de votre attention, tous mes 
vœux de succès dans la réalisation des objectifs fixés. Merci beaucoup. 

M. Andrés Fostik 

Employeur (Uruguay)  

Bonjour Monsieur le Président. Le directeur général de l'OIT signale dans son 
rapport à la conférence que le monde en général et le monde du travail notamment se 
trouve aujourd'hui face à des défis extrêmement graves qui sèment le doute quant à 
la capacité et la détermination de la communauté internationale à l'heure de 
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surmonter ces mêmes défis. Cette réalité dont parle le directeur général elle nous 
interpelle. Nous nous interrogeons. Est-ce que les procédures, les décisions et le 
comportement des gouvernements, des travailleurs et des employeurs au sein de l'OIT 
permet justement d'atteindre les objectifs fixés ? Et bien d'un côté, nous observons que 
l'OIT continue de rester la sphère dans laquelle les travailleurs, les employeurs peuvent 
se rencontrer et défendre ensemble les droits et les principes fondamentaux qui les 
protègent. D'un autre côté, ce travail de contrôle et de surveillance menée à bien par 
le BIT fait qu’il s'agit bel et bien d'un Parlement du travail du monde. Alors dans ces 
deux domaines, surveillance des normes fondamentales du travail et puis aussi rôle 
parlementaire de l'organisation, et bien, nous voyons qu’il y a quand même matière à 
améliorer les travaux. S'agissant du contrôle des normes fondamentales au travail, par 
exemple, nous pourrions évoquer un cas qui est en lien avec notre pays, l'Uruguay. En 
2010, l'organisation internationale du travail a formulé un certain nombre 
d'observations qui impliquent des violations importantes des conventions 
fondamentales du travail. Douze ans sont passées depuis la décision et l’avis pris par 
le comité de la liberté syndicale. Alors aujourd'hui, un projet de loi cherche à trouver 
des solutions pour répondre à ces observations mais le temps qui a dû passer depuis 
lors est excessif et l'Uruguay n'est pas seul dans cette situation. S'agissant du travail 
parlementaire de l'OIT et bien c'est une activité fondamentale, unique, très pertinente 
pour le monde du travail. Mais ici aussi on pourrait peut-être améliorer les choses. À 
notre avis, il existe où nous assistons à une hyper réglementation du travail qui rend 
plus difficile la mise en œuvre des droits que l’OIT cherche justement à protéger. D'une 
certaine façon ce déficit se trouve justement dans la mise en œuvre des normes qui 
soient fonctionnelles à l'heure de garantir l'emploi tout en protégeant les droits et en 
permettant le développement des entreprises. Approuver, adopter tous les ans une 
nouvelle déclaration à une nouvelle convention, ça ne résout pas les problèmes et alors 
nous nous interrogeons. Quelle est l'image que nous donnons au monde extérieur ? 
Quel est le type de réponses que fournit l’OIT ? Est-ce qu'elles sont nécessaires ? Et bien 
certains exemples nous montrent qu’il nous faut mener des réflexions pour confirmer 
ou pour vérifier si oui ou non le chemin que nous suivons est encore d'actualité ou s'il 
nous faut chercher des alternatives. Les gouvernements, les travailleurs et les 
employeurs, nous participons à cette conférence et de concert avec le bureau nous 
avons la possibilité maintenant de réfléchir justement et améliorer la contribution de 
l'OIT de fond en comble. Construire un monde dans lequel on peut créer des ponts, 
tendre la main, éviter les conflits permettent le développement de meilleures 
entreprises et des travailleurs qui puissent vivre dans leur dignité légitime. Merci. 

M. Andrea Orlando 

Gouvernement (Italie)   

Monsieur le directeur général, chers collègues. C'est un honneur pour nous de 
participer à la conférence internationale du travail cette année. Tout d'abord, nos 
félicitations à la commission qui a su inscrire dans le cadre des droits et principes 
fondamentaux au travail de l'OIT les conditions de travail sûr et salubre. Cette 
résolution visant à amender la déclaration de 98 peut compter sur le soutien ferme de 
l'Italie. Le marché du travail aujourd'hui est face à de nombreux défis : la pandémie, 
un grand nombre de conflits, notamment l'agression russe contre l'Ukraine et 
beaucoup de transitions écologique et numérique notamment. Le dialogue social et la 
coopération internationale sont essentiels. Aujourd'hui, il nous faut prendre de 
nouveaux trains de mesures pour l'emploi pour justement anticiper les besoins des 
travailleurs et des entreprises et répondre de façon efficace à toutes ces 
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transformations auxquels nous faisons face et qui sont répercutées dans la déclaration 
du centenaire. La construction d'un marché du travail moderne inclusif doit surtout 
compter sur les compétences et la participation active des femmes. Notre effort va 
dans le sens de l'élimination de toute forme d'obstacle et de discrimination à leur 
participation. Une stratégie sera couronnée de succès lorsqu’on aura mis en place les 
infrastructures sociales idoines. Nous nous y employons. Garantir par ailleurs, des 
conditions de travail décentes suppose aussi des niveaux salariaux adéquats et la lutte 
contre le travail non déclaré. C'est un défi auquel s'attelle régulièrement le 
gouvernement d'Italie par le biais du dialogue social. Nous relevons ici aussi 
l'importance que revêt la négociation collective. Je mentionnerai ici la mise en place 
d'un plan national italien pour lutter contre le recrutement et l'exploitation illégale du 
travail dans l'agriculture grâce au soutien du bureau de l'OIT à Rome. Il nous faut un 
monde du travail plus moderne, plus inclusif, protégeant les plus vulnérables et 
notamment les personnes handicapées et les travailleurs migrants. En même temps, il 
nous faut renforcer les politiques actives pour l'emploi tout en fournissant des services 
à l'emploi adéquat. La formation est au centre de notre accompagnement. La 
formation inclusive peut aider les travailleurs à assumer et à parcourir les transitions 
qui sont les nôtres. Il faut notamment penser à inclure les jeunes hommes et femmes 
à travers le développement professionnel et aussi les apprentissages. Et c'est 
justement dans tous ces domaines que le BIT a toujours aidé les pays à mettre au point 
des instruments très utiles et à trouver les bonnes solutions. Et c'est dans ce contexte 
que je relèverai aussi l'importance que revêt le centre de formation internationale de 
Turin de l'OIT qui pourrait vraiment être développé pour constituer une plateforme du 
renforcement de capacité. Comme le dit la déclaration du centenaire, une contribution 
importante à la création d'une économie sociale, c'est de créer le travail décent, 
l'emploi productif et de meilleur niveau de vie. C'est en ces temps de transformation 
que la mission de l'OIT prend tout son sens, garantir les travailleurs dans un système 
de protection universelle et une vie décente pour tous. Merci, je vous souhaite une 
session productive. 

Mme. Mariya Mincheva 

Employeuse (Bulgarie) 

Monsieur le Président, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs. 
Depuis deux ans, le monde traverse des crises consécutives sans précédent. Nous nous 
inquiétons de la situation géopolitique actuelle, elle transforme le commerce 
international et on ne va pas forcément dans le bon sens. Nous espérons que l'avenir 
sera marqué de sages décisions pour que nous puissions arriver à la paix et à la 
prospérité pour les gens, la planète, maintenant et à l'avenir. Le rapport du directeur 
général de cette année se concentre sur les pays les moins avancés, les PMA, cela ne 
fait aucun doute nous en sommes à la dernière décennie de mise en œuvre de l'agenda 
2030 et bien c'est là que les PMA jouent un rôle clé. Ils rencontrent des obstacles 
traditionnels à leur développement mais il faut tenir compte du fait aussi que des pays 
un peu plus développés tels que la Bulgarie ont pu soutenir leurs entreprises et leurs 
citoyens à l'heure de surmonter les crises ce qui est beaucoup plus difficile pour les 
PMA. Il nous semble que la productivité, l’informalité et le développement des 
compétences, des priorités clés pour les employeurs reste très difficile à atteindre. Il 
faut absolument accorder la priorité à la croissance durable sur la base de 
l'entrepreneuriat d'un environnement favorable aux entreprises et aux entreprises 
durables et ce, sur la base d'un emploi productif et du travail décent. Il faut, par ailleurs, 
une infrastructure fiable, une connectivité aussi et c'est pour cela que des 
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investissements significatifs dans l'éducation et dans la formation de compétences et 
notamment pour ce qui est des compétences STEM sont si nécessaires. Mais il nous 
semble aussi que l'assistance dans tous ces domaines doit être accompagnée d'une 
atténuation du changement climatique. Les coopérations ainsi que les partenariats 
sont des éléments cruciaux afin d'aider les PMA à assurer leur transition énergétique. 
La pandémie, la guerre en Ukraine et ses effets économiques, des prix énergétiques 
très élevés ainsi que pour les matières premières la perturbation des chaînes 
d'approvisionnement et l'inflation très élevée frappent les économies de plein fouet et 
les vies des gens. Pour éviter une spirale vers le bas, il nous faut examiner des 
politiques salariales. Nous regrettons que la Bulgarie qui a ratifié la convention 131 sur 
le salaire minimum ne répond pas encore aux critères nécessaires pour fixer et définir 
un salaire minimum. Mais nous pensons qu'il faut vraiment agir sur le pouvoir d'achat 
des gens pour mettre en place un agenda pour la croissance soutenue par la 
compétitivité des entreprises. Il n'y aura pas de dimension sociale sans fondation 
économique solide. La pandémie a accéléré la numérisation et certains 
développements du monde du travail qui autrement auraient pris des années à se 
réaliser. Le télétravail ainsi que la souplesse des horaires de travail ont permis à des 
millions de personnes à garder leur emploi et aux entreprises de continuer de 
fonctionner ; Cela n'aurait pas été possible si les entreprises n'avaient pas déjà mis au 
point toutes ces technologies. La création de nouveaux business modèles et des 
sciences ou des services novateurs tels que les plateformes numériques ont créé des 
opportunités pour tous. N'oublions pas qu'en temps de crise, la compétitivité et la 
productivité sur la base des compétences et du savoir constitue une recette très 
convaincante pour maintenir le bien-être de nos sociétés et pour mettre en œuvre et 
atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'agenda 2030 pour le développement 
durable. Merci. 

M. Damien English 

Gouvernement (Irlande)  

Bonjour, je me félicite du rapport du directeur général et de l'accent qu’il y met 
sur les PMA. Les personnes vivant dans les PMA rencontrent des difficultés tout à fait 
uniques. Nos efforts collectifs face à ces difficultés se fondent sur le programme 
d'action de Doha. L'accélération des mesures concernant les PMA est essentielle pour 
réaliser les ODD. Un accord sur ces objectifs concertés a été atteint en 2015 grâce à 
l'action de l'Irlande et du Kenya à la 3e conférence internationale du financement pour 
le développement. Cela a été un moment charnière permettant au monde de partager 
une vision commune en vue d'un meilleur avenir pour tous. Nous avons également 
souscrit à l'objectif visant à ne laisser personne en chemin avec nos efforts. La COVID-
19 a eu un effet négatif pour la réalisation des ODD surtout pour ceux qui sont le plus 
en retard. 255 millions d'emplois à plein temps ont été perdus en 2020 la pandémie et 
77 millions de personnes de plus vivent dans la pauvreté la plus extrême qu’en 2000 et 
en 2 ans, le nombre de personnes dans l'insécurité alimentaire a été multiplié par 2 
pour atteindre 276 millions de personnes. Le monde se trouve maintenant dans une 
situation très difficile et imprévisible. Le contexte international volatil est marqué par 
les tensions géostratégiques, la méfiance mondiale et des niveaux accrus d'inégalités. 
Cela est encore renforcé par des menaces multiples qui pèsent sur la sécurité 
alimentaire. Il y a aussi la crise de l'énergie, les changements climatiques, la pandémie 
de COVID et les conflits en escalade. La situation bien sûr est aggravée par la guerre 
menée par la Russie en Ukraine. Le gouvernement irlandais reste déterminé à apporter 
son soutien et manifester sa solidarité à l'Ukraine et rappelle son appel à la Russie de 
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cesser les hostilités immédiatement et de se retirer sans condition de l'Ukraine. Il est 
temps que l'on fasse plus pour améliorer les statistiques concernant les PMA. Ce 
rapport nous appelle déjà à aller au-delà des affaires menées telles qu’ordinaires et à 
nous mettre d'accord sur des mesures novatrices. Nous devons travailler ensemble 
pour atténuer les effets de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Le redressement 
après la pandémie a été inégal et incomplet. Avec de meilleures capacités budgétaires 
et l'accès aux vaccins, les pays avancés ont rebondi rapidement mais ce n'est pas le cas 
dans de nombreuses de nombreux PMA. De nouveaux instruments financiers 
novateurs sont nécessaires, ils doivent être accessibles. L’APD reste une source 
importante de financement pour les PMA. L'Irlande s'est engagé à la renforcer. La 
participation de l'Irlande à l’APD en 2022 dépasse pour la première fois un milliard 
d'euros, une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. La protection 
sociale est un élément essentiel de ce que nous voulons faire pour changer le monde 
du travail. L'Irlande est très favorable à l'évolution de la protection sociale, nous avons 
été un partenaire important de l'OIT dans ce domaine dans un certain nombre de pays 
les moins avancés. Le directeur général souligne toute la portée du système 
multilatéral. Les PMA sont des partenaires essentiels pour assurer un monde plus 
résilient et plus sûr. Le multilatéralisme efficace reposant sur un système de valeur est 
essentiel pour assurer les ODD. Il faut aussi faciliter la participation des PMA au 
commerce mondial. L'Union européenne apporte une contribution importante à cela 
grâce à son régime commercial tout sauf les armes et aussi son appui à l'aide au 
commerce. Les PMA rencontrent de nombreuses difficultés notamment en matière 
d'accès aux vaccins, de santé, le système d'éducation, de protection sociale et de son 
financement d'adaptation au changement climatique et en matière d'investissement 
et de prospérité. Nos efforts doivent porter sur la recherche de solutions et sur 
l'accélération de la mise en œuvre du programme de Doha. Pour conclure, je cite 
Seamus Heaney, un poète irlandais « Même si les espoirs sont déçus, l'espoir doit 
demeurer ». Merci. 

M. Joseph Farrugia 

Employeur (Malte) 

Monsieur le Président, à l'issue d'une période de crise on pensait que le monde 
reviendrait à une certaine forme de stabilité mais l'expérience des dernières années 
montre que l'environnement ne cesse de changer et que c'est le changement qui est 
une constante. L'expérience humaine est que le monde est de plus en plus 
interconnecté avec des évolutions dans certaines zones qui envoient des secousses 
dans le reste du monde. Malte a subi la crise de la COVID grâce à des interventions 
budgétaires bien conçues qui ont aidé à la préservation des emplois. Cela a permis de 
minimiser l'impact négatif pour les travailleurs, les entreprises et la société en général. 
Le dialogue social continuera de jouer un rôle essentiel face aux nombreux problèmes 
qui se posent dans le monde du travail, notamment une pénurie de travail dans de 
nombreux secteurs, le besoin de transformation économique, la numérisation, les 
nouvelles formes d'emploi et de relations de travail et d'organisation du travail. Nos 
structures de gouvernance doivent aussi se fonder sur de fortes mesures d'application 
les partenaires sociaux doivent partager un effort commun de façon à ce que ces 
transitions fonctionnent dans l'intérêt mutuel des employés comme des entreprises. 
L'une des menaces qui planent sur l'économie maintenant est l'inflation. L'inflation 
renforce le prix de l'énergie et des produits de base. Les gouvernements apportent des 
subventions mais les entreprises restent affectées par les coûts plus élevés des intrants 
et des salaires. Le dialogue social, le renforcement des capacités, la liberté syndicale 
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sont essentielles pour rendre compatible les objectifs économiques avec le besoin de 
bien-être. C’est la plus grande difficulté dans un petit état insulaire ou la population est 
très importante mais où les ressources sont limitées. Le succès du dialogue dépend 
beaucoup des perspectives mondiales étant donné que l'économie de mon pays est 
très exposée aux évents internationaux. Les ODD définis en 2015 ainsi que la 
déclaration du centenaire de l'OIT nous donne des raisons d'espérer face aux réalités 
actuelles mais de plus en plus de personnes dans le monde vivent dans la pauvreté 
extrême et connaissent la faim beaucoup plus qu'il y a quelques années. Ces évolutions 
ne peuvent être considérées comme étant seulement des phénomènes régionaux car 
on les trouve partout. Nous voyons aussi de plus en plus de courants migratoires qui 
traversent Malte et la Méditerranée. L'invasion russe de l'Ukraine qui est d'abord est 
une menace pour l'Ukraine est aussi une catastrophe humanitaire qui perturbe les 
chaînes d'approvisionnement partout entraînant le danger d'une crise alimentaire qui 
entraîne des effets inflationnistes pour certains pays et la famine dans d'autres. Face à 
ces scénarios tout à fait sombres, on ne peut s'empêcher de rappeler l'appel du 
directeur général figurant dans son rapport où il déclaré que l'effort doit porter sur le 
renforcement des ODD et non pas leur abandon. Si l'on peut établir un parallèle entre 
la crise mondiale actuelle et l'image des chevaliers de l'apocalypse qui semaient la 
guerre, la famine, la mort et la peste, on peut considérer que le rapport du directeur 
général nous offre une lueur d'espoir pour assurer un avenir meilleur. La déclaration 
de Philadelphie signée en 44 qui définissait que la pauvreté ou qu'elle soit constituée 
est un risque pour le monde entier est encore plus vrai aujourd'hui que jamais. La 
pertinence de l'OIT est plus vrai aujourd'hui que jamais et ces efforts tripartites doivent 
permettre d'établir un climat porteur entraînant un travail décent et cela servira à 
éradiquer la pauvreté et les conflits. En conclusion, je remercie Monsieur Guy Ryder de 
son excellente direction au cours des dernières années et je souhaite à Monsieur 
Houngbo un excellent mandat en qualité de directeur général de l'OIT. Merci. 

M. Ruben Sargsyan 

Gouvernement (Arménie) 

Excellence, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de prononcer cette 
brève intervention en vidéo à l'occasion de la 110e session de la conférence 
internationale du travail. Au nom du ministre du Travail et des Affaires Sociales de la 
République d’Arménie, je salue tous les participants et présente mes salutations au 
secrétariat de l'OIT qui a si bien organisé cette conférence. La conférence 
internationale du travail est un lieu privilégié de débat portant sur la promotion et le 
renforcement des 4 objectifs stratégiques de l’OIT, de promotion du travail, du 
renforcement des droits au travail, du renforcement de la protection sociale et du 
dialogue social surtout en cette époque difficile pour la communauté internationale. 
L’Arménie prône depuis longtemps la coopération de long terme en matière 
productive dans le cadre du domaine de protection des droits au travail et de 
protection sociale de l’OIT. Je saisis cette occasion pour réaffirmer l'engagement de 
mon gouvernement de poursuivre sa coopération avec l’OIT et les autres partenaires 
internationaux de façon à poursuivre les réformes permettant de défendre le droit au 
travail, l'emploi durable et le travail décent dans le respect de toutes les normes 
internationales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la pandémie de 
COVID-19 a eu des effets négatifs sur l'économie mondiale. Les plus vulnérables étant 
les plus gravement frappés, des millions de personnes ont perdu leur emploi, les PME 
ont été gravement affectées, l'Arménie n'a pu rester à l'abri des graves conséquences 
entraînées par la pandémie. En septembre 2020, l'Azerbaïdjan a décidé de profiter des 
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vulnérabilités entraînées par la COVID-19 et de mener son agression contre le Haut-
Karabakh en commettant de graves violations des droits de l'homme et du droit 
humanitaire international, commettant des crimes atroces contre la population civile 
et entraînant des conséquences humanitaires de longue durée. 90 000 personnes ont 
été déplacées du Haut-Karabakh et plus de 38 000 de ces personnes sont maintenant 
privées du droit à un logement adéquat et de moyens de subsistance car leur lieu de 
résidence se trouve maintenant sous le contrôle militaire de l'Azerbaïdjan. Malgré de 
nombreux défis, de nombreuses activités sont maintenant menées et envisagées par 
le gouvernement de l'Arménie dans le cadre de sa coopération avec l’OIT. Je voudrais 
rapidement en évoquer certains. Le programme par pays pour le travail décent de 5 
ans est en cours, des projets d'amendement de grande portée au code du travail ont 
été mis au point et distribués entre les parties prenantes. Avec l'aide de l'OIT, nous 
travaillons à la mise en place de modes de règlement des différends ne recourant pas 
aux tribunaux. L'Arménie a entamé la définition d'une stratégie de l'emploi et nous 
avons lancé un projet de l’OIT intitulé « Promotion de la mise en œuvre du droit au 
travail dans l'Arménie ».  En conclusion, je souligne que les efforts conjoints de toutes 
les parties prenantes permettront de relever les défis que nous rencontrons tous 
aujourd'hui et de garantir la sécurité et la santé au travail, la justice sociale, le travail 
décent et une société prospère. Je vous souhaite à tous de heureuses discussions. 
Merci. 

Mme. Liliana Ocmin 

Travailleuse (Italie)  

Monsieur le Président, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs, 
cette conférence a lieu à un moment crucial dans le monde. Pandémique COVID-19, 
conflits armés et notamment aussi l'invasion russe en Ukraine, le changement 
climatique, autant de crises qui provoquent la pire dépression depuis 1929. Avec des 
effets sanitaires, économiques et sociaux dévastateurs et surtout dans les pays les plus 
pauvres. Ce sont les femmes et les jeunes qui paient le prix le plus fort. Comme l'a dit 
le directeur général dans son rapport à la conférence, il y a un lien inextricable entre 
la paix, la démocratie et la justice sociale et c'est pour cela que, comme lui, nous 
sommes préoccupés. Par ailleurs, depuis plus de 40 ans, la conférence met à l'ordre du 
jour la situation dramatique que vivent les travailleurs dans les territoires arabes 
occupés. C'est aussi avec grande inquiétude que nous vivons les dérives de la nouvelle 
dictature au Myanmar qui souhaite effacer la démocratie et les droits humains 
fondamentaux. Arrestations, exécutions extrajudiciaires, crimes de lèse humanité, tout 
en accordant aux multinationales et à plus de 100 marques textiles de violer les droits 
à la liberté de syndicale ainsi que la négociation en imposant des conditions de travail 
qui sont en fait de l'esclavage. On ne peut pas parler de devoir de diligence dans ces 
conditions. Ces derniers mois, l'Europe et les pays pauvres souffrent des effets de la 
guerre en Ukraine, crise humanitaire, alimentaire, énergétique et financière qui 
produit une augmentation du trafic des êtres humains, du travail forcé travail des 
enfants et une migration humanitaire sans précédent. Il faut un plan des institutions 
internationales, des gouvernements et des partenaires sociaux pour une paix et une 
justice sociale et notamment activer le programme d'action de Doha pour guider les 
transformations nécessaires dans le monde du travail, tout en tenant compte des 
changements technologiques, climatiques, démographiques et des chaînes 
d'approvisionnement, sachant que ceux qui sont le plus à risque de ségrégation et 
d'exploitation sont les travailleurs migrants. Et puis, il nous faut des solutions 
novatrices qui ne laissent personne pour compte, qui garantissent le travail décent 
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pour tous, qui lutte contre le l'économie informelle, qui se trouve dans tous les secteurs 
à travers de nouvelles politiques pour l'emploi comme cela se retrouve dans le rapport 
dont il est question lors de cette conférence. En même temps, il faudra promouvoir des 
systèmes de protection sociale à même de combattre la pauvreté, la vulnérabilité au 
travail, éradiquer et prévenir le travail des enfants, non pas seulement à travers la 
ratification de la convention relative mais aussi la mise en œuvre des conventions 138 
et 182 en les combinant avec un système de formation continue et des politiques 
publiques qui garantissent des conditions de travail dignes et sûres. Les trois axes de 
cette conférence « santé sécurité, apprentissage, économie sociale et solidaire » sont 
liés et doivent être développées. Il faut se concentrer dessus dans le contexte aussi du 
renforcement du pouvoir des jeunes et des femmes et dans ce sens nos syndicats se 
félicitent de la résolution sur l'inclusion du droit à la santé sécurité dans la déclaration 
de l'OIT de 98 sur les principes et droits fondamentaux au travail. Par ailleurs, il 
convient de renvoyer aux 2 conventions 155 et 187. En Italie, c'est avec fierté que nous 
hébergeons le centre de formation de l'OIT à Turin. C'est une structure absolument 
essentielle pour le monde du travail. Les confédérations italiennes continuent de 
s'engager à préserver son caractère public surtout dans le cadre de la réforme 
proposée. Les activités resteront présentielles, professionnelles, modernes et nous 
continuerons à nous consacrer à la formation au droit et aux normes du travail. Au 
nom des confédérations italiennes, nous remercions le directeur général sortant, Guy 
Ryder, de son travail et de son engagement sans faille pendant ces années difficiles. 
Mes meilleurs vœux vont au nouveau directeur général Gilbert Houngbo. Nous lui 
souhaitons un bon travail. Merci de votre attention. 

Mme. Yolanda Díaz Pérez 

Gouvernement (Espagne)   

Nous souhaiterions féliciter le nouveau directeur général et lui proposer notre 
collaboration active.  

(Interprétation non disponible) 

Mme. Mara Ngoma  

Employeuse (Zambie) 

Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, Monsieur le directeur 
général,  chers délégués. Merci de me donner l'occasion de faire quelques 
observations au sujet du rapport du directeur général ainsi que le rapport de la 
présidente du Conseil d'administration. Le rapport souligne entre autres les effets 
néfastes de la pandémie COVID-19 sur le marché du travail. Il note notamment le fait 
que beaucoup d'emplois ont été perdus et que ceux qui sont restés dans l'emploi ont 
fait l'expérience de la détérioration de leurs recette. Les salariés pouvaient contracter 
le virus au travail ou alors à l'extérieur du travail. Par conséquent, il est devenu difficile 
pour les employeurs de connaître la source de l'infection. Le lieu du travail en tout cas 
n'était plus un lieu sûr. Il est devenu de plus en plus clair que certains salariés 
contractaient le virus au travail mais on ne savait pas si ces cas devaient être traités 
comme des maladies professionnelles, ce qui auraient déclenché des indemnisations 
au provenant du fond d'indemnisation. Une question qui est devenue de plus en plus 
brûlante et qui nécessitait une réponse. Les entreprises sont devenues de moins en 
moins sûres, et la santé et la sécurité au travail n'étaient plus garantie au titre des 17 
conventions et notamment la 155. C'est pour cela que nous félicitons le Conseil 
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d'administration de l'OIT d'avoir mis à l'ordre du jour de cette 110e CIT un point sur les 
conditions de travail sûr et salubre dans le cadre des droits et principes fondamentaux 
au travail et ce, à travers un amendement à la déclaration de 98. Ce débat vient à point 
nommé parce que, ainsi, nous pouvons accorder la priorité nécessaire à la question de 
la SST. Mesdames et Messieurs les délégués, le passé est derrière nous, il est temps de 
tourner nos regards vers le présent et l'avenir et de réfléchir aux interventions qui 
seront nécessaires pour assurer une relance de l'emploi et ce, grâce à un programme 
de reprise du travail, en se concentrant notamment sur les politiques pour l'emploi qui 
permettent de soutenir les entreprises au niveau national entre autres. Les 
employeurs de Zambie se félicitent de l'appel à l'action pour une reprise centrée sur 
l'humain de 2021. Nous adoptons également le point de vue salon laquelle il faut 
arriver au plein d'emplois et au travail décent et notamment pour les plus vulnérables, 
ceux qui ont été le plus affectés par la pandémie. Il nous faut soutenir nos entreprises 
durables le travail, les revenus. Il nous faut regrouper tous ces éléments dans des 
stratégies de relance en conformité avec nos priorités nationales. Le développement 
des compétences, par ailleurs, reste un élément clé pour assurer la reprise vers un 
emploi durable et notamment pour les jeunes et les femmes. À cet égard, nous nous 
félicitons des débats qui se sont tenus dans la commission normative portant sur 
l'apprentissage. Elle donnera des directives aux États membres quant au mécanisme 
de développement de programmes d'apprentissage. Nous sommes fermement 
convaincus du fait que les programmes d'apprentissage seront l'un des outils 
principaux pour la création d'emplois, que ce soit à travers l'entrepreneuriat ou le 
salariat. Il s'agit là d'une route prometteuse vers la relance de l'emploi. À la lumière 
des résultats enregistrés dans les pays selon les États de 2021- 2021 le programme et 
budget, nous saluons le bureau de ces résultats positifs, 896 résultats positifs dans 151 
États membres et ce, sur les 8 résultats politiques. Nous saluons également le bureau 
d'avoir dépassé l'objectif de 3% et 4% pour les résultats ou les objectifs liés au 
renforcement institutionnel, la résilience, la fourniture de services et le renforcement 
des capacités pour les organisations représentantes des employeurs et des 
travailleurs. Nous nous réjouissons déjà de participer à encore plus de projets de 
renforcement de capacités pour les mandants de l’OIT. Je vous remercie. 

Mme. Jovanka Trenchevska 

Gouvernement (Macédoine du nord)  

Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole devant la 
conférence internationale du travail au nom du gouvernement macédonien. Cette 
conférence se déroule dans le contexte de la pire crise que le monde est connu depuis 
la 2nde guerre mondiale. La pandémie de COVID-19, la guerre en cours en Ukraine 
constituent un défi pour nous tous. Nous ressentons tous l'incertitude qui règne face 
à la crise qui se déroule et nous essayons tous de trouver des solutions face à ces 
problèmes qui ne font que s'aggraver. Cette crise continue de mettre à rude épreuve 
les capacités institutionnelles et financières de mon pays. Notre économie, notre 
marché de l'emploi sont exposés à des risques élevés menaçant les sources de revenus 
de la population. En outre, le retard dans les négociations d'accès à l'Union 
européenne est décevant et mène à une réduction de l'appui en faveur de l'intégration 
à l'Union européenne dans ma région et dans mon pays. L'expérience des deux 
premières années de la pandémie a souligné la nécessité d'un dialogue social qui 
fonctionne ainsi que d'une véritable implication des partenaires sociaux. En Macédoine 
du nord, le niveau de dialogue social s'est renforcé pendant cette période menant à 
une amélioration. L'intensité de ce dialogue social a été renforcée grâce à des sessions 
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régulières au Conseil économique et social ainsi que grâce à un dialogue direct avec 
les groupes concernés. Les partenaires sociaux ont participé à un dialogue social 
reposant sur le consensus et donc plus constructif. Dans la période actuelle de 
redressement, le Conseil en question a continué de dialoguer avec les organisations 
d'employeurs et les syndicats. Le Conseil économique et social a pu être utilisé de façon 
stratégique, il a dialogué avec les partenaires sociaux ainsi qu'avec d'autres alliés pour 
définir des mesures de lutte contre la crise. Récemment encore, face à un déclin dans 
notre niveau de vie et à l'issue de négociations au sein du Conseil économique et social 
notre gouvernement a beaucoup relevé le salaire minimum, soit de plus de 18% en 
février 2022. Cette mesure concerne près de 17% des travailleurs de mon pays. Je suis 
fière de pouvoir dire que le Conseil économique et social de Macédoine est le premier 
à appliquer la nouvelle méthode d'auto-évaluation de l'OIT pour les institutions 
participant au dialogue social. Mesdames et Messieurs, il est temps d'agir. Avant tout, 
nous appelons à la fin immédiate de la guerre en Ukraine c'est la paix qui doit 
l'emporter. Ensuite, nous devons participer à un dialogue actif entre nations sur la 
façon de nous sortir de la crise financière, alimentaire et de l'énergie en veillant à 
n'oublier personne en chemin. Lors de ce dialogue, la voix des travailleurs et des 
employeurs doit être entendue. Ce n'est que grâce au dialogue social que nous 
pourrons parvenir à des solutions durables et résiliente. Mon gouvernement est prêt 
à y jouer son rôle. Ensemble, aux côtés des syndicats et des associations d'employeurs 
nous continuerons de lutter contre les effets de la crise pour assurer un travail décent 
et la justice sociale. Merci beaucoup.  

M. Mohammed Hassan Alobaidly 

Gouvernement (Qatar) 

 Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. D'entrée de jeu, 
je voudrais féliciter le président de la conférence ainsi que les vice-présidents de leur 
élection au bureau de la 110e session de la CIT. Je leur souhaite plein succès, je 
remercie le directeur général du rapport de cette année sur les PMA faisant état de la 
crise notamment dans le système de transport, ces sujets étant urgents, surtout après 
la pandémie de COVID-19, surtout dans les PMA. Ces pays traversent de graves 
difficultés. Le plan d'action de Doha pour les PMA doit aider ces pays à appliquer des 
mesures de transformation structurelle et nous devons coopérer avec eux pour cela. 
Le rapport du directeur général porte sur les conditions de travail présentes dans les 
PMA, il traite aussi des possibilités de transformation structurelle grâce à l'adoption de 
stratégies nationales qui visent à la diversification économique, à renforcer la 
compétitivité, solutions qui peuvent être adoptées en renforçant les apports 
technologiques, la numérisation, le verdissement de l'économie, tout en soulignant 
l'importance d'assurer la protection sociale. Le Qatar est très fier d'accueillir la 5e 
conférence des nations unies pour les PMA en mars 2023. Le Qatar fera tout son 
possible pour assurer le succès de cette conférence de façon à aider les PMA à 
atteindre un développement durable. Le Qatar a beaucoup fait en matière 
d'application de sa vision à l'horizon 2030, il a appliqué sa stratégie de développement 
durable visant à diversifier son économie dans le cadre d'un développement durable 
favorable à l'environnement, tout en appliquant un programme de protection sociale 
complet. Le programme de coopération avec le Qatar a été très fructueux, il a apporté 
des solutions utiles et novatrices qui permettront des changements tels que 
l'amélioration des conditions de travail des travailleurs migrants. Ce système est 
devenu un modèle dans notre région. Cela montre bien comme le dit le directeur 
général dans son rapport que l’OIT et ses programmes ont surtout pour but de 
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renforcer le travail décent. Je félicite le directeur général de son rapport en particulier 
sur la situation des travailleurs dans les territoires occupés et ils dénoncent la 
détérioration des conditions de travail sous l'effet de la pandémie et la violation des 
droits des travailleurs de manière constante. Face à cette situation, nous devons tous 
continuer d'exercer des pressions sur l'occupant pour qu'ils respectent ses obligations 
dans le cadre du droit international humanitaire. Merci. 

M. Nozim Khusanov 

Gouvernement (Ouzbékistan) 

Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs, tout d'abord je voudrais 
remercier l’OIT d'avoir contribué aux réformes du travail et nous félicitons monsieur 
Houngbo d'avoir été désigné au poste de directeur général. Je présente mes 
salutations aux participants à la 110e CIT qui se tient après la crise. Ces dernières 
années sous l'effet des réformes menées sous la direction de notre président, le 
système de droits de l'homme en Ouzbékistan c'est beaucoup développé. L’un des 
éléments les plus importants de la réforme est le renforcement du système de 
relations de travail. L’OIT a apporté tout son appui à la transformation du marché de 
l'emploi en Ouzbékistan et à la promotion d'un travail décent et d'un emploi productif. 
À présent, je voudrais citer quelques initiatives importantes prises sur le marché de 
l'emploi de mon pays appliqué en coopération avec l’OIT. Tout d'abord, nous avons 
cherché à appliquer les principes et droits fondamentaux du monde du travail, en 
particulier notre pays à ratifier 19 conventions de l'OIT et avons adhéré à la convention 
numéro 29. Nous avons respecté les recommandations de l’OIT en matière d'emploi et 
nous avons sur cette base adopté une nouvelle loi sur l'emploi en octobre dernier. En 
outre, une nouvelle version du code du travail a été mise au point. Ce texte est à 
l'examen à l'heure actuelle et il est prévu qu'il soit adopté prochainement. Nous avons 
également impliqué des mesures dans tous les domaines essentiels grâce à quoi 
l'Ouzbékistan a pu éliminer le travail des enfants et le travail forcé à l'issue de 11 
années d'efforts et grâce à la forte volonté politique de notre chef d'état. Nous avons 
ainsi pu atteindre des résultats importants pour garantir les droits de l'homme et 
éradiquer le travail des enfants ou le travail forcé. Depuis 2013, l’OIT a mené un travail 
de surveillance à l'égard du travail des enfants et du travail forcé dans le secteur du 
coton. D'après le rapport, il n'y a plus eu de travail forcé en Ouzbékistan au cours des 
5 dernières années. Grâce à ces résultats, nous avons renforcé notre position et notre 
notation au niveau international, cela a été confirmé par le département d'état des 
États-Unis. En outre, les restrictions sur le coton d’Ouzbékistan ont été levées cette 
année. Je saisis cette occasion pour remercier l’OIT qui a facilité ses progrès. Nous 
travaillons activement en matière du développement des compétences et de la 
formation des employés. C'est nécessaire pour assurer de bonnes activités de travail 
et un travail et des revenus décents. À l'heure actuelle, de nombreux emplois très 
demandés font l'emploi de mesures de formation. Nous appliquons un système de 
migration surveillée pour le travail dans notre pays, nous offrons une formation 
professionnelle à nos travailleurs migrants avant qu'ils ne se rendent à l'étranger. 
Nous offrons une formation pour 30 types d'emplois en 5 langues grâce à nos centres. 
En 2021, nous avons passé un nouvel accord pour 2020 et d'ici à 2025. En coopération 
avec l’OIT, nous avons défini une feuille de route pour appliquer le programme par 
pays. Mesdames et Messieurs, je voudrais aussi que vous sachiez que l'OIT est un 
partenaire important de l'Ouzbékistan dans la réforme du marché du travail. En 
conclusion, je voudrais souligner la pertinence de la conférence d'aujourd'hui et je 
vous remercie de votre attention. 
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M. Chishimba Nkole 

Travailleur (Zambie)  

Monsieur le Président de la conférence internationale du travail, Mesdames et 
Messieurs les délégués, je suis heureux d'avoir l'occasion de m'adresser devant la 
plénière de la 110e conférence internationale du travail. Je félicite le directeur général 
du succès de cette conférence sachant tous les défis, connaissant tous les défis qui se 
posaient à la réalisation de conférences et de réunions depuis 2 ans à cause de la 
pandémie de la COVID-19. Pendant cette époque très difficile le Conseil 
d'administration avait pour mandat d'organiser l'élection d'un nouveau directeur 
général de l'OIT. Grâce à une coordination très efficace, le Conseil d'administration a 
élu monsieur Gilbert Houngbo au poste de 11e directeur général de l'OIT. Nous 
félicitons monsieur Gilbert Houngbo de son élection et nous le félicitons d'être le 
premier directeur général de l'OIT provenant d'Afrique. Nous lui assurons tout notre 
soutien et nous lui souhaitons nos meilleurs vœux et nous félicitons le directeur 
général sortant Guy Ryder de tous les caps franchis pendant cette époque 
extrêmement difficile où il était aux commandes. Nous félicitons le Conseil 
d'administration d'avoir mis sur pied un ordre du jour pour la conférence 
internationale du travail dans un monde caractérisé par beaucoup d'inégalités et de 
vulnérabilité sociale. Le rapport du directeur général donne pour toile de fond 
justement toutes ces réalités du marché du travail et des difficultés auxquelles nous 
faisons face. Nous remercions le directeur général d'avoir donné des informations au 
sujet de l'impact dévastateur de la pandémie de la COVID-19 qui a entraîné dans son 
sillage la destruction de 255 millions d'emplois plein temps. C'est pour cela que nous 
faisons face aujourd'hui à des reculs dans notre cheminement vers l'atteinte des 
objectifs de l'agenda 2030 pour un développement durable. C'est pour cela que nous 
sommes d'accord avec le directeur général dans son rapport lorsqu'il appelle à ce que 
personne ne soit laissé pour compte dans le cadre de l'agenda 2030 et l'éradication de 
la pauvreté. Nous nous rendons compte que l'ordre mondial économique 
d'aujourd'hui ne fait que perpétuer l'inégalité et la vulnérabilité en dépit de nos efforts 
d'atteindre la justice sociale et en dépit des déclarations recommandations et 
conventions de l'OIT. À la lumière de cela, les politiques économiques doivent 
maintenant tenir compte de l'emploi décent en tant qu’instrument pour l'inclusion et 
l’éradication de la vulnérabilité sociale. C'est pour cela qu'il nous faut le travail décent 
avec des salaires qui permettent de vivre des salaires minimums, une protection 
sociale, la négociation collective et le renforcement des plateformes de dialogue social. 
Nous soutenons également la notion d'apprentissage qui est nécessaire pour acquérir 
des compétences notamment dans les PMA et il faut mettre en place aussi des 
mécanismes appropriés afin de veiller à la protection contre l'exploitation et là aussi 
notamment dans les PMA. S'agissant de la paix globale et de la résilience nous 
réitérons les principes fondateurs de l'OIT évoquant le fait qu’une paix durable et 
universelle ne pourra être atteinte que lorsqu'elle se fondera sur la justice sociale, 
l'humain doit être au centre de toute politique en matière sociale. Oui, nous 
condamnons fermement la guerre en Ukraine nos frères et sœurs meurent tous les 
jours au motif de la simple cupidité humaine et c'est pour cela que nous condamnons 
la guerre et toute guerre partout dans le monde. Nous voulons la justice sociale 
comme principe de paix durable. Merci beaucoup. 
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M. Stephen Mc Clashie 

Gouvernement (Trinité-et-Tobago)   

Monsieur le Président, je vous salue depuis la République de Trinité-et-Tobago à 
cette CIT. La pandémie a exacerbé des inégalités qui existaient déjà entre les pays et 
dans les pays. Les PMA étaient évidemment particulièrement touchés. C'est pour cela 
que je remercie le bureau d'avoir préparé ces rapports très complets et très utiles. Les 
défis auxquels font face les PMA ressemblent aux défis auxquels se heurtent les petits 
états insulaires en développement tels que Trinité-et-Tobago. Nous sommes 
dépendants du commerce et du tourisme. Les femmes sont surreprésentées dans 
certains types de travail. Nous sommes vulnérables au changement climatique et nous 
connaissons des niveaux élevés d'informalités sur notre marché du travail. Ce sont 
autant d'éléments très familiers qui peuvent mener à la fragilité et pour cela nous 
proposons le lancement d'un débat de haut niveau entre partenaires sociaux sur les 
besoins et les réalités des PMA selon une stratégie de l'OIT qui se concentrerait sur les 
économies les plus désavantagées dans le sillage de la crise. Il nous faut prendre des 
mesures pour veiller à la bonne relance économique et sociale et sortir de la crise de 
façon plus inclusive, durable et résiliente. Les PMA manquent de capacité à se relancer 
à cause de ressources financières et non financières limitées. Comme le dit le rapport 
du DG, une transformation structurelle est essentielle pour bâtir la résilience face à 
des crises multiples. À cet égard, je suis heureux de pouvoir informer la conférence de 
deux initiatives qui ont été mises en place dans notre pays pour promouvoir la 
transformation structurelle. Nous souhaitons ainsi faciliter la relance et nous redresser 
des différentes crises et surmonter les défis qui se posent au monde et à l'avenir du 
travail. Tout d'abord, la commission de relance des communautés, CRC, cette 
commission a été mise en place en juillet 2020. Son mandat était de mettre au point et 
de mettre en œuvre des solutions durables pour répondre à des besoins qui émanent 
des communautés à risque. Deuxième instrument de la feuille de route post COVID-19 
pour la relance en Trinité-et-Tobago. Cette feuille de route a été mise au point par une 
commission établie en avril 2020 visant à guider les actions gouvernementales face au 
changement globaux régionaux et nationaux et l'arrivée d'une nouvelle normalité. À 
l'heure actuelle, nous en sommes à la phase 2 de cette feuille de route. Le 
gouvernement en coopération avec les partenaires sociaux doit continuer de se 
concentrer sur le bien-être des travailleurs et des travailleuses. Nous sommes bien 
conscients de l'impact du travail sur nos familles, nos communautés et nos pays. Je 
saisis cette occasion pour dire toute ma reconnaissance à Monsieur Guy Ryder du 
travail accompli lorsqu'il était en fonction en tant que directeur général de l'OIT. Nous 
lui souhaitons les meilleurs vœux pour l'avenir et nous souhaitons également féliciter 
le directeur général entrant Monsieur Gilbert Houngbo. Trinité-et-Tobago se réjouit 
sincèrement de continuer sa coopération avec l'o IT sous la direction de Monsieur 
Houngbo. Je vous remercie. 

M. David Acuña  

Travailleur (Chili) 

Monsieur le Président, mes chers membres du bureau de la CIT, bonjour aux 
délégations internationales. Merci au secrétaire général de son rapport qui donne bien 
une idée des réalités complexes du monde actuel et notamment dans le cas de la crise 
sanitaire économique et sociale. Nous souhaitons surtout penser à tous ceux qui sont 
morts de cette crise de la pandémie du Corona, les travailleurs, leur famille, les 
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dirigeants syndicaux. Je viens du Chili, un petit pays où tous les citoyens sont libres de 
s'exprimer comme bon leur semble. Nous vivons des transformations profondes mais 
la démocratie à aider et les mobilisations ont obligé les partis politiques à se mettre 
d'accord pour sortir de la crise et pour laisser derrière nous les périodes les plus 
sombres de notre histoire. Le 4 septembre, nous aurons la possibilité d'adopter une 
constitution qui mettra le travail décent au centre des droits fondamentaux sociaux. 
Nous mobiliserons tout le monde avec toute notre énergie pour l'adoption de cette 
nouvelle constitution, sachant que le pouvoir du capital fera exactement le contraire. 
Les relations au travail changent, les lieux du travail aussi. L'automatisation est une 
réalité. Il y a de moins en moins de travailleurs en entreprise plus d’informalité et 
notamment aussi plus de travailleurs de plateformes. Nous ouvrons maintenant un 
nouveau chapitre politique au Chili, il y a un nouveau gouvernement. Nous avons une 
nouvelle loi sur le salaire minimum. Une négociation collective a eu lieu pour cela, 
14,5% de hausse. Une hausse sans précédent au Chili. Nous avançons vers une 
politique salariale qui a pour objectif que toute personne qui a un travail formelle ne 
vive pas en deçà du seuil de pauvreté. Nous sommes convaincus de la conception 
tripartite des relations au travail. Beaucoup de défis se posent à nous mais c'est le 
tripartisme qui sera le pilier du Chili que nous souhaitons construire. Nous avons 
renforcé le dialogue avec nos interlocuteurs principaux au sein d'un conseil du travail 
créé par l’ex-présidente Bachelet. Ici nous souhaitons mettre en place un nouveau 
système de pension, une sécurité sociale. Nous demandons à ce que le Parlement 
ratifie urgemment la convention 180 et notamment des prix alimentaires. Nous 
souhaitons également baisser nos notre déséquilibre, une meilleure distribution de la 
richesse et c'est pour cela que nous nous félicitons d'un projet de loi portant sur la 
négociation collective sectorielle et générale. Nous avons demandé au gouvernement 
aussi davantage de justice fiscale pour justement financer toutes ces nouvelles lois. Ce 
ne sont pas les travailleurs qui doivent les payer mais ceux qui ont l'argent, les super 
riches. Dans notre pays, nous avons encore un grand nombre de problèmes dans le 
monde du travail public et privé à cause du gouvernement antérieur qui nous a 
précarisé et qui a affaibli la liberté syndicale qui nous persécutait uniquement parce 
que nous étions dirigeants syndicaux. Aujourd'hui nous avons espoir, nous voulons 
avancer, nous avons des interlocuteurs avec qui nous traitons dans le cadre de l'OIT et 
nous souhaitons construire un dialogue social et vivre ce Chili qui est en train de naître. 
Merci beaucoup. 

Mme. Sonia Leguizamón Rojas 

Travailleuse (Paraguay)  

Monsieur le Président de la conférence, Monsieur le directeur général de l'OIT, 
Monsieur Houngbo directeur élu, Mesdames et Messieurs. J'ai le grand plaisir de 
représenter ici les travailleurs du Paraguay devant la conférence pour déclarer ce qui 
suit. Nous remercions l’OIT de tout le travail effectué dans le monde du travail. Le 
Paraguay n'est pas à l'écart de cela. Nous estimons tout à fait essentiel tout ce qui est 
exprimé dans le rapport présenté par le président du Conseil d'administration et dans 
le rapport du directeur général en discussion. Comme nous l'avons déjà fait en de très 
nombreuses occasions, nous entendons ici rappeler que la pandémie de COVID-19 a 
constitué l'une des principales sources de préoccupation de nos sociétés. Nous 
réaffirmons maintenant qu'effectivement cette pandémie a entraîné les nombreux 
problèmes que nous rencontrons à l'heure actuelle. Nous les travailleurs, nous 
apprécions le dialogue social tripartite qui nous aide à surmonter les nombreux fléaux 
sociaux qui se sont encore aggravés pendant la pandémie. Les travailleurs aussi bien 
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que les employeurs et les gouvernements avec l'aide résolue de l'OIT ont pu ainsi 
mener des programmes sociaux destinés à faire face aux arrêts de travail pour les 
travailleurs formels comme informels avec l'aide de subventions de l'état qui certes ne 
constituent pas la solution face à la difficile situation sociale qui a ainsi été entraînée, 
mais du moins, la grande majorité des travailleurs, hommes comme femme, ont pu au 
moins acheter un morceau de pain pour le rapporter dans leur foyer. Malgré les efforts 
de récupération des emplois, le chômage est très important dans notre pays. À cela 
s'ajoute la lutte menée par les travailleurs pour leur liberté syndicale face au secteur 
privé et nous luttons contre des lois qui ne favorisent pas les travailleurs qui nous 
menacent de la flexibilisation du travail ou de supprimer notre stabilité de l'emploi où 
notre sécurité sociale. C'est pourquoi nous appelons tous les participants à la 
conférence à prendre pleinement conscience de la gravité des problèmes alimentaires 
qui menacent. C'est la survie même de l'humanité qui est en jeu. Nous devons y faire 
face avec courage, avec conviction de façon à apporter une solution face à cette crise. 
Et enfin, Monsieur le Président, nous sommes préoccupés par le conflit entraîné par la 
guerre inutile menée entre la Russie et l'Ukraine. Nous espérons qu'elle cessera très 
rapidement parce que nous au Paraguay nous nous souvenons encore du grave 
moment où trois peuples se sont unis pour détruire mon pays, le Paraguay dans la 
guerre connue sous le nom de triple alliance contre le Paraguay qui a fini par ravager 
mon pays héroïque dans la 2e moitié du 19e siècle. Donc je dis non à la guerre et oui à 
la paix. Merci beaucoup. 

M. Johan Danielsson 

Gouvernement (Suède) 

Merci, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président. L'agenda des nations unies 
à l'horizon 2030 pour le développement durable proclame fièrement que personne ne 
sera laissé de côté. Pourtant 77 millions de personnes de plus travaillent dans la 
pauvreté extrême par rapport à 2019, sans accès à l'éducation, sans accès à la 
protection sociale. L'engagement à l'égard de ceux qu'on ne laissera pas de côté 
suppose que l'on s'intéresse de plus près à leurs besoins, il faut agir. La solidarité 
internationale doit être mobilisée. Je voudrais souligner cinq sujets qui sont 
d'importance cruciale. Tout d'abord, un travail décent et productif est la meilleure 
façon de se tirer de la pauvreté. Nous devons donc ensemble promouvoir un emploi 
productif ainsi que des conditions de travail décentes. Ce sont des facteurs importants 
pour un développement économique inclusif et une façon de mettre un terme à la 
pauvreté. Cela doit être la clé recherchée à l'avenir. Deuxièmement, il faut assurer une 
participation collective des droits collectifs. De nombreux pays développés rencontrent 
des difficultés. Étant donné des niveaux élevés d’informalité, les gouvernements, les 
employeurs, les travailleurs doivent trouver la façon d'assurer la transition de 
l'économie informelle vers l'économie formelle. Et troisièmement, l'égalité de genre 
doit être traitée. Il convient de supprimer les obstacles qui entravent les femmes et les 
filles. Cela peut libérer un potentiel de prospérité pour tous. Nous savons que 
l'économie ne peut pleinement s'épanouir qu'avec la pleine participation des femmes 
aussi bien que des hommes. Quatrièmement, l'accès à la protection sociale doit être 
renforcé. La protection sociale aide les personnes prises au piège de la pauvreté à faire 
face aux crises, à subir les chocs et cela permet d'investir dans l'éducation des enfants 
et de trouver un travail. Et enfin, cinquièmement, un bon environnement de travail sûr 
doit constituer un principe fondamental et un droit au travail. Je souligne à cet égard 
le ferme appui de la Suède. Il faut que le travail soit sûr partout pour tous. Je voudrais 
également souligner le ferme appui de la Suède en faveur des activités de l’OIT dans 
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les PMA et à leur côté. En mars, un nouvel accord a été passé entre l'agence suédoise 
de coopération internationale pour le développement et l’OIT dans le but d'aider les 
femmes et les hommes à accéder à un travail productif et décent pour se sortir de la 
pauvreté. Nous prévoyons de poursuivre ce travail important ensemble. Pour conclure, 
je voudrais condamner l'invasion en cours de l'Ukraine par la Russie. L'agression 
illégale et injustifiée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine non seulement a 
entraîné une crise humanitaire entraînant des ravages, des pertes massives de vies 
humaines, des destructions d'infrastructures, et d'immenses souffrances, en Ukraine, 
elle entraîne également de graves conséquences mondiales. La triple crise actuelle 
alimentaire, énergétique et financière a inversé les progrès allant dans le sens des 
ODD, elle a limité les perspectives de travail décent partout dans le monde. La 
poursuite de l'agression contre l'Ukraine menée par le gouvernement de la Fédération 
de Russie avec l'aide du gouvernement du Bélarus est gravement incompatible avec 
les buts et principes de l'organisation ainsi que ceux qui régissent les membres de 
l'OIT. Merci de votre attention.  

M. Boris Zürcher  

Gouvernement (Suisse) 

Monsieur le Président, Monsieur le directeur général, Excellence, Mesdames et 
Messieurs. La Suisse salue le rapport du directeur général. Le rapport arrive à temps 
et traite d’un sujet important qui nous concerne tous, qui se passe dans le pays les 
moins avancés et est décisif pour le monde entier. Comme le souligné le rapport c'est 
au pays les moins avancés, qu'il incombe au premier chef de s'approprier, d'encadrer 
et d'assumer leur propre développement. Qu'est-ce que cela implique pour les pays 
concernés pour l'OIT et ses mandats ? Pour les pays les moins avancés, cela signifie 
notamment concentrer tous les efforts et toutes les actions sur la transformation 
structurelle. Pour nous les délégations nationales tripartites cela signifie de concentrer 
notre travail sur l'établissement de normes, la coopération technique et la recherche 
dans tous les domaines relevant de l'emploi. Les pays les moins développés doivent 
être soutenus afin de pouvoir appliquer la législation et la réglementation du travail. 
La création d'emplois est une clé du succès. Il convient également de mettre fortement 
l'accent sur les capacités des ministères du travail et des organisations d'employeurs 
et des travailleurs. Pour l'OIT, il s'agit de regrouper ces différents domaines d'activité 
au sein d'une stratégie intégrée relative aux pays les moins avancés. L’OIT doit aider 
les pays les moins avancés à répondre aux besoins concernant le renforcement des 
capacités et l'élaboration des politiques de manière réelle et durable afin de soutenir 
la transformation structurelle. Une priorité doit être accordée à la mise en place et au 
développement d'une protection sociale adéquate pour tous. En parallèle, la 
productivité de la main-d'œuvre peut contribuer à la cohésion sociale ainsi qu'à la 
croissance et au développement général d'un pays. La Suisse estime également qu'il 
est très important que l'OIT adopte une approche institutionnelle sur l'accroissement 
de la productivité. La Suisse encourage l'OIT à se positionner en tant qu'organisation 
agile apprenante et orientée vers les défis du futur. L’OIT doit assumer son rôle de 
rassembleur en prenant le [ ? 2 :45] en faveur de la justice sociale et du travail décent 
notamment en mettant en avant les possibilités de création d'emplois qu'une 
transition juste peut offrir. En étroite collaboration avec le système multilatéral, l'OIT 
devrait se coordonner avec les agences onusiennes, les institutions financières 
internationales et les groupements régionaux ainsi qu'avec le FMI afin de promouvoir 
des politiques cohérentes en matière de justice sociale. La Suisse s'est satisfaite que 
cette assemblée nous donne l'occasion d'aborder des questions importantes relatives 
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à l'apprentissage de qualité, l'économie sociale et solidaire, l'emploi ainsi que 
l'inclusion des conditions de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits 
fondamentaux au travail de l'OIT. Ces enjeux sont étroitement liés à l'amélioration des 
capacités productives, au renforcement des dispositifs institutionnels et à la 
gouvernance. Une véritable transformation structurelle exige une approche qui 
combine le développement des entreprises et de la formation, la formalisation et 
l'amélioration des conditions de travail. Je vous assure de l'engagement continu et du 
soutien de la Suisse tant pour l'OIT elle-même que pour son travail au bénéfice des 
pays les moins avancés. Je vous remercie de votre attention.  

M. Juan Ramón Lira Loayza 

Gouvernement (Pérou)  

Monsieur le Président, Monsieur le directeur général, chers délégués, c'est un 
honneur pour moi que de m'adresser devant vous dans le cadre de la 110e CIT. Je 
souhaitais vous saluer et vous transmettre les salutations du peuple péruvien et de son 
président. La crise sanitaire mondiale a eu un impact grave sur le monde du travail. Je 
pense surtout à la réduction de la demande de travail, le manque de croissance et la 
précarisation et l'augmentation de l’informalité. Et c'est pour cela que le Pérou comme 
d'autres pays doivent surmonter l'obstacle majeur qu’a posé la COVID et entraîner un 
processus de relance. Et c'est pour cela que notre gouvernement a lancé un 
programme qui met l'homme et la femme les personne au centre de la reprise. Nous 
voulons éradiquer les inégalités. Nous voulons promouvoir le dialogue et les relations 
au travail entre les travailleurs et les employeurs. Nous voulons ainsi relancer la 
création d'emplois décents, de meilleures rapports au travail, une meilleure protection 
sociale et une reprise du travail et un accès au travail au groupe les plus vulnérables. 
Parmi les dispositions que nous avons adoptées, j'en soulignerai quelques-unes : 
l'augmentation du salaire minimum vital qui se trouvait parmi les plus bas de la région, 
nous œuvrons en permanence pour lutter contre l’informalité parce que l’informalité 
évite l'accès à la sécurité sociale, au droit au travail de base et constitue donc une 
menace au développement économique et au bien-être des travailleurs. C'est ainsi que 
le gouvernement dynamise maintenant le débat sur l'avant-projet de loi du travail qui 
met en place des relations entre travailleurs et employés dans notre pays. Ainsi on 
arrivera à une amélioration des engagements pris par notre pays vis-à-vis de 
l'organisation internationale du travail. Et puis, je vous communique avec 
enthousiasme qu’aujourd’hui suite à cette intervention en plénière le Pérou déposera 
l'instrument de ratification internationale de la convention 190 sur l'élimination de la 
violence et du harcèlement sur le lieu du travail. Nous avons achevé la procédure de 
dépôt d'autres conventions importantes telles que la sécurité et la santé au travail. 
Monsieur le Président, je souligne aussi qu'en décembre 2021 et en mai 2022 nous 
avons tenue des réunions des ministres du travail d'Amérique latine nous avons ainsi 
créé des espaces de consultation mis à disposition par le Pérou pour traiter ensemble 
du problème de l’informalité au travail et pour parler également de la crise de liée à la 
pandémie de la COVID-19 dans la région. Je réitère l'engagement de notre pays vis-à-
vis de l'amélioration constante de la réglementation du marché du travail, un objectif 
très important pour lequel le soutien de la communauté internationale est 
indispensable pour le Pérou. Les enceintes telles que la CIT nous permettent 
d'échanger des expériences, des succès, des échecs aussi pour essayer de trouver la 
façon de créer un monde du travail plus digne. Merci. 
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Mme. Marte Persen Mjøs  

Gouvernement (Norvège)   

Monsieur le Président, directeur général, chers ministres et représentants des 
travailleurs et des employeurs. Je remercie le directeur général de son rapport portant 
sur les PMA. Ces 2 dernières années ont constitué un défi pour nous tous mais il est 
vraiment parfois décourageant de lire les remarques du directeur général sur la façon 
dont les inégalités continuent de s'exacerber dans le monde. Notre responsabilité est 
commune, elle est globale et nous devons nous échanger pour trouver ensemble des 
solutions, pour la justice sociale, sortir de la pauvreté, sortir du conflit. La Norvège 
soutient l'agenda 2030 pour le développement durable dans le cadre de sa politique 
nationale et mondiale. Nous nous concentrons notamment sur 6 axes l'énergie propre, 
la sécurité alimentaire, l'injustice sociale, les droits reproductifs des femmes, l'aide 
humanitaire et les maladies infectieuses. Il sera difficile d'atteindre les ODD mais 
l'urgence est plus aiguë que jamais. Un grand nombre de pays dans le monde 
continuent de lutter contre la pandémie. Nous sommes témoins de différents conflits 
partout dans le monde qui apportent énormément de souffrances. L'agression russe 
contre l'Ukraine a un impact global sur la population du monde et l'économie. Les 
populations partout dans le monde font face à des montées en flèche des prix des 
aliments et de l'énergie. Les systèmes financiers sont volatils, sécheresse et 
inondations partout dans le monde. Nous l'avons déjà dit et nous le redisons les PMA 
font partie des plus vulnérables. Je remercie le directeur général de son appel pour 
plus de partenariat pour un développement durable et la transformation structurelle 
des PMA. Nous devons agir ensemble et surmonter ensemble ces défis mondiaux. La 
Norvège soutient le système multilatéral. La Norvège est membre de l'OIT depuis 1919 
fondée juste après la Première Guerre mondiale, sur l'idée selon laquelle si on veut la 
paix, il faut cultiver la justice. Nous sommes un pays qui connaît le dialogue social. 
Nous avons une tradition de tripartisme et nous croyons dans l'OIT et sa capacité de 
créer un cadre institutionnel pour plus de coopération à travers le tripartisme. Nous 
félicitons l'OIT de son travail important ainsi que les 18 programmes pour le travail qui 
sont en cours dans les pays les moins développés. La Norvège soutient le travail sur 
les opportunités de travail décent dans ces pays dans les PMA et dans le monde entier. 
Enfin Monsieur le directeur général, cher Guy Ryder, c'est ici votre dernière CIT. Vous 
avez servi cette organisation pendant une décennie et je vous remercie de votre travail 
excellent pendant ces 10 années qui se sont écoulées. Rien ne vous arrêtait vos efforts 
pour la justice sociale ont été sans faille. Vous vous êtes engagés systématiquement 
pour réduire les inégalités dans le monde. Au nom du gouvernement norvégien, nous 
vous remercions et nous vous souhaitons bon vent. Merci. 

Mme. Karien Van Gennip 

Gouvernement (Pays-Bas) 

Monsieur le directeur général, Monsieur Houngbo, Mesdames et Messieurs, chers 
collègues, nous vivons en une époque d'énormes transformation dans le monde du 
travail entraînées par un rapide développement des changements démographiques, 
les changements climatiques aussi bien sûr. En conséquence de nouvelles possibilités, 
aussi de nouvelles difficultés sont apparues pour nous tous, pour l’OIT et pour ces 
mandants, les partenaires sociaux et les États membres. Tous doivent jouer un rôle 
pour promouvoir le travail décent et la justice sociale. Monsieur Houngbo, je suis 
certaine qu'en tant que nouveau directeur général vous saurez dirigé fermement l’OIT 
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et relever les défis de notre monde du travail en changement. Je tiens à remercier le 
directeur général Guy Ryder de toutes les années consacrées à l’OIT et en particulier 
de votre direction pendant la pandémie. La pandémie a fait apparaître de nouvelles 
vulnérabilités dans le monde du travail. La plupart de ces vulnérabilités étaient déjà 
connues, certaines resteront même après la fin de la pandémie. Bien sûr, cette 
pandémie a frappé certains secteurs en particulier de l'économie au Pays-Bas, par 
exemple, le tourisme dans la partie est caribéenne de notre pays. Mais aujourd'hui 
nous assistons à l'inverse des pénuries de main-d'œuvre très grave dans presque tous 
les secteurs. La situation varie bien sûr d'un pays à l'autre mais nous devons tous nous 
adapter face à ces changements et à ces nouvelles exigences nous devons permettre 
à la main d'œuvre d'être adaptable d'être résiliente. Nous devons lui permettre de se 
recycler, de s'améliorer et pour cela nous avons besoin d'une culture d'apprentissage 
tout au long de la vie et que cela devienne la norme au Pays-Bas. Nous avons beaucoup 
investi dans l'apprentissage tout au long de la vie et dans le développement tout au 
long de la vie, c'est essentiel. Les employés ainsi trouvent leur place sur le marché de 
l'emploi d'aujourd'hui et se préparent aussi à celui de demain. C'est pourquoi aux Pays-
Bas nous avons créé un budget de développement personnel pour tous les résidents 
de tous les âges qui veulent investir dans leur développement personnel. Notre objectif 
constant est d’œuvrer en vue d'un marché de l'emploi inclusif offrant une égalité de 
chance à tous avec des emplois décents pour tous et des filets de sécurité pour ceux 
qui ne peuvent pas travailler à court ou à long terme. Mais il y a d'autres problèmes 
très importants qui méritent notre attention et nos engagements, y compris la lutte 
contre le travail des enfants comme cela a été réaffirmé à la 5e conférence qui a eu lieu 
à Durban. Il est maintenant temps de passer à l'action et de mettre en œuvre nos 
engagements à l'échelle mondiale 160 millions d'enfants travaillent, ce qui est tout 
simplement inacceptable, je dis bien 160 millions de fois inacceptables. Il faut 
également agir pour le travail décent dans les chaînes d'approvisionnement mondial. 
J'espère que la future réunion du groupe de travail tripartite aboutira à une à une 
solution positive et qu'elle renforcera nos efforts en vue de cet objectif. Et enfin 
Monsieur le directeur général, excellence, chers collègues, malheureusement alors 
que nous débattons de sujets importants ici dans ce cadre très sûr dans la partie 
orientale de l'Europe, la situation est tout à fait différente. Nous sommes tous très 
préoccupés par l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie. L'impact de cette 
guerre pour le peuple ukrainien, pour son économie, pour leurs employeurs, les 
travailleurs est terrible. Les Pays-Bas appuie entièrement le dialogue et condamne 
vigoureusement l'invasion par la Russie comme formulée dans la résolution adoptée à 
la récente session du Conseil d'administration. Nous réaffirmons notre appel à la 
Russie pour qu'elle cesse immédiatement ses opérations militaires et retire 
entièrement ses troupes d’Ukraine et pour l'instant à propos de questions de marché 
de l'emploi, je vous souhaite à tous une excellente conférence du travail. Merci 
beaucoup. 

M. Marco Andrade 

Travailleur (Panama)  

Bonjour à tous, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, chers 
camarades, participants à la 110e conférence internationale de l’OIT. Je vous adresse 
mes chaleureuses salutations des travailleurs panaméens représentés par la 
Confédération nationale syndicale indépendante, la CONUSI, la situation critique que 
rencontre l'économie mondiale, certains pays où certains groupes dans certains pays 
ont voulu en profiter de concert avec les gouvernements pour faire reculer les droits 
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et les acquis sacrés des travailleurs qui incluent une violation permanente des 
conventions fondamentales de l'OIT et qui se manifestent d'autres façons. Par 
exemple, des licenciements massifs déguisés en accord mutuel pour des milliers de 
travailleurs en particulier des entreprises telles que le groupe [ ? 1 :21] au canal de 
Panama, le groupe Gold Mills et cela sans que l’État intervienne. L’État a légalisé sans 
contrôle, ni mesure compensatoire, la réduction des journées de travail pour baisser 
les salaires et exploiter davantage les travailleurs. En violation à la constitution et aux 
conventions 3 et 183 sur la protection de la maternité, on a suspendu à titre provisoire 
les prestations maternité auxquelles auraient dû avoir droit des milliers de 
travailleuses qui n'ont même pas reçu de congés maternité. On assiste aussi à une 
augmentation du travail des enfants. L’État panaméen a refusé de reconnaître une 
hausse générale des salaires et maintient des niveaux de salaire de pension dérisoire 
avec l'absence de salaire minimum alors que les prix ne cessent d'exploser, le 
carburant, les aliments, les médicaments, les services de base. Il continue à refuser le 
droit à se syndiquer aux travailleurs des banques de la zone franche de Colon. Le 
gouvernement du Panama conjointement avec les employeurs a refusé de ratifier la 
convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement au travail de même que la 
convention 169 concernant des services de santé adéquats dans les régions éloignées 
et chez les peuples autochtones. Le gouvernement actuel viole les droits des 
travailleurs de la fonction publique en refusant de ratifier un projet de loi 
reconnaissant les droits collectifs de ces travailleurs bien qu'il s'agisse d'un accord 
tripartite issu du dialogue social. Pourtant ceci garantirait la négociation de convention 
collective et l'exercice par le secteur public du droit de grève. Nous devons aussi 
dénoncer le cas des travailleurs de l'INADEH dont le directeur a refusé de négocier une 
convention collective avec le syndicat de l'entreprise. On assiste à l'imposition 
d'arbitrage obligatoire de la part du gouvernement aux travailleurs des entreprises 
Aguaseo Aeropuerto et d'autres. Nous levons la voix pour dénoncer ce dont pâtissent 
les travailleurs du canal de Panama qui se sont vu refuser l'exercice du droit de grève 
mais qui font aussi l'objet de persécutions dans les syndicats ce qui les empêche 
d'exercer leur droit à la négociation collective et l'application de mesures 
compensatoires tel que celle recommandée par le comité de la liberté syndicale. Sans 
lutte, il n'y a pas de victoire, il faut se battre. Que vivent les travailleurs du Panama. 

M. Patricio Donoso  

Gouvernement (Équateur)   

Bonjour à tous, je m'appelle Patricio Donoso, je suis le ministre du Travail de 
l'Équateur. Monsieur Guy Ryder, directeur général de l'organisation internationale du 
travail, Mesdames et Messieurs les représentants nationaux, Mesdames et Messieurs 
les représentants des travailleurs, employeurs, et Mesdames et Messieurs les 
participants, à cet espace si important de dialogue à la 110e conférence internationale 
du travail. Je vous adresse les cordiales salutations de Monsieur Guillermo Lasso, 
Président constitutionnel de la République de l'Équateur. Je voudrais féliciter le 
directeur général de l'OIT pour son rapport « Pays moins avancés, crise, 
transformation structurelle et avenir du travail », un rapport qui décrit les efforts de 
coopération entre cette organisation et les pays qui veulent engager des 
transformations structurelles pour contribuer au développement durable sans laisser 
personne de côté. Parmi les priorités du gouvernement de l'Équateur figurent 
l'établissement de conditions adéquates qui permettent de relancer la production dans 
le pays pour faciliter, simplifier l'engagement des travailleurs notamment des femmes, 
des jeunes et des catégories prioritaires. Il s'agit aussi de lancer une reprise à visage 
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humain pour bâtir ensemble un Équateur d'opportunités. Dans le cadre de nos 
politiques, nous avons créé des opportunités conformément au plan d'action de Doha 
en se souciant du changement climatique et de la reprise post COVID-19. Mon 
ministère, le ministère du Travail grâce à la coopération internationale a lancé une 
stratégie dont l'objectif est de lancer des initiatives de politique de l'emploi visant à 
opérer une transition réussie vers l'économie verte tout en favorisant l'insertion des 
femmes sur le marché du travail et en améliorant les conditions de ce marché du 
travail. Avec le soutien de l'OIT et d'autres organisations internationales, nous avons 
restructuré et redynamisé la bourse publique de l'emploi que nous appelons. Nous 
avons lancé un nouveau concept pour la rendre plus efficace, pour optimiser les 
services apportés aux citoyens, pour leur faciliter l'accès à l'emploi et cela a déjà permis 
à plus de 54 000 personnes d'obtenir un emploi, un contrat de travail et on a aussi 
renforcé le profil de 107 000 personnes par la formation afin de leur faciliter l'accès au 
marché du travail. Parmi nos politiques prioritaires figurent la promotion et la 
facilitation des contrats le travail dans le secteur privé grâce à des règlements qui 
visent à promouvoir la formation dans l'artisanat selon le principe de l'emploi 
préférentiel pour les peuples et nationalités de la région amazonienne et parmi les 
règles les plus importantes celles qui ont permis de créer en tout cas en date du 24 
mai 2021 plus de 350 000 emplois. Je voudrais pour terminer m'engager auprès de 
vous à poursuivre ce travail conjoint qui nous permet de créer des politiques pour 
favoriser l'intégration sur le marché du travail notamment des catégories prioritaires 
à savoir, femmes, jeunes et ce, en créant des conditions adéquates dans une 
atmosphère de confiance. Pour que la relance productive notamment dans les pays les 
moins avancés et comme le disait le directeur général lui-même, pour un travail dans 
des conditions d'égalité sans discrimination existe, ça doit être un objectif pour tous et 
c'est un pilier important sur le plan social économique et productif. Je vous remercie. 

Mme. Olympia Neocleous 

Gouvernement (Chypre) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement de la 
République de Chypre, je suis honorée de pouvoir parler devant cette assemblée de la 
110e CIT. Je voudrais dire qu'il y a juste 2 jours notre ministre du Travail est décédée. 
Zeta Emilianidou était une femme remarquable, impliquée, très pragmatique et ses 
initiatives et son travail ont vraiment amélioré la vie de nos citoyens. La conférence 
cette année est assombrie par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Chypre étant donné 
son histoire comprend parfaitement les conséquences humanitaires d'une invasion et 
une occupation illégale. Dès le début, Chypre a proposé une assistance humanitaire 
aux personnes déplacées en Ukraine et a accueilli plus de 20 000 ukrainiens fuyant la 
guerre en leur fournissant toute l'aide nécessaire notamment le logement et l'accès au 
marché du travail. La guerre en Ukraine ajoutée aux conséquences pour l'économie et 
l'emploi de la pandémie de COVID-19 va probablement continuer à faire pression sur 
le monde du travail. L'ampleur de ces modifications et les nouvelles évolutions y 
compris la transformation numérique ont déjà transformé des systèmes de 
production, de gestion, de gouvernance. Il est donc important à ce stade de nous 
soucier de ceux qui sont au risque de devenir les plus vulnérables sur les marchés du 
travail et en particulier les personnes affectées dans les pays les moins avancés. À ce 
titre, le rapport du directeur général tombe à point. Nous sommes préoccupés 
d'apprendre que les conséquences immédiates de la COVID-19 seront probablement 
durables et vont creuser les inégalités dans les pays entre les pays. Pour Chypre, au-
delà de l'assistance très précieuse de l'Europe dans le cadre de notre stratégie de 
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coopération pour le développement, nous pensons important de continuer à apporter 
une aide publique au développement une coopération technique au profit des pays les 
moins avancés les pays en développement au niveau national nous sommes en pleine 
transition vers des mesures structurelles permanentes post pandémie. Dans notre 
plan de résilience et de reprise, nous mettons l'accent sur l'égalité des chances pour 
tous, surtout les femmes et les jeunes. Grâce à certaines politiques et programmes 
d'aide nous nous efforçons de créer de nouveaux emplois des opportunités d'emploi 
de qualité tout en tenant compte de la transition verte et du verdissement de 
l’économie. [ ? 2 :50] secrétariat d’état pour le bien-être social qui permet aux citoyens 
d’avoir un accès plus facile et plus direct aux prestations sociales. Pour renforcer les 
droits des travailleurs et réduire les inégalités de revenus, nous sommes en train 
d'introduire un salaire minimum et sommes quasiment au bout du dialogue avec les 
partenaires sociaux. Nous avons lancé également une modernisation de la législation 
en matière d'assurance sociale pour étendre et améliorer la couverture de différentes 
types de prestations pour les indépendants, les travailleurs sur des contrats de courte 
durée et les travailleurs des plateformes. À une époque de hausse des prix et de 
l'inflation, nous mettons en place des mesures pour atténuer leur impact notamment 
pour les ménages qui risquent l'exclusion sociale et de tomber dans la pauvreté. Nous 
soutenons l'engagement du directeur général de ne laisser personne de côté et nous 
voulons renforcer nos efforts pour des politiques inclusives à profit des personnes qui 
risquent d'être laissées de côté. Dans un monde mondialisé, ce devrait être l'objectif 
de tous les pays riches et pauvres sur la base de la solidarité et d'une responsabilité 
partagée. Pour terminer, nous remercions le directeur général et nous lui souhaitons 
beaucoup de réussite dans sa vie future. 

Mme. Gabriella a Rigg Herzog 

Employeuse (États-Unis) 

Monsieur le Président, félicitations à vous et aux deux vice-présidents pour votre 
élection. Chers collègues, je suis honorée de prendre la parole à cette 110e conférence 
internationale du travail en représentation des conseils des entreprises des États-Unis. 
Je voudrais tout d'abord adresser nos profonds remerciements au directeur général 
Guy Ryder. Tout au long de son mandat, le directeur général Ryder n'a pas ménagé ses 
efforts pour faire progresser l'agenda du travail décent sur la base du tripartisme et la 
coopération. Le modèle OIT d'un multilatéralisme inclusif est plus nécessaire que 
jamais. Nous avons un double défi, la reprise de la pandémie et la riposte aux 
conséquences politiques économiques et humanitaires dévastatrices de la guerre 
lancée par la Fédération de Russie en Ukraine. Dans son rapport à la conférence, le 
directeur général Ryder souligne les conséquences de ces 2 crises mondiales sur les 
pays les moins avancés et il pose des questions importantes quant à la réponse que 
peut apporter l’OIT au besoin croissant des PMA. Surtout le rapport est publié à un 
moment essentiel pour la communauté internationale . La 5e conférence des nations 
unies sur les pays les moins avancés aura lieu en mars 2023 à Doha. Le programme 
d'action de Doha contient des sujets particulièrement importants pour le mandat de 
l’OIT et contient des synergies avec l'agenda 2030 des nations unies pour le 
développement durable. Dans son introduction à la conférence, le directeur général 
Ryder nous a dit fermons ce gouffre de plus en plus grand entre les PMA et le reste et 
ne laissons personne de côté. Nous sommes d'accord et nous exhortons l’OIT à mettre 
l'accent sur le renforcement des institutions nationales au plan mondial et dans les PM 
à grâce aux consultations tripartites une assistance entre les pays une assistance 
technique peut être apportée pour aider le développement des infrastructures 
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nécessaires afin de pouvoir faire appliquer des systèmes de gouvernement efficaces. 
Cet objectif est conforme à l’ODD 16, paix, justice et institution forte, et au rapport du 
directeur général qui demande la prise en charge par les pays, principes repris dans le 
programme de Doha et qui souligne la responsabilité première des PMA dans leur 
développement. Nous exhortons également l'OIT à adopter une stratégie mondiale 
pour lutter contre le secteur informel y compris dans les PMA. Comme on le lit dans le 
rapport du directeur général, le secteur informel dans les PMA représentait 89% de 
l'emploi avant la COVID-19 contre 66% dans les pays développés et 61% au niveau 
mondial. Une stratégie OIT sur le secteur informel doit inclure des approches pour 
renforcer les marchés du travail en favorisant la transition du secteur informel vers le 
secteur formel. D'autres recommandations pour aider les PMA incluent une hausse 
des investissements dans l'éducation, la formation, le soutien aux entreprises 
durables, l'investissement dans la connectivité des infrastructures et la promotion de 
l'entrepreneuriat. Dans l'ensemble, la stratégie OIT pour aider les PMA doit éviter des 
initiatives qui n'ont aucun lien entre elles et doivent aller sur une approche une seule 
OIT. Nous encourageons d'ailleurs l'OIT à regrouper ses efforts dans le cadre des 
programmes-pays pour le travail décent et à étendre un certain nombre de ces 
programmes pour couvrir tous les PMA qui sont États membres de l'OIT. Surtout l'OIT 
et ses mandats ne partent pas de zéro, on trouve un grand nombre de ses 
recommandations dans la déclaration du centenaire qui présente une feuille de route 
pour l'avenir de l'OIT. Maintenant il faut la mettre en œuvre et ce faisant nous 
soutiendrons comme ils en ont besoin les PMA. Pour conclure, je voudrais adresser 
mes félicitations au directeur général élu Gilbert Houngbo. Nous avons hâte de 
travailler de façon constructive avec lui et avec les mandants pour montrer la 
pertinence de l'OIT dans le système multilatéral et pour montrer l'impact que peut 
avoir un dialogue social inclusif, pour faire progresser l'objectif de l'OIT, le travail 
décent, la justice sociale et des entreprises durables dans le monde entier. Merci. 

M. Noor Kutub Alam Mannan 

Travailleur (Bangladesh)  

Monsieur le Président, bon après-midi. Au nom des travailleurs du Bangladesh, je 
souhaiterais souhaiter mes meilleurs vœux aux représentants des gouvernements, 
des employeurs, des travailleurs, aux invités, aux représentants des médias des 
différents pays participants à la présente conférence. Nous sommes présents ici 
aujourd'hui pour garantir la survie du peuple ou ouvriers du monde opprimé pour 
garantir l'emploi, la santé et la sécurité sur le lieu du travail, pour mettre un terme à la 
violence, au harcèlement à l'encontre des hommes et des femmes sur le lieu du travail 
et ce, aux fins du développement humain pour nouer des relations industrielles fluides, 
pour garantir une justice sociale mondiale et une mondialisation stable et juste, nous 
souhaitons garantir un développement durable pour les masses. Le Bangladesh a déjà 
signé 36 conventions ainsi qu'un protocole. Le 22 mars 2022, le Bangladesh a signé la 
convention de 1973 sur l'âge minimum et nous avons pu soumettre la convention 190 
au gouvernement. L'organisation que je représente a été créée par le père de la nation, 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, le père de notre Premier ministre Sheikh 
Hasina. C'est pourquoi il porte une attention particulière sur le cas des travailleurs. Les 
salaires des travailleurs du secteur textile ont déjà été multipliés par 3. Notre ministre 
du Travail et de l'Emploi, Begum Monnujan Sufian, présent, était membre de notre 
organisation. Grâce à sa coopération sans relâche nous avons déjà été en mesure 
d'amender le code du travail. Ces amendements attendent à présent l'approbation du 
Parlement. Notre pays dispose d'un certain nombre de lois de qualité, de règles, de 
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réglementation destinées à protéger les travailleurs. Il s'agit également d'approuver 
un certain nombre de politiques destinées à protéger les travailleurs informels mais à 
cause de la négligence du gouvernement, ces règles ne sont n'ont pas été mises en 
œuvre correctement. C'est ainsi que beaucoup de travailleurs ont rencontré des 
problèmes à cause de la non-application de la loi dans les délais ou des problèmes 
dans son application. Nous souhaitons garantir l'application correcte de la loi pour 
éviter les incidents sur le lieu du travail. Nous disposons d'une commission centrale 
tripartite et d'une commission chargée de la gestion des crises. Ces commissions 
existent pour tous les secteurs industriels afin de résoudre les différents problèmes 
qui se posent. Nous allons entamer la révision du code du travail du Bangladesh encore 
une fois le 9 juin. Les travailleurs ne peuvent plus être victimes de catastrophes. Les 
épidémies ne peuvent pas être affrontées par des pays seuls. C'est pourquoi je propose 
la création d'un fonds de prévention des catastrophes permanentes sous les hospices 
de l'OIT afin de faire face aux catastrophes mondiales. La pratique de recours tiers au 
nom de la sous-traitance amène beaucoup d'incertitudes pour l'avenir des travailleurs. 
Nous souhaitons qu’elle cesse. Enfin, nous souhaitons que la roue de la production 
contribue également à l'amélioration de la sécurité socio-économique des travailleurs 
en harmonie avec les gouvernements et les employeurs. Nous souhaitons rendre notre 
monde beau, nous souhaitons mourir en paix. Je vous remercie Monsieur le Président.  

M. Zbigniew Czech 

Gouvernement (Pologne)   

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous nous attendions à une 
conférence internationale du travail bien différente cette année. Après avoir adopté 
l'année dernière un appel mondial à l'action pour une reprise les accès sur l'humain 
suite à la crise de la COVID-19 nous souhaitions agir avec une énergie renouvelée, un 
espoir renouvelé pour créer un monde meilleur, mais l'agression russe à l'encontre de 
l'Ukraine a profondément changé la situation. Cette agression viole le droit 
international et le principe de la charte des nations unies et est également 
incompatible avec les objectifs de cette organisation et les principes qui gouvernent 
l'organisation. Nous sommes d'accord avec le directeur général, les conséquences 
sociales et économiques de l'invasion russe en Ukraine a engendré de nouveaux chocs 
pour le monde de travail et a nourri l'incertitude pour 2 millions de travailleurs et 
d'entreprises. Cette guerre dans son contexte plus large a des implications pour 
l'économie mondiale. En plus de la destruction causée en Ukraine, ce conflit risque de 
provoquer une triple risque au niveau alimentaire, énergétique et financier. Dans de 
nombreuses régions du monde, cette guerre pourrait menacer les progrès en matière 
de développement enregistré durant ces dernières décennies. La Pologne s’associe à 
la réponse internationale pour faire face et atténuer ces conséquences négatives. Nous 
saluons l'initiative du secrétaire général des nations unies de la mi-mars destinée à 
créer un groupe de réaction aux situations de crise pour l'alimentation, l'énergie et la 
finance. Nous avons accueilli la conférence européenne de la FAO et qui a examiné 
l'impact de l'agression russe pour la sécurité alimentaire internationale. Nous allons 
continuer de promouvoir des solutions multilatérales mais nous allons également 
adapter nos réponses pour répondre aux besoins des PMA. L’agression russe contre 
l'Ukraine notre voisin touche directement la Pologne de différentes manières. Depuis 
le début 5,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine notamment 3 millions et demi qui 
ont traversé la frontière polonaise. Actuellement il y a 1 700 000 réfugiés ukrainiens en 
Pologne. Accueillir tant de personnes essentiellement des femmes et des enfants a 
nécessité de grands efforts de la part du gouvernement de la société civile et des 
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partenaires sociaux. Avec un taux de chômage de 3%, nous enregistrons les taux les 
plus bas en Union européenne. Notre marché du travail a rapidement repris à l'issue 
de la COVID-19 mais maintenant nous sommes confrontés à un nouveau défi. L’aide 
destinée aux citoyens ukrainiens a été possible grâce à l'adoption du décret du 12 
mars. Ce décret garanti la légalité du séjour des citoyens ukrainiens et leur époux en 
Pologne et réglemente l'accès au marché du travail, l'éducation, aux soins médicaux et 
autres services publics. L'accès à l'emploi est l'une des conditions les plus importantes 
pour une intégration sociale fructueuse. Nous avons ouvert notre marché du travail 
aux citoyens ukrainiens et ce très rapidement. Ils peuvent légalement commencer à 
travailler pour un employeur en Pologne sans permis supplémentaire nécessaire. 
Chaque citoyen ukrainiens peut également s'enregistrer auprès de l'office de l'emploi 
en tant que chercheur d'emploi, chômeurs dans les mêmes conditions que les 
Polonais. Ces personnes peuvent suivre des formations professionnelles ou obtenir un 
financement pour couvrir les frais d'examen qui amènent à l'acquisition de 
qualifications et de licence. Il est important pour la Pologne que les citoyens ukrainiens 
puissent trouver un emploi correspondant à leur qualification leurs compétences< 
Aujourd'hui plus que jamais, notre solidarité, nos actions conjointes sont nécessaires 
pour mettre un terme immédiatement à l'agression russe contre l'Ukraine et soutenir 
le peuple de ce pays. Je vous remercie votre attention. 

M. Ali bin Samikh Al Marri  

Vice-président gouvernemental (Qatar) 

Merci. Merci pour votre contribution, merci. Merci Monsieur le Président… 

(Interprétation non disponible) 

M. Alexandre Furlan 

Vice-président employeur (Brésil)  

Monsieur le Président je reprends la tête des travaux je donne la parole à 
Monsieur Hussam Edin Alaa, représentant permanent de la République arabe 
syrienne. 

M. Hussan Edin Alaa 

Gouvernement (République arabe syrienne)   

Nos félicitations Monsieur et le président félicitations au directeur général, nous 
saluons les efforts dans le cadre de la situation pour les territoires arabes occupés. Je 
félicite également le nouveau directeur général, Monsieur Gilbert Houngbo, pour son 
élection. Nous vous présentons tous nos vœux de succès. L’économie mondiale souffre 
toujours du poids de la pandémie de la COVID-19 et ce sont ces faits qui ont miné des 
décennies d'acquis économiques sociaux et les progrès des pays en développement 
contre la pauvreté, le chômage et pour atteindre la sécurité alimentaire a miné les 
efforts destinés à l'atteinte des ODD, des objectifs à l'horizon 2030. Il s'agit de souligner 
l'importance de renforcer la solidarité internationale en matière de coopération et 
développement. Nous regrettons que certains pays recourent à l'unilatéralisme dans 
les relations internationales et imposent des mesures unilatérales coercitives en 
violation du droit international et qui minent les efforts des pays ciblés pour créer des 
normes de l'emploi décent et atteindre la justice sociale, une croissance équilibrée et 
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un développement durable. Dans le contexte de ce contexte international complexe, 
nous sommes nous-mêmes confrontés aux conséquences négatives d'une guerre 
terroriste qui prend pour cible l'infrastructure de notre économie et le résultat des 
mesures unilatérales coercitives et qui représentent du terrorisme économique et 
violent le droit international, la charte des nations unies et ses conséquences négatives 
touchent les conditions de vie du peuple syrien, les efforts nationaux de reprise, les 
plans de reconstruction et le retour des Syriens déplacés qui ont été forcés de partir à 
cause des pratiques terroristes et la réalité économique difficile, ils ont dû quitter leur 
foyer, leur terre. Indépendamment de l'insistance des pays impliqués dans l'agression 
contre la Syrie avec leur appui pour le terrorisme et l'élargissement des mesures 
unilatérales coercitives à l'encontre du peuple syrien, leur tentative de miner les efforts 
nationaux en termes de reprise, de reconstruction et en privant le peuple syrien de 
leurs ressources naturelles économiques et leurs exigences en matière de sécurité 
alimentaire, nous travaillons avec détermination pour reprendre la voie de la 
reconstruction dans un environnement de travail qui encourage la participation de 
tous les Syriens pour le développement et la reconstruction de leur patrie. Ce travail se 
poursuit par la mise en œuvre d'une série de programmes développés au macro-
niveau mais également des programmes sectoriels destinés à encourager les cycles de 
production, stimuler le marché du travail, améliorer les normes de l'emploi. Nous 
lançons un nouvel appel à la coopération conjointe avec l’OIT sur base du plan présenté 
par le gouvernement afin de pouvoir couronner de succès les efforts de notre 
gouvernement notamment pour le retour des Syriens depuis les pays voisins. Nous 
condamnons la violation des accords internationaux en matière d'emploi par l’entité 
occupante d'Israël, les résolutions de la conférence générale de l'organisation et son 
insistance quant à l'adoption de politiques racistes, de mesures discriminatoires qui 
touchent les travailleurs syriens du Golan qui les privent de la propriété, de l'accès au 
marché, aux cultures, aux produits et ne permet pas d'être employé dans le respect 
des normes en la matière. Nous saluons le rapport du directeur général portant sur les 
conditions des travailleurs dans les territoires arabes occupés mais nous soulignons 
l'importance de redonner un nouveau souffle au comité d'établissement des faits et 
son rôle de suivi des pratiques de la puissance occupante tout en mettant en exergue 
la violation concernant les travailleurs syriens au Golan. Le Golan est un territoire 
syrien occupé, je fais référence ici aux résolutions légitimes internationales. Pour 
conclure, nous enregistrons notre rejet de la politisation des travaux et des 
organisations internationales spécialisées et nous nous opposons aux décisions axées 
sur des considérations politiques adoptées par le Conseil contre la Fédération de 
Russie dans leur tentative de prolonger la crise en Ukraine et miner…  

(Interprétation non disponible) 

M. Bechara El Asmar  

Travailleur (Liban) 

Monsieur le directeur général, Monsieur Houngbo, Mesdames et Messieurs, l’OIT 
représente les différents mandants et je fais référence ici au rapport sur les PMA, c'était 
un rapport important pour mettre la lumière sur les problèmes rencontrés dans le 
monde du travail et les approches et les solutions possibles. Nous souhaitons nous 
féliciter du travail du directeur général du Conseil d'administration des experts qui ont 
consenti des efforts pour préparer cette conférence. Mesdames et Messieurs, la 
préface du rapport décrit la réalité du monde du travail. Ce rapport est présenté à un 
moment où le monde et le monde du travail rencontrent des défis de taille qui amènent 
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des dangers, des incertitudes et remettent en question les engagements de la 
communauté internationale pour faire face à ces problèmes de manière crédible et je 
souhaiterais faire référence à la COVID-19. Les propositions stratégiques, les 
avertissements du rapport qui en lien avec la COVID-19 et les conséquences pour la 
population de manière générale sont extrêmement pertinents pour les pays du monde 
et les pays les moins avancés. S’ensuit la guerre qui s'est déclenchée dans l'est de 
l'Europe. C'est ainsi que nous sommes confrontés à une vision assez sombre quant aux 
questions de d'approvisionnement en énergie, le coût des aliments et le risque d'une 
guerre mondiale. En plus du conflit, en Éthiopie, au Yémen, en Syrie, en Arabie 
saoudite, ce sont toutes des situations extrêmement menaçantes. Ce que nous voyons 
aujourd'hui en Palestine occupée avec cette agression flagrante est bien plus éloquent 
que le rapport sur la situation des travailleurs. Sur le territoire occupé, les colons 
continuent de pénétrer dans Jérusalem Est dans de mosquée pour prendre pour cible 
des civils, notamment Shireen Abu Akleh, journaliste. Nous appelons l’OIT à 
condamner l'occupation israélienne. Mesdames et Messieurs, le Liban a signé deux 
instruments importants en matière de corruption et de réformes. La corruption touche 
différents secteurs de la vie, l'éducation, le travail, la santé et à la lumière des exigences 
de la Banque mondiale et le FMI n'est pas en mesure de respecter ses engagements 
au Liban, leurs commission des statistiques a présenté une étude que notre taux de 
chômage 40% notamment pour beaucoup de jeunes. Le taux de change face au dollar 
américain a connu une chute sans précédent. Nous avons également collaboré avec 
l’OIT pour convenir d'une augmentation des salaires et pour offrir des allocations de 
transport où d'éducation. Nous souhaitons nous concentrer sur nos efforts destinés à 
améliorer l'éducation, la santé et les conditions de vie de manière générale car il est 
impossible de continuer à vivre avec une telle augmentation des prix dans différents 
secteurs. La fédération des syndicats a organisé une série de grèves et a soutenu les 
travailleurs dans le cadre de ces manifestations et de ces grèves, ce pour négocier des 
solutions sur le court et le long terme notamment une réunion entre les différentes 
parties prenantes pour faire face aux défis qui représentent l'effondrement de 
l'économie. C'est pourquoi nous félicitons l’OIT pour son soutien par le biais du bureau 
de Beyrouth pour mettre un terme à ce conflit social et pour amener un amendement 
du code du travail. Nous espérons que nos frères et sœurs nos soutiendront et le 
peuple libanais pour qu'il puisse faire face à ce défi, cette crise. Merci. 

M. Roger Tejada Bryden 

Gouvernement (Panama)  

Bonjour Monsieur le Président, Madame la vice-présidente, je vous salue au nom 
du président de la République du Panama et de la ministre du Travail et au nom de 
toute l'équipe tripartite de notre République, en particulier de notre représentation 
composée du Conseil national de l'entreprise privée et de la représentation des 
travailleurs qui se présentent à cet CIT. [ ? 1 :05] donc je vous salue également au nom 
de nos ambassadeurs qui siègent à la commission de l'emploi. Je salue le directeur 
sortant Guy Ryder et toute son équipe et je félicite également Monsieur Gilbert 
Houngbo, nouveau directeur général, qui entrera en fonction en novembre ou en 
octobre prochain. Mesdames Messieurs, à l'occasion de cette 110e CIT, le ministère du 
Travail du Panama, les travailleurs qui construisent la nation et les employeurs ont 
mené des actions communes, ont pris des initiatives pour le développement du pays, 
ceci pour la reprise de l'emploi axé sur les personnes. Toutefois, il reste encore 
beaucoup à faire, il y a encore beaucoup à accomplir. Nous sommes sur la bonne voie, 
nous sommes en train de relancer l'économie du pays et nous sommes concentrés sur 
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une véritable justice sociale, sur le dialogue et le tripartisme. Nous sommes en train de 
construire actuellement le Conseil supérieur du travail qui renforce le tripartisme 
existant et qui a été un outil précieux mais efficace pour faire face avec succès à la 
pandémie de la COVID-19 ce qui a permis de sauver 300 000 emplois directs. Pour 
notre pays, le travail décent est une priorité. Nous avons conçu un plan pour le travail 
décent en respectant les principes fondamentaux et les priorités de cette organisation, 
ceci sans discrimination de sexe ou d'autres discriminations, en assurant la protection 
sociale et actuellement nous menons une analyse pour améliorer les systèmes sociaux 
et de travail de notre pays dans différents domaines comme la promotion de l'emploi, 
la diminution du travail informel notamment. Nous travaillons en tant que pays en tant 
que région latino-américaine en tant qu’organismes internationaux et les organismes 
internationaux qui nous ont aidés à réduire le chômage grâce à des programmes 
efficaces. Nous avons conçu un programme de formation et ceci nous permet d'avoir 
un effet sur les jeunes et les femmes comme acteurs du monde du travail est plus 
touchés par la pandémie. Après cette crise de santé, nous avons dû unir nos forces 
pour faire face à la nouvelle crise économique et du travail et pour progresser en tant 
que pays. La protection des travailleurs est une priorité, l'égalité homme-femme un 
cadre normatif international, c'est la garantie pour travailler sur l'emploi suite aux 
répercussions de la COVID. Nous avons fait des efforts pour améliorer les relations 
professionnelles dans notre pays et dans la région. Nous œuvrons pour un travail 
décent, un travail juste, productif et avec des relations harmonieuses. Il est donc 
important de souligner que la réussite du pays est le fruit de l'effort tripartite. Pour 
améliorer la productivité et la qualité des travailleurs, nous sommes conscients que la 
paix sociale et le dialogue sont au cœur de cette conférence de cette 110e conférence. 
Il y a une proposition de formation duale dans la région ce qui me modifierait le 
système éducatif donc un système de formation en alternance. Pour conclure, la 
dimension sociale et l'égalité des sexes sont fondamentales pour notre pays. Je 
souhaite plein succès à cette CIT. Merci de votre attention. 

M. Pierre Ricot Odney  

Gouvernement (Haïti)   

Monsieur le Président, Mesdames Messieurs les délégués, Mesdames Messieurs 
les représentants des différentes délégations, en tout premier lieu, permettez-moi de 
présenter mes plus vives félicitations à la délégation à l'occasion de l'élection à la 
présidence de cette 110e session de la Conférence Internationale du Travail. J'en 
profite aussi pour saluer le directeur général, Monsieur Ryder que nous remercions 
particulièrement pour ce rapport sur les pays les moins avancés qui a retenu notre 
meilleure attention. Étant donné qu'il s'agit de la dernière conférence en qualité de 
directeur général de l'organisation, nous vous exprimons toute notre gratitude pour 
avoir conduit la gouvernance stratégique de notre importante organisation pendant 
cette dernière décennie et nous le remercions particulièrement de l'excellente 
collaboration qu'il a toujours eue avec Haïti. Nous en profitons aussi pour saluer et 
féliciter Monsieur Houngbo de son élection et l'assurer déjà de la pleine collaboration 
de notre pays pour la réussite de son mandat. Monsieur le Président, nos pays font 
face à des situations complexes qui ont de sérieux impacts sur le monde du travail. La 
pandémie du COVID-19 qui a secoué le globe au cours de ces 3 dernières années, la 
persistance de la pauvreté monétaire et multidimensionnelle, le changement 
climatique qui continue de menacer l'avenir de la planète ainsi que les conflits qui 
sévissent un peu partout restent des défis majeurs qui préoccupent l'ensemble de nos 
sociétés. Haïti reste persuadé que le dialogue social, le consensus tripartite, principal 
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pilier de l'OIT reste une valeur importante pour garantir la paix et la justice sociale dans 
nos sociétés dans l'esprit de la déclaration de Philadelphie. Je m'empresse aussi à 
souligner que Haïti a fait des pas géants dans le cadre de la mise en œuvre de la 
politique nationale de protection et des promotions sociales. En été 2020, le 
gouvernement haïtien a adopté une nouvelle politique nationale de protection et de 
promotion sociale, cadre stratégique institutionnel à articuler autour de 4 grands axes 
qui visent d'ici 2040 à la réduction des inégalités et des injustices économiques, 
sociales et institutionnelles pour construire une citoyenneté sociale juste ou les 
titulaires du droit à la protection et la promotion sociale voient leurs droits réalisés et 
leur capacité à vivre la vie désirée améliorée. Monsieur le Président, je dois souligner 
que les principaux objectifs de cette stratégie sont en parfaite adéquation avec les 
objectifs durables de développement, ODD et le plan stratégique de développement 
d'Haïti, PSDH et les autres politiques sectorielles. Il s'agit pour nous de casser la 
transmission intergénérationnelle de la pauvreté multidimensionnelle, créer la 
condition pour que chaque haïtien puisse construire la capacité d'agir pour son 
autonomie personnelle, créer les conditions d'égalité entre les personnes en tenant 
compte des relations des gens, des milieux de résidence, de la situation de handicap 
et d'autres conditions de vulnérabilité. Monsieur le Président, le réchauffement 
climatique, les conditions météorologiques sévères avec l'alternance de la sécheresse 
et d'inondations qui affectent la production agricole et alimentaire, l'élévation du 
niveau de mer produisent des conséquences dramatiques à l'échelle mondiale et 
particulièrement sur les petits états insulaires en développement. À cet effet, Haïti très 
vulnérable et fortement exposé au choc [ ? 5 :12] et aux changements climatiques 
continuent à encourager tous les États [ ? 5 :18] à mettre en œuvre des mesures 
ambitieuses adoptées à Paris afin d'éviter une catastrophe climatique qui risque de 
mettre en péril l'existence même de l'humanité. Monsieur le Président, pour conclure 
le gouvernement d'Haïti renouvelle son engagement vis-à-vis des principes de valeurs 
prônées par l'OIT et à travailler avec toute la communauté internationale en vue de 
faire de l'ODD 8 établi par les objectifs globaux de développement durable une réalité 
pour Haïti. Je vous remercie pour votre aimable attention. 

M. Nagnimi Mampo Kassa Mampo  

Travailleur (Bénin) 

Madame la Présidente du Conseil d'administration de l’OIT, Madame la présidente 
de la Conférence Internationale du Travail, honorables invités, après la célébration du 
centenaire de l'OIT en 2019 où nous avons adopté une déclaration à la 108e session 
de la CIT qui prônait une approche de l'avenir centré sur l'humain ; trois ans après, 
nous faisons tous le même constat qu'avec l'avènement de la pandémie de COVID-19, 
toutes les conditions de vie de l'homme se sont aggravées. Un rapport de l'OIT qui date 
du 2 juin 2021 annonce je cite, « la crise économique créée par la pandémie devrait 
provoquer le chômage de plus de 200 millions de personnes dans le monde entier » 
fin de citation. Cela signifie qu’on assiste à une fragilisation à l'extrême des conditions 
d'existence avec la famine à travers toute la planète et au renforcement plus que 
jamais de l'exploitation et de l'oppression capitaliste sur les hommes. D’un côté, on 
assiste à la perte de nombreux acquis sociaux, perte de droit et de liberté individuelle 
et collective, perte dans le droit de travail et dans le droit sanitaire. De l'autre, on 
constate un enrichissement scandaleux des grandes multinationales comme indique 
un rapport de la banque UBS et un cabinet de conseil PwC intitulé, je cite « Comment 
les super riches se sont enrichis pendant la pandémie » fin de citation, publié le 7 
octobre 2021. Dans les pays à économie arriérée comme le Bénin en Afrique de l’Ouest, 
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la pandémie de COVID-19 a fait moins de dégâts que la faim. Au Bénin, les travailleurs 
sont confrontés aux problèmes de manque criard des libertés démocratiques 
notamment syndicales. Savez-vous que sur l'initiative du gouvernement du président 
Patrice Talon, le Parlement a fait voter des lois liberticides qui limite le droit de grève à 
un maximum de 2 jours de grève par mois et de 10 jours de grève par an. Une loi 
modifie le code du travail et permet aux employeurs du public comme du privé de 
renouveler indéfiniment les contrats de travail de leurs employés dans le précaire 
statut de contractuels à durée déterminée, CDD. Une 3e loi permet à tout employeur 
du public comme du privé de licencier de façon abusive des employés sans qu'aucune 
structure d'arbitrage, tribunal de travail ou l'inspection du travail ne les rappelle à 
l’ordre. On peut retenir qu’au Bénin avec la restriction des libertés syndicales, l'emploi 
est précarisé à outrance. Le gouvernement en opérant des réformes a fermé plusieurs 
sociétés d'état renvoyant ainsi des milliers de travailleurs au chômage de 2016 à 2021. 
Plus de 10 000 agents de l'état ont été licenciés dans la même période, 305 enseignants 
qualifiés de l'état et une trentaine d'agents paramilitaires, policiers et forestiers ont été 
arbitrairement radiés de la fonction publique. À l’heure où nous nous lisons ici à 
Genève, au Bénin, les travailleurs souffrent et se plaignent de la famine généralisée à 
cause de divers impôts et taxes élevés qui écrasent les populations qui pour la plupart 
ont un faible pouvoir d'achat. Malheureusement, des responsables syndicaux du 
Bénin, d'une part de la CSTB et d'autre part de la CSA-Bénin, la COSI-Bénin et de 4 
autres centrales syndicales respectivement ont déposé des plaintes dans des 
structures de l'OIT depuis 2019 contre des violations des conventions 87 et 98 et 
d'autres textes internationaux par le gouvernement et le Parlement du Bénin qui sont 
restés sans suite jusqu'à ce jour. Nous espérons vivement que l'OIT se saisisse de ces 
dossiers pour que le gouvernement du Bénin soit interpellé, condamné et rappelé à 
l'ordre pour le bonheur des travailleurs et des populations de notre pays. Alors je dirais 
au Bénin quand on se retrouve entre travailleurs, on dit « salut travailleur » le 
travailleur répète « travailleur salut », « salut camarade », « camarade salut ». Je vous 
félicite et plein de succès à nos travaux nous poursuivons le combat. 

M. Selemo Mangobe  

Gouvernement (Lesotho) 

Merci Monsieur le Président de la conférence, vice-président, Monsieur Guy 
Ryder, directeur, Mesdames Messieurs. C'est un honneur pour moi de m'adresser à 
cette 110e session de la CIT qui est une manifestation exceptionnelle et l'occasion de 
dire adieu à Monsieur Guy Ryder et de saluer le nouveau directeur général, Monsieur 
Houngbo. Cette session a lieu quelques semaines après l'engagement par les 
dirigeants mondiaux et les partenaires sociaux pendant la 5e conférence mondiale à 
prendre des mesures vigoureuses pour éliminer le travail des enfants et le travail forcé. 
Enfin, la conférence a eu lieu à un moment où le monde a souffert une perte d'emploi 
considérable en raison de la COVID-19. Monsieur le Président, le rapport du directeur 
général mettant en avant les difficultés auxquelles sont confrontées les PMA et leur 
marché du travail, par exemple, la COVID, des conflits dans le monde, le travail 
informel et une protection sociale inappropriée notamment. Les gouvernements, les 
partenaires sociaux et l’OIT sont mieux placés pour remédier à cette situation. Il faut 
donc une coopération renforcée et un dialogue social. Parallèlement, les principes et 
droits fondamentaux au travail doivent être la base des initiatives et des stratégies de 
création d'emplois et d'extension de la protection sociale et de la justice sociale. 
Monsieur le Président, le Lesotho comme les autres PMA a gravement souffert de la 
COVID-19. Ceci signifie que nous avons perdu un grand nombre d'emplois notamment 
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dans le secteur manufacturier et hôtelier. En outre, nombre de personnes sans 
revenus étaient des travailleurs migrants. Heureusement, l'organisation internationale 
des migrations nous a aidé à former les jeunes qui avaient perdu leur emploi suite à 
des licenciements. L’OIM a également aidé dans les cas où des entreprises avaient dû 
fermer leurs portes. La formation et le recyclage des jeunes travailleurs leur a permis 
de se lancer dans de nouvelles initiatives. Au niveau macro, le gouvernement est en 
train d'élaborer une stratégie nationale de l'emploi et fait tout pour la transition du 
secteur informel vers le secteur formel, ceci pour créer des emplois décents. Il ressort 
clairement du rapport du directeur général que nos pays souffrent de graves 
conséquences en raison d'une couverture sociale inappropriée notamment dans le 
contexte de la pandémie. Pour faire face à ces lacunes, le Lesotho est en train de créer 
un régime de sécurité sociale exhaustif et le projet de loi sur la sécurité sociale sera 
soumis au Parlement avant la fin de cette année. Pour réaliser la justice sociale, une 
bonne gouvernance du marché du travail, nous avons réformé notre code du travail et 
nous sommes en train d'élaborer une loi sur la sécurité et la santé au travail, ceci pour 
garantir la protection des droits fondamentaux des travailleurs. Nous entendons 
présenter ces projets de loi au Parlement cette année. Pour conclure, j'aimerais 
abonder dans le sens des personnes qui ont pris la parole avant moi et qui ont remercié 
Monsieur Guy Ryder de son excellent travail. Il a conduit l’OIT de façon remarquable et 
nous lui souhaitons plein succès pour l'avenir. Nous pensons que même une fois qu'il 
aura quitté l’OIT il restera un ambassadeur de la justice sociale et du travail décent. 
Permettez-moi Monsieur le Président de souhaiter également à Monsieur Gilbert 
Houngbo un mandat fructueux de directeur général. Nous espérons bénéficier de son 
expérience, lui qui a fait une carrière illustre dans la diplomatie et nous nous 
engageons à le soutenir pendant son mandat l’OIT. Je dois aussi conclure en soulignant 
que la nomination de Monsieur Houngbo marque un jalon pour l'Afrique et c'est la 
fierté de l'Afrique. Merci. 

M. Joseph Hamilton 

Gouvernement (Guyana) 

Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les 
délégués, Monsieur le vice-président, merci de me donner la parole. Le gouvernement 
du Guyana se félicite du rapport du directeur général à l'occasion de cette 110e session 
de la CIT. Le Guyana prend note des transformations qui ont eu lieu et qui ont des 
incidences sur le monde du travail. C'est le contexte dans lequel l'initiative du 
centenaire a été prise, l'initiative sur l'avenir du travail. La pandémie a eu des 
répercussions néfastes sur tous les pays et le Guyana ne fait pas exception. Cette 
pandémie a beaucoup nui à l'économie mondiale aux travailleurs. Les travailleurs ont 
été les victimes de ce ralentissement mondial de l'économie. Des centaines de millions 
d'emplois ont été perdus. Notre économie a aussi été fortement touchée mais nous 
avons pris des mesures pour la reprise. Nous continuons d'agir pour protéger les 
travailleurs en adoptant des mesures pour protéger l'emploi et défendre les droits des 
travailleurs. Monsieur le vice-président, le Guyana prend note des difficultés qu'on 
rencontre sur le marché du travail notamment dans les PMA. En particulier, je veux 
parler de la question des femmes dans les PMA. Comme dans beaucoup de pays en 
développement, être vulnérable, être au chômage et avoir des possibilités limitées de 
participer au marché de l'emploi sont des réalités. En outre, il y a le risque d'avoir des 
emplois de faible qualité, par exemple, les emplois domestiques. Nous continuons 
d'avancer pour réduire les disparités entre hommes et femmes et pour qualifier les 
travailleurs. Toutefois, nous estimons que les femmes sont toutes aussi capables que 
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les hommes. Toutefois, plusieurs femmes ont été choisies pour participer à ces 
formations par des initiatives comme celles du programme du Conseil de formation 
industrielle. Des dizaines d'individus ont été diplômés dans le cadre de ce programme, 
y compris une femme de 55 ans qui est maintenant entièrement qualifiée. Elle a fait 4 
mois de formation intensive dans le cadre de ce programme. Nous prenons bonne 
note des remarques du comité de la liberté syndicale, à savoir qu'il y a une baisse dans 
le monde du nombre de nouvelles plaintes contre les violations de la liberté syndicale 
présentée par la procédure spéciale. Nous voulons croire qu’il était essentiel que les 
individus bénéficient de cette liberté syndicale entre autres. De plus, l'article 147a de 
la Constitution du Guyana, chapitre premier 01, énonce que sans son consentement 
aucune personne ne doit être empêché par la jouissance de la liberté d''assemblée, 
d'association et de manifester pacifiquement. C'est donc que nous avons le droit de 
nous assembler librement, de manifester pacifiquement et de nous associer. Nous 
pouvons adhérer à des parties politiques, des syndicats ou toute autre association. La 
sécurité, la santé et le bien-être au travail sont essentiels. C'est pourquoi le Guyana se 
félicite des travaux de l'OIT qui en vue de la mise en œuvre de la stratégie 2030 sur la 
santé et la sécurité au travail, qui se concentre sur la sensibilisation et le plaidoyer ainsi 
que la promotion d'instruments de sécurité de santé au travail notamment. Le 
gouvernement du Guyana continue de soutenir des bonnes pratiques de sécurité et 
de santé au travail. Se faisant, les employeurs des secteurs publics et privés, on 
rappelle à tous les employeurs leurs devoirs dans ce domaine donc les employeurs 
doivent assurer un environnement de travail sûr et salubre dans la mesure où c'est 
possible. Avant de conclure, permettez-moi de répéter que le Guyana accorde une 
grande valeur économique au travail domestique non rémunéré et nous pensons que 
les hommes et les garçons doivent participer aux travaux ménagers. Par ailleurs, il est 
nécessaire d'assurer la garde des enfants pour permettre aux femmes de participer au 
monde du travail. Merci. 

M. Julien Yombouno 

Gouvernement (Guinée) 

Monsieur le Président de la Conférence Internationale du Travail, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les chaleureuses 
salutations des autorités de la République de Guinée en général et en particulier celle 
de son excellence Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, le colonel 
Mamady Doumbouya. Mesdames et Messieurs, le rapport du directeur général du BIT 
souligné que face à l'ensemble des difficultés et des obstacles économiques et sociaux 
auxquels sont confrontés les pays les moins avancés, il est largement admis que leur 
transformation structurelle constitue un prérequis pour un développement durable 
stable. L'aspiration du Président de la transition et de son gouvernement est de 
travailler avec ses concitoyens pour forger une ère de renouveau, de démocratie et des 
progrès et de mettre notre cher pays sur la trajectoire qui lui permettra de profiter de 
immenses ressources naturelles. Le processus de refondation dans lequel se sont 
engagés les nouvelles autorités guinéennes sous l'égide du Conseil National du 
Rassemblement pour le Développement, CNRD, s'inscrit justement dans cet ordre là. 
Monsieur le Président, le même rapport indique également que l'OIT à déployé des 
efforts importants pour faire face à ces défis. Elle a renforcé et recentré son cadre 
normatif en adoptant plusieurs conventions et recommandations. La Guinée a ratifié 
l'ensemble des conventions fondamentales du travail de l'Organisation Internationale 
du Travail. À ce jour, elle continue de prendre des mesures nécessaires pour leur 
application. L'un des défis est aussi l'adoption de notre législation aux enjeux actuels 
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de développement. C'est pourquoi dans son programme, le gouvernement envisage 
la révision du code du travail et du code de la sécurité sociale. L'objectif étant de les 
aligner aux instruments internationaux dont la Guinée est partie et les adapter aux 
réalités du monde du travail. 

M.  Alexandre Furlan 

Vice-président employeur (Brésil) 

Nous allons attendre quelques instants pour voir si on peut rétablir la connexion. 
Nous allons continuer puis peut-être allons-nous pouvoir vous redonner la parole. Je 
vais maintenant la donner à Monsieur Stetieh, représentant du gouvernement 
jordanien et j'invite Monsieur Bell des Bahamas à se préparer. 

M. Nayef Stetieh 

Gouvernement (Jordanie) 

Je voudrais adresser nos profonds remerciements à l’OIT. J’adresse mes 
remerciements au Président et au vice-président ainsi qu’aux représentants des 
travailleurs et des employeurs et à tous les participants. Étant donné la crise actuelle, 
les gouvernements ont une lourde responsabilité à assumer. Ils doivent soutenir les 
efforts tripartites pour relever les défis actuels et surmonter la crise qui frappe le 
monde depuis quelques temps. Nous devons transformer ces défis en opportunités 
pour construire un monde meilleur et surmonter la pandémie de COVID-19. Pour créer 
davantage d'emploi et résorber le chômage qui frappe notamment les femmes et les 
jeunes, le gouvernement jordanien par le biais du ministère du Travail accorde 
beaucoup d'importance à la formation et au stage en entreprise et hors d'entreprise 
pour aider la main-d'œuvre à améliorer ses compétences techniques et pratiques afin 
de pouvoir occuper les emplois les plus qualifiés. Au Ministère du Travail, nous nous 
efforçons d’établir un système de travail approprié pour tous. Nous travaillons aussi 
beaucoup à l'inclusion des femmes dans nos politiques. Notre gouvernement s'efforce 
toujours de soutenir le secteur privé. Nous devons d'ailleurs parler de notre 
partenariat avec l'OIT dont nous nous réjouissons. D'ailleurs, l’OIT soutient un certain 
nombre de programmes dans le monde du travail au profit des travailleurs jordaniens. 
L’OIT apporte également un soutien approprié à tous les secteurs donc qui dépendent 
du ministère du Travail. L’OIT est notre principal partenaire dans les domaines de la 
santé et la sécurité au travail. Afin que le travail que fait le ministère du Travail 
correspondent aux bonnes pratiques internationales, notre Royaume dirigé par le roi 
Abdullah 2 souhaite élargir les possibilités de dialogue en tirant les enseignements 
provenant des autres pays notamment dans la période post pandémie afin de 
construire un avenir meilleur pour la Jordanie et pour d'autres pays. Merci. 

M. Keith Bell 

Gouvernement (Bahamas) 

Au nom du gouvernement et du peuple du Commonwealth des Bahamas, je 
voudrais vous féliciter Monsieur le président ainsi que les vice-présidents pour votre 
élection à la présidence et vice-présidence de cette 110e conférence. Je suis certain que 
mes collègues ministres reconnaîtront comme moi votre grand compétence, ce 
pourquoi nous pouvons attendre une session particulièrement productive. Depuis ma 
désignation comme ministre du Travail et de l'Emigration en septembre 2021, mon 
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gouvernement s'est efforcé de rétablir la confiance et de reconstruire les relations 
entre les partenaires sociaux au Bahamas pour refléter l'esprit de la convention 144. Je 
voudrais adresser mes remerciements au directeur général de l'Organisation 
Internationale du Travail du soutien qu'il a apporté aux Bahamas pour qu’avec le 
bureau OIT des Caraïbes, nous atteignons les objectifs. Grâce à ce partenariat, les 
Bahamas ces 12 derniers mois ont ratifié la convention 159, ont adopté une politique 
nationale sur le travail des enfants et mis en œuvre le programme pays travail décent 
de 2e génération et nous sommes le premier pays des Caraïbes anglophones à le faire. 
Par ailleurs, notre gouvernement a décidé de ratifier la convention 190 et nous faisons 
le maximum pour la ratifier rapidement. Ces progrès enthousiasmants n'auraient pas 
été possible sans le travail du Conseil national tripartite des Bahamas et le soutien des 
partenaires sociaux. Au nom de notre Premier ministre, Monsieur Philip Davis et du 
gouvernement du Commonwealth des Bahamas, je remercie une fois encore notre 
directeur régional, Dennis Zulu, et la magnifique équipe du bureau Caraïbe de l'OIT, 
de la contribution apportée à la promotion de l'esprit de la convention 144, des 
consultations tripartites pour promouvoir la mise en œuvre des normes 
internationales du travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-
présidents, mon gouvernement a hâte de renforcer les relations avec nos partenaires 
sociaux et d'élargir la collaboration alors que nous envisageons d'augmenter le salaire 
minimum, d'adopter des lois pour fixer un salaire vital et de faciliter la première phase 
du programme pays pour le travail décent. Que Dieu bénisse l'OIT et continue de bénir 
le Commonwealth des Bahamas. Merci. 

M. Dominique St Eloi 

Travailleur (Haïti) 

Monsieur le Président, je veux vous féliciter au nom des travailleurs et 
travailleuses d'Haïti pour votre nomination comme Président de cette assemblée. 
Messieurs Mesdames les représentants des travailleurs, Messieurs Mesdames les 
représentants des employeurs Messieurs Mesdames les représentants du 
gouvernement, cette 110e session de la Conférence Internationale du Travail, CIT, 
témoigne la volonté de l'OIT d’œuvrer à la quête du travail décent pour toutes et tous, 
de travailler conformément aux buts et objectif énoncés par la déclaration de 
Philadelphie. Les travailleurs d'Haïti travaillent dans des conditions très précaires qui 
les éloignent chaque jour des piliers du travail décent car les niveaux de la protection 
et la sécurité sociale ne cessent pas le taux de 4%, et même là encore, ceux et celles 
qui bénéficient de cette couverture n’ont droit qu’à des services au rabais. Les emplois 
sont très précaires, les salaires sont très bas, ils ne permettent pas au travailleurs de 
vivre en toute dignité. Le salaire minimum national est d'environ 5$ américains par 
jour dans le secteur privé. Il reste totalement au-dessous dans le secteur public. La 
liberté syndicale est souvent mise en question par les gouvernements et les 
employeurs et le code du travail ne prévoit nullement la réintégration d'un travailleur 
licencié en raison de ses activités syndicales. Face à la faiblesse des institutions, 
notamment l'inspection du travail, les employeurs ne cessent les piétiner les principes 
et droits fondamentaux au travail. Le dialogue social n'est pas toujours présent et si le 
gouvernement faisait le dialogue social une priorité, les employeurs n'auraient d'autre 
choix que de respecter les droits et principes fondamentaux au travail. Par ailleurs, je 
reconnais malgré tout une timide volonté du gouvernement de facto actuel de 
dialoguer avec les organisations de travailleurs. Toutefois, ce que veulent les syndicats 
: le respect des droits et principes fondamentaux au travail ne devraient pas être une 
question de volonté d’un fonctionnaire ou d'un gouvernement mais une question 
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inscrite dans un cadre institutionnel. Je profite de cette tribune pour vous dénoncer le 
fonctionnement de la représentation du BIT en Haïti qui fonctionne non pour faire 
appliquer les buts et objectifs de l'OIT mais pour affaiblir les syndicats, affaiblir l'état et 
renforcer les gouvernements des ONG. Mesdames Messieurs, si vous ne le savez pas, 
Haïti est un pays dirigé par les organisations non gouvernementales, ONG. Ces 
dernières au lieu d'appuyer l'état et de renforcer l'action de l'état faisant la réalisation 
pour toutes et tous du travail décent, l'OIT s'arrange comme une petite ONG pour agir 
en violation des buts objectifs de l'organisation. L’OIT devrait être la première à 
encourager le dialogue social et les syndicats en Haïti. Cependant, face à l'importance 
et du rôle de l’OIT, au nom des travailleurs de la première République noire et 
indépendante du monde, le seul pays où des esclaves ont pu accéder à la fois à la 
liberté et l'indépendance par leurs hommes, j'ai sollicité de l'OIT la création en Haïti 
d'un bureau permanent. Mesdames Messieurs, les travailleurs d'Haïti connaissent un 
moment très difficile par le fait que le gouvernement ne cesse de perdre son autorité 
au profit des gangs. Cela aggrave la situation des travailleurs qui était déjà précaire. 
L'administration du travail qui devrait jouer le rôle de la police du travail n’est qu’un 
instrument aux mains des puissants employeurs. Enfin, la sécurité sociale est trop 
importante pour la laisser aux mains des politiciens [ ? 4 :49]. En Haïti, l'office national 
d'assurance vieillesse, ONA et OFATMA qui est l'instance étatique chargée de gérer la 
retraite des travailleurs représente une vache à lait pour les politiciens. Ils pillent en 
toute impunité le fond des retraites des travailleurs. Les employeurs, les travailleurs et 
le gouvernement avaient déjà sollicité un appui technique pour les représentants pour 
la réforme et auto-réforme de l’ONA et OFATMA. Du haut de cette tribune, au nom des 
travailleurs d'Haïti, je réitère cette demande d'appui technique pour la réforme de 
l’ONA et OFATMA notamment sa loi cadre. 

M. Albert Emilio Yuson 

Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois 

Nous nous réunissons dans cette période de guérison post pandémie et de 
troubles dans le monde dans ce que le directeur général Guy Ryder a décrit comme la 
maison de la justice sociale. Je voudrais remercier Monsieur Guy Ryder pour le rôle 
pivot qu'il a joué afin de maintenir le cap dans cette organisation dans cette période 
difficile. Même avant la pandémie, les régimes autoritaires prenaient de plus en plus 
de place. Le tripartisme et les normes et les valeurs qui y sont associées auraient pu 
facilement atterrir dans les poubelles de l'histoire. Sans l'engagement sans faille de 
Guy Ryder en faveur des principes de l'OIT, nous n'aurions pas eu une OIT qui a dû 
faire face à des chocs mais qui a su préserver ses fondamentaux. J'ai vu la puissance 
énorme de l'OIT et l'autorité morale de l'OIT et l'utilité du mécanisme de surveillance 
de l'OIT au Qatar. Il y a maintenant des progrès au Qatar mais les changements les 
plus importants pour les travailleurs sont encore à venir. En 2018, le gouvernement 
s'est engagé auprès de l'OIT à aligner ses lois et procédures sur les principes et droits 
fondamentaux au travail. Depuis le gouvernement a montré la volonté et la capacité 
de réformer, de réfléchir et de s'engager dans un dialogue. Toutefois, nous sommes 
maintenant en juin, à 5 mois de la Coupe du monde 2022. Les travailleurs migrants 
n'ont toujours pas le droit de constituer des syndicats et d'accéder à la négociation 
collective. Sans ces droits, nous ne pouvons pas considérer que le travail est fait. Ces 
droits essentiels doivent exister pour que les réformes soient durables et pour que des 
relations industrielles de qualité et stables fassent définitivement partie de l'avenir du 
Qatar. BWI propose la création d'un centre de travailleurs géré par et pour les 
travailleurs migrants. Nous voudrions que l'OIT écrive l'histoire et les aide à acquérir le 
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droit de faire entendre leur voix et de mettre à profit leur pouvoir collectif. Au premier 
forum international sur l'examen de l'immigration, les syndicats ont été alarmés de 
voir que si peu nombreux sont les gouvernements qui comprennent l'importance pour 
les migrants de pouvoir exercer ses droits. Nous exhortons l'OIT à jouer un rôle plus 
appuyé dans le débat et l'action mondiale pour que la protection et le respect des 
droits des syndicats soient au cœur d'une gouvernance d'immigration fondée sur les 
droits. La santé et la sécurité est la préoccupation commune des gouvernements, des 
employeurs et des syndicats. L'année dernière, BWI au côté des employeurs a recueilli 
145 déclarations conjointes couvrant 489 000 lieux de travail et appelant à la 
reconnaissance de la santé et de la sécurité comme un droit fondamental au travail. La 
Conférence Internationale du Travail, la commission des affaires générales valident la 
convention 155 et la 187 pour inclusion dans les droits et principes fondamentaux au 
travail. Ceci est une victoire pour nous tous, une victoire pour tous les travailleurs. Le 
11 juin, j'exhorte tous les délégués à voter en faveur de mettre la santé et la sécurité 
parmi les droits fondamentaux. 

M. Kemal Özkan 

IndustriALL Global Union 

Monsieur le Président, Délégués. J'interviens au nom de l'Union mondiale 
industrielle qui représente plus de 50 millions de travailleurs de l'extraction minière, 
de l'énergie et du secteur manufacturier. Les droits syndicaux les plus fondamentaux 
sont attaqués dans le monde entier les uns après les autres. Les gouvernements 
introduisent des lois qui minent les droits des travailleurs dans de nombreux pays qui 
n'ont pas toujours, pas encore ratifié les conventions 87 et 98. Le nombre de pays qui 
excluent les travailleurs du droit à la l'union syndicale augmente. Des travailleurs sont 
arrêtés, détenus pour l'exercice de leur droit. C'est pourquoi nous engageons à 
promouvoir l'élargissement de la portée de la déclaration du centenaire de l’OIT, 
s’agissant des 3 fondamentaux de la liberté d'association, de la négociation collective 
mais également le salaire minimum, les heures de travail prestées maximales et la 
santé et la sécurité au travail. Monsieur le Président, le travail tue nos membres sur le 
lieu de travail. Il y a des décès, des blessures, des maladies et les employeurs ne sont 
pas tenus pour responsables. Des milliers de travailleurs du secteur minier sont tués 
chaque année dans le monde avec ces ouvriers qui doivent accepter ce risque de 
mourir au travail. Cela fait partie de leur travail. Les grues, les plaques d'acier, les 
explosions de gaz sont des risques constants pour les ouvriers des chantiers de 
démantèlement des navires où le taux de décès annuel et le nombre de blessures 
sérieuses est bien plus important que ce qui fait l'objet des rapports. Les maladies en 
lien avec le travail tuent davantage que les accidents. Par exemple, les ouvriers du 
secteur électronique sont exposés à des produits chimiques qui amènent à des taux 
de cancer, des problèmes de fausse couche, d'anomalies congénitales. C'est pourquoi, 
il s'agit de mettre un terme au travail peu sûr et garantir la participation. Alors la santé 
et la sécurité, c'est un droit fondamental et nous attendons une reconnaissance de la 
COVID-19 comme une maladie professionnelle et nous exigeons une nouvelle 
convention sur la protection face aux risques biologiques. Nous réitérons également 
notre engagement à la campagne de ratification de la convention 176. Nous exigeons 
une réglementation des chaînes d'approvisionnement mondiales peu durables et à ce 
que l'on trouve réponse face au modèle de commerce et de production. Depuis la crise 
de la COVID-19 avec des risques énormes pour les droits des travailleurs, des règles 
internationales sont nécessaires. C’est urgent pour mettre un terme au déficit du 
travail décent dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est tout aussi 



198 
 

 

important que l'autorité de réglementation accompagnée d’audits quant aux 
performances en matière de droits de l'homme. Nous continuons d'exiger qu’une 
convention de l'OIT sur les chaînes d'approvisionnement incluant un cadre mondial 
avec des normes du travail est essentielle pour les négociations transfrontalières et la 
négociation collective sur base du cadre identifié en 2016. Nous devons porter une 
attention particulière sur le dialogue, les relations industrielles dans le domaine social 
transnational et il doit s'agir d'accords contraignants entre les syndicats et les 
entreprises multinationales, c’est essentiel. Par conséquent, nous devons poursuivre 
notre travail pour développer, renforcer les mécanismes de règlement des différends, 
notamment en examinant un nouvel outil de l'OIT qui sera rendu disponible pour les 
médiateurs. Merci. 

M. Hugo Buisel Quintana 

Unión Latinoamericana de Trabajadores de Organismos de Control 

Monsieur le Président de la Conférence Internationale du Travail, représentants 
des gouvernements, des employeurs, Camarades. Je souhaiterais rappeler ce qu'a dit 
le directeur général. Il nous a appelé à lancer une nouvelle politique de plein emploi. 
La crise mondiale en lien avec la pandémie, l'invasion russe en Ukraine et la remise en 
question de l'état providence réaffirment notre conviction : une gouvernance 
démocratique, efficace et responsable c'est le cadre le plus essentiel et nécessaire afin 
que les pays puissent renforcer leur processus de croissance et de développement. 
Lutter pour la défense des droits des travailleurs, des droits syndicaux et pour une 
valorisation du contrôle public, c'est notre objectif. En l'absence de tout cela, on aurait 
la corruption, le risque de détournement de fonds. C'est pourquoi nous invitons tous 
les secteurs à réfléchir à un triple défi. Tout d'abord, proposer une reprise économique 
mondiale qui place la dignité des personnes en son centre. Deuxièmement, le respect 
de l'environnement. Trois, combler les fossés des inégalités entre les nations et entre 
les personnes. Ces objectifs doivent constituer un point d'inflexion pour amener les 
changements nécessaires. Il faut ici impliquer tous les acteurs pour atteindre ces 
valeurs et ces objectifs. Au sein des organismes de contrôle, nous connaissons bien les 
problèmes rencontrés par nos camarades. Nos activités sont très spécifique et 
nécessitent des solutions différenciées. Donc l'absence de processus de sélection sur 
base du mérite ou en l'absence de formation et bien cela mine l'efficacité des 
organismes de contrôle. Il est nécessaire de défendre nos institutions et leurs 
travailleurs. Il faut pouvoir travailler sans pression interne, externe. Ceci permettra de 
préserver la qualité des rapports afin que les aspect techniques prévalent face à la 
politique. Il faut éviter de constamment tuer le messager. Les institutions de contrôle 
public sont confrontées à du harcèlement alors qu'il s'agit ici de garantir la 
responsabilité dans la gestion des biens publics. En tant que secrétaire général de 
l’ULATOC et de l’UTOC et avec le soutien de tous les pays qui participent, nous 
souhaitons ici renforcer la protection des travailleurs chargés du contrôle. Notre projet 
est bien connu des responsables des départements chargés des normes et des 
activités sectorielles et nous espérons que ce projet sera réalisé, c’est essentiel pour 
garantir des sociétés plus justes. Je vous remercie. 
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Mme. Norhazlina Mydin 

Association internationale d'hygiène du travail 

Monsieur le Président, Délègues, Invités, Observateurs, Mesdames et Messieurs. 
Tout d'abord, merci de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer à l'occasion 
de cette conférence. Nous représentons 18 000 membres de 35 pays et nous sommes 
ravis de participer à ces travaux. La reconnaissance de la santé et la sécurité sur le lieu 
du travail en tant que droit fondamental, ce n'est que le début. Il s'agit de renforcer le 
cadre réglementaire, renforcer les partenariats. Le directeur général a mentionné que 
3 millions de vies sont perdus chaque année à cause des accidents sur le lieu du travail 
et les maladies professionnelles et ici, il s’agit pour l’OIT de garantir les droits des 
travailleurs dans ce domaine. C'est pourquoi nous devons nous doter d'un instrument 
juridique pour protéger les travailleurs. Les entreprises connaissent une reprise après 
la pandémie, mais il ne faut pas détourner les yeux de la santé et de la sécurité des 
travailleurs. Il s'agit de garantir une réglementation, c’est un droit fondamental. Il s'agit 
également de développer les capacités. Ce ne sont pas uniquement les organismes de 
réglementation mais également les organisations chargées de la santé et de la 
sécurité, les chercheurs, les travailleurs les étudiants qui doivent accompagner les 
entreprises et les PME afin que des mesures soient prises pour garantir la sécurité. 
L'accès à la formation est beaucoup plus facile grâce aux formations en ligne. Il s'agit 
également de poursuivre la recherche en la matière et il s'agit d'aider les pays en 
développement. Il convient de se doter de stratégies pertinentes et ce, pour 
promouvoir et mettre sur pied une culture de la prévention. Notre mission à l'IOHA, 
c'est de renforcer les réseaux des organisations qui promeuvent, développent des 
mesures pour garantir cette santé et cette sécurité. C'est un droit fondamental et il 
s'agit ici de contribuer ainsi aux ODD des Nations Unies, tout particulièrement les 
objectifs 8, 3, 4 et 17. La Tokyo Declaration on Vision Zero For All témoigne de 
l'importance des partenariats à l'échelle mondiale. L'accès à un environnement sain et 
sûr, ce n'est pas une option c'est un droit fondamental pour les travailleurs du monde 
entier. Je vous remercie. 

M. Ignacio Alonso Alasino 

Commission Internationale Catholique pour les Migrations 

Monsieur le Président, la CICM est heureuse de faire cette déclaration à la CIT 
suite au rapport du directeur général. La CICM protège la dignité humaine et protège 
les droits humains des réfugiés et des migrants, pour les réfugiés, les demandeurs 
d'asile, les personnes déplacées dans leur propre pays, les survivants de traite d'êtres 
humains et d'autres migrants. Alors que le monde continue de réagir à la pandémie, 
les réfugiés et les migrants sont extrêmement vulnérables non seulement à la 
pandémie mais aussi aux conséquences des conflits militaires dans le globe. Nous 
souhaitons attirer l'attention sur les aspects suivants : d'abord, concernant la situation 
actuelle et le monde du travail nous pensons que la pandémie aggrave les inégalités 
et contribue à cette culture du tout jetable dénoncée par le pape François, en favorisant 
les plus privilégiés mais en laissant la plupart des personnes sur le bord du chemin 
sans accès aux droits de l'homme y compris au travail décent. Avec l'objectif d'assurer 
la protection des plus vulnérables, notamment dans les pays en développement, une 
approche centrée sur l'humain est essentielle pour répondre à cette tragédie mondiale 
et en outre, c'est essentiel pour réaffirmer l'aspect central du travail dans la 
transformation d’une économie plus durable du point de vue social et 



200 
 

 

environnemental. Conformément à cette transformation, l'examen de l'économie 
sociale et solidaire et l'inclusion des conditions de travail sûr et salubre en tant que 
principes fondamentaux et droit au travail reste et est une démarche particulièrement 
opportune. Aujourd'hui il y a des tensions géopolitiques très graves avec la situation 
humanitaire en Ukraine qui présente toute une série de difficultés. Nous devons faire 
des efforts de façon collaborative pour la situation des réfugiés et des personnes 
déplacées en Europe. C'est le mouvement le plus considérable de cette nature depuis 
la 2e guerre mondiale. La CICM et d'autres organisations catholiques s'engagent à 
aider en Ukraine et dans les pays voisins, ceci sous forme de vêtements, d'eau et de 
d'alimentation etc. Nous nous faisons aussi les avocats de l'action humanitaire au 
niveau international. Troisièmement, nous vivons à un moment d'engagement peu 
stable en faveur du multilatéralisme et une coopération entre états et organisations 
de la société civile est très nécessaire. Nous pensons qu'une institution mondiale 
comme l’OIT est bien placée pour jouer un rôle essentiel pour défendre la dignité des 
travailleurs et pour soutenir le dialogue social entre gouvernements et associations de 
travailleurs et d'employeurs. Nous voudrions vous parler du message suivant et notre 
organisation est prête à répondre aux besoins actuels et à l'appel du pape François. 
Dans le monde complexe actuel, nous devons mettre en avant l'importance d'un travail 
décent inclusif et bon. Cela fait partie de notre identité humaine et c'est nécessaire 
pour le développement humain et l'avenir de la planète. Nous avons besoin de 
personnes et d'institutions qui défendent la dignité des travailleurs et la dignité du 
travail de tout un chacun ainsi que le bien-être de la terre qui est notre maison 
commune. Il faut que personne ne soit laissé de côté. Merci Monsieur le Président. 

Mme. Edileuza Guimarães 

HomeNet International 

Merci Monsieur le Président de me donner la possibilité d'intervenir à cette 
plénière je m'appelle Edileuza Guimarães. Je suis une travailleuse domestique au 
Brésil. Aujourd'hui, je représente HomeNet, un réseau d'organisations de travailleurs 
à domicile de 20 pays qui représente ensemble plus de 600 000 travailleurs 
domestiques. Je suis présidente d’ATEMDO, l'association des travailleurs domestiques 
de l'économie solidaire une petite association au Brésil qui est affiliée à HomeNet 
International. Une étude de l’OIT de 2019 a montré qu'il y avait plus de 260 millions de 
travailleurs domestiques dans le monde et beaucoup d'entre eux sont des femmes. 
Tandis que la pandémie a touché tout le monde, elle a eu des incidences beaucoup 
plus graves sur nous travailleuses à domicile. Il n'avait pas de travail, pas de revenu, 
des dettes croissantes, la faim, pas de protection sociale et des vaccins non accessibles 
ce qui a conduit à la mort de beaucoup de nos camarades et membres de nos familles. 
Notre organisation sœur [ ? 1:40] a mené une étude d'impacts sur les effets de la 
COVID-19 sur les travailleurs du secteur informel et cette étude a permis de constater 
que les travailleurs à domicile étaient le groupe le plus gravement touché par la 
pandémie, et que ce secteur a été le plus long à se relever. Pendant ces périodes 
difficiles nos organisations nous ont aidé et nous avons pu construire une solidarité 
entre nous. Un des modèles qui a fonctionné, c'était l'économie sociale et solidaire. 
Nos organisations, des entreprises ainsi que d'autres organisations ont été les seules 
qui se sont adaptés au changement des chaînes d'approvisionnement et ont modifié 
leur modèle de production pour fournir du travail aux travailleurs domestiques. Si nous 
voulons une reprise juste et fondée sur l'humain, nous devons nous concentrer sur 
l'économie informelle et sur les organisations de l'économie sociale et solidaire. 
Beaucoup de modèles économiques ont échoué pendant cette pandémie, mais 
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l’économie sociale et solidaire a été un modèle extrêmement favorable pour les 
travailleurs et c'est un modèle résilient. C'est une façon d'assurer la transition de 
l'économie informelle à l'économie formelle ce qui est tout à fait conforme à la 
recommandation 204 de l’OIT. C'est une façon de contribuer à la réalisation des ODD 
et en particulier de l’objectif 8 de travail décent et de croissance économique et de 
l'objectif 5 d'égalité homme-femme. En tant que travailleurs domestiques et 
organisateurs de l'économie sociale et solidaire ou plutôt partisans de l'économie 
sociale et solidaire, nous invitons l’OIT à poursuivre son travail dans ce domaine et à 
créer des espaces de dialogue avec les syndicats des travailleurs informels et les 
réseaux au niveau national, régional et international. Nous souhaitons poursuivre la 
coopération au sujet de l'économie sociale et solidaire car c'est un moyen d'assurer 
une reprise centrée sur l'humain. Merci. 

Mme. Yasemin Eren 

Organisation de la Coopération islamique 

Mesdames, Messieurs, d'emblée j'aimerais remercier Monsieur Guy Ryder, de sa 
conduite de l'organisation pendant ses deux mandats. Je voudrais également féliciter 
Monsieur Houngbo de son élection. Nous sommes certains qu'il va encore renforcer 
les capacités de l’OIT à aider les États membres à relever les défis dans le domaine du 
travail. Concernant cette réunion, nous nous félicitons que le rapport du directeur se 
porte sur les PMA. La pandémie à renforcer les inégalités entre pays et a surtout touché 
les plus vulnérables. Comme indiqué dans le rapport, la communauté internationale 
devrait affronter cette question avec solidarité et responsabilité. En ce qui concerne 
l'OCI, nous faisons de notre mieux pour promouvoir le développement socio-
économique des États membres. Il s'agit d'efforts en vue, de la reprise, de la réduction 
des vulnérabilités, de la résilience, etc.  Concernant la pandémie, des mesures ont été 
prises pour aider les États membres notamment les PMA. Le fonds de solidarité 
islamique a accordé une aide urgente à ces pays pour lutter contre les conséquences 
sanitaires économiques et sociales et pour l'achat de vaccins. La banque islamique de 
développement a attribué 1,2 milliard de dollars en réponse d'urgence, et elle a 
également œuvré à l'intégration dans la chaîne d'approvisionnement mondial. L’OCI a 
pris plusieurs décisions dans le domaine du travail en mars 2022. Les États membres 
ont été encouragés à donner la priorité à la formation. Le TVET de l’OCI et des 
programmes similaires ont également œuvré à l'employabilité des travailleurs. Nous 
sommes déterminés à renforcer l'investissement dans la formation scientifique, 
technologique et les mathématiques notamment. Le programme de Doha demande 
une transformation structurelle qui rendra les sociétés plus résilientes. Avant ça, la 
déclaration du centenaire nous avait rappelé qu'il était nécessaire d'investir dans les 
personnes. Le développement, c'est aussi avoir un environnement qui permet de 
réaliser son propre potentiel humain. Tant qu'il y a une occupation, le développement 
ne peut pas être réalisé. C'est pourquoi nous nous félicitons du rapport du directeur 
général sur la situation des travailleurs des territoires arabes occupés. Nous 
remercions Monsieur Ryder de l'excellence de ces rapports depuis plusieurs années. 
Le directeur général indique que l'occupation s'est intensifiée en 2021, que les colonies 
légales ont continué de s'étendre, et que l'on a enregistré le plus haut nombre 
d'incidents par les colons. Ce n'est pas exagéré de dire que les choses se sont 
dégradées depuis la publication de ce rapport puisque nous avons tous été témoin de 
violences de la part des forces d'occupation. La communauté internationale ne peut 
pas laisser cette situation se dérouler en toute impunité. Merci. 
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M. Alexandre Furlan 

Vice-président employeur (Brésil) 

Merci vous avons donc terminer la liste d'orateurs. Mesdames, Messieurs, je vous 
remercie de vos interventions extrêmement intéressantes et nous allons pouvoir 
conclure donc cette session plénière. Nous reprendrons les débats demain. Mesdames 
et Messieurs, la séance est levée.  

 Jeudi, 09 juin 2022  

M. Claudio Moroni 

Président (Argentine)  

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de vos interventions et nous avons donc 
terminé la huitième session plénière de cette CIT. Nous reprendrons la discussion 
générale après la pause. Mesdames, Messieurs, la séance est levée. 

M. Leatinu’U Wayne So’oialo 

Gouvernement (Samoa)  

Monsieur le président, Monsieur le Directeur général, honorable délégués, 
Mesdames et Messieurs. Talofa lava et chaleureuse salutation. Je suis très heureux de 
prendre la parole au nom de mon pays, l’état indépendant de Samoa. Au nom du 
gouvernement du Samoa, je voudrais féliciter le ministre Claudio Moroni de l’Argentine 
pour son élection à la présidence de la conférence. Vous pouvez compter sur le soutien 
plein et entier de notre délégation. Alors que ce tient cette 110e session de la 
Conférence internationale du Travail, nous voulons rappeler la déclaration du 
centenaire pour l’avenir du travail et sa réaffirmation du monde social de l’OIT ainsi 
que le rôle essentiel du dialogue social et des normes internationales du travail. C’est 
avec ces engagements et l’esprit que nous devons élaborer des stratégies de reprise 
après la COVID-19 et faisant face aux autres défis mondiaux qui reflète une riposte 
solide, cohérente au niveau mondial. On est dans les états membres grâce à des 
initiatives conjointes et des dispositifs institutionnels améliorées. Nous félicitons le 
Directeur général pour son rapport qui donne la priorité aux pays les moins avancés. 
Le lien étroit qui existe entre notre monde en matière de justice sociale consistant à ne 
laisser personne de côté et la situation vulnérable des PMA relèvent bien l’importance 
du travail de l’OIT. C’est là qu’il faut renforcer la protection du travail dans les états 
membres grâce à des réformes dans la législation du travail dans les pays, l’élaboration 
de politique qui amènera les modifications nécessaires dans les pays et dans les 
entreprises. Conformément à l’objectif de création d’emploi décent dans les pays 
insulaires du pacifique, nous continuons à d’accorder une grande importance à une 
transition juste et à la priorité à donner au travail décent au cœur de l’action climatique. 
En tant que coprésident du conseil consultatif international de la coalition action 
climatique pour l’emploi, nous espérons poursuivre dans ces efforts de consolidation 
de la création d’emploi vers la région du pacifique pour compléter les initiatives 
d’adaptation et d’atténuation. Par ailleurs, Samoa donnait la priorité aux principes 
figurant dans la convention sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail 
dans la législation nationale. Un projet de loi sur les relations au travail dans l’emploi 
est examiné actuellement par le parlement. Il renforcera la protection des travailleurs 
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contre le harcèlement y compris sexuel et contre les licenciements abusifs. Alors que 
nous sommes dans une reprise post-COVID et que les frontières rouvrent, Samoa vont 
lancer sa politique nationale de l’emploi. Elle inclut la création d’emploi décent, le 
renforcement de la santé et de la sécurité, le développement des compétences et la 
mise en profit des opportunités émergentes pour retrouver les niveaux pré-COVID 
d’emploi et d’activité économique. Pour conclure Monsieur le Président, nous 
adressons nos remerciements à l’OIT, au Directeur général Monsieur Ryder pour le 
soutien constant qui est apporté à Samoa pour atteindre son objectif ultime des 
emplois inclusifs et productifs comme l’a déclaré notre Premier ministre lors du forum 
mondial pour une reprise centrée sur l’humain, Samoa et les états insulaires du 
pacifique continuent à s’acquitter de leur engagement en faveur du travail décent en 
améliorant les normes du travail qui repose sur les fondements de notre culture et de 
notre patrimoine qui ont permis de préserver leur monnaie sociale dans cette région. 
Je vous souhaite une conférence productive et nous nous réjouissant de poursuivre le 
dialogue alors que nous naviguons dans cette reprise post-COVID. Merci. 

Mme. Jeanette Jara 

Gouvernement (Chili)  

Monsieur le président, j’ai l’honneur de participer pour la première fois à cette 
conférence en tant que ministre du Travail et de la Sécurité sociale du gouvernement 
chilien. Je voudrais tout d’abord saluer les travailleurs, les employeurs et les 
gouvernements grâce auxquels cette conférence est possible. Je voudrais aussi 
adresser aussi nos remerciements au Directeur général sortant Monsieur Guy Ryder 
et lui souhaiter beaucoup de réussite dans sa vie future et souhaiter beaucoup de 
réussite à son successeur, Monsieur Houngbo. Je voudrais souligner que le 
programme du président Boric cherche à satisfaire les demandes de tout ton peuple 
qui s’est exprimé avec force en octobre 2019 et qui a relevé les grandes fractures qui 
existent dans le pacte social du pays. C’est ceci qui donne son sens au processus en 
cours et au programme de transformation que nous avons lancé le 11 mars dernier. 
Le principe fondamental qui nous inspire est celui du travail décent. Nous sommes 
convaincus que le travail n’est pas une marchandise, c’est une source de dignité 
humaine et de cohésion sociale. Parmi nos priorités figure une réforme de la 
prévoyance et de la sécurité sociale qui répondra aux normes de l’OIT. Ce qui existe à 
l’heure actuelle est un système imposé lors de la dictature, un système en crise de 
légitimité. Nous sommes en train de lancer des politiques pour corriger les dégâts 
économiques causés par la pandémie. Pour cela, il faut apporter le soutien suffisant à 
la société chilienne notamment les femmes, les personnes fragiles pour aider à 
retrouver de l’emploi et à participer au monde du travail. Nous voulons tirer les 
enseignements de cette crise pour consolider notre système de protection sociale. Par 
ailleurs, nous sommes en train de relever le salaire minimum avec une hausse 
significative supérieure à celle des 25 dernières années et nous l’avons fait via le 
dialogue avec employeur et travailleur. C’est comme cela que nous allons progresser 
vers réduction de la semaine de travail à quarante heures. Je voudrais également dire 
que nous avons un programme solide d’égalité homme-femme dans le monde du 
travail. Et pour parachever notre programme, nous voulons être le premier 
gouvernement féministe dans l’histoire de notre pays. Dans le cadre de cette 
conférence, je voudrais souligner que nous voulons aussi renforcer l’intégration du 
Chili au cadre normative de l’OIT, aller vers la ratification de la convention 190 sur la 
violence et le harcèlement dans le monde du travail notamment. Je voudrais aussi dire 
que nous allons élaborer une stratégie nationale de formation professionnelle pour 
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faire face aux défis apportés par les évolutions technologiques. C’est là que se trouve 
l’avenir du travail. Le Chili est en pleine transformation. C’est une période d’espoir. Et 
sous la direction du président Boric, nous ferons face à ce défi que nous emmène 
l’histoire avec beaucoup de conviction et un grand sens de responsabilité. Nous savons 
qu’il s’agit d’un travail collectif qui doit passer par le dialogue, par des accords qui 
nécessitent des compromises et de la conviction. Je vous remercie. 

M. Suchart Chomklin 

Gouvernement (Thaïlande)  

Monsieur le président, je voudrais tout d’abord féliciter l’OIT pour la tenue de cette 
conférence en personne. C’est un signe définitivement positif de la reprise. Je remercie 
le Directeur général Ryder de son leadeurship et du travail fait pendant ses mandats. 
Avant la COVID-19, les PMA faisaient déjà face à de nombreuses difficultés. Maintenant, 
atteindre l’objectif des ODD est d’autant plus difficile. Nos partenariats et coopérations 
s’étendent aux pays de la Naz [? 1:38], mais aussi à d’autres pays de l’Asie, d’Afrique et 
portent surtout sur des sujets tels que la sécurité sociale, la formation professionnelle 
et les systèmes de reconnaissance des compétences. La Thaïlande soutient et félicite 
le Directeur général d’avoir mis les PMA au cœur de son programme. Les 
conséquences de la COVID-19 exigent de nous de la résilience. En tant que membre 
fondateur de l’OIT, la Thaïlande est engagée en faveur de la justice sociale de l’emploi 
productif et du travail décent pour tous tout en préservant une croissance durable et 
inclusive. Je voudrais à ce propos vous faire part de certaines bonnes pratiques mises 
en œuvre par la Thaïlande pendant la pandémie. Nous avons tout d’abord adopté un 
système de réponse qui englobe l’ensemble du gouvernement chapeauté par le 
ministère du Travail, le ministère de la Santé pour lutter contre la COVID-19 au travail. 
Nous avons pu vacciner plus rapidement tous les travailleurs de notre pays quelle que 
soit leur nationalité. C’est ainsi que quatre-millions de travailleurs ont été vaccinés par 
le ministère du Travail. Notre programme de préservation des emplois dans les PME a 
permis d’apporter un soutien à 400 000 petites entreprises, de préserver cinq millions 
d’emplois et d’ancrer 60 000 nouveaux. Nous avons également un projet destiné à 
apporter une réponse équilibrée aux conséquences de la COVID-19 sur la santé, sur 
l’économie, les emplois et revenus de nombreux travailleurs dans le secteur 
manufacturier qui ont bénéficié de protection grâce à des tests, des vaccins et des 
mises en quarantaine. Je projette à soutenir les entreprises, protéger la santé des 
travailleurs tout en aidant le pays à préserver plus de 400 000 emplois et à atteindre 
des records de valeur de ces exportations depuis trente ans. La Thaïlande accorde 
aussi de l’importance à la promotion d’apprentissage de qualité essentielle pour de 
l’emploi productif. Nous soutenons donc de nouveaux travaux d’établissement de 
norme en matière d’apprentissage. Avant de conclure, je voudrais réaffirmer 
l’engagement de la Thaïlande à collaborer avec l’OIT et avec la communauté 
internationale dans cette période de reprise postpandémie. Nous avons hâte de créer 
cet avenir d’emploi productif de travail décent où personne ne sera laissé de côté. Je 
vous remercie. 

M. Akihiro Ichimura 

Employeur (Japon) 

Je voudrais tout d’abord adresser mes sincères condoléances aux familles de ceux 
qui ont perdu des proches à la COVID-19. Le monde s’achemine vers la reprise de 
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l’activité économique et sociale normale et ne considère plus la COVID-19 comme une 
grande menace alors que la vaccination augmente ou s’étend, la maladie devrait être 
une phase endémique. Il sera essentiel de continuer à prendre des mesures 
rigoureuses pour empêcher la propagation de l’infection et pour relancer l’activité 
économique. Alors qu’une menace s’éloigne, le monde se retrouve confronter à une 
autre menace, celle de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ma compassion va aux 
nombreuses victimes de ce conflit. Il s’agit d’une grave crise qui ébranle les 
fondements de l’ordre international battit après la Deuxième Guerre. Il est maintenant 
essentiel que la communauté internationale s’unisse de façon déterminée pour y 
réagir. Par ailleurs, donner trop d’importance au capitalisme, à l’actionnariat et au libre 
marché a entrainé de nombreux problèmes sociaux, la destruction de l’environnement 
des écosystèmes et le creusement des inégalités. Pour faire face à ces problèmes, la 
communauté des entreprises japonaises doit pratiquer un capitalisme durable. Pour 
se faire, Keidanren vise à créer une société 5.0 pour les ODD. La société 5.0 signifie 
concilier le développement économique et la résolution des questions sociales en 
exploitant les technologies novatrices. Cela permettra d’atteindre les ODD et de bâtir 
une société durable, diverse et inclusive. Pour créer cette société 5.0, il faut mettre à 
profit l’innovation telle que la transformation numérique et la transformation verte. Il 
faut partir de l’idée que l’innovation née des personnes. Et à partir de cette idée, 
Keidanren s’efforce d’améliorer l’implication des travailleurs pour plus de diversité 
d’inclusion. Nous pensons qu’une politique stratégique de l’emploi est importante et 
cela fera l’objet de discussion d’ailleurs à cette conférence. À condition qu’il existe un 
filet de sécurité, nous voulons promouvoir une grande mobilité de la main d’œuvre 
notamment par des évolutions des carrières indépendantes, par des possibilités de 
recyclage et de renforcement des services de mise en relation. Face à l’évolution du 
contexte des affaires, au nom des entreprises japonaises, Keidanren continuera à se 
consacrer à davantage de collaboration entre les employés et la direction au niveau 
national des entreprises dans le cadre des initiatives prises avec une vision sociale. Je 
ne sais pas quelle sera la situation lorsque vous regarderez cet enregistrement vidéo, 
mais je peux vous dire que le Japon progresse graduellement vers la ratification de 
norme fondamentale du travail de l’OIT qui ne l’ont pas été en particulier la convention 
105 sur l’abolition du travail forcé. Keidanren fait le maximum pour collaborer afin 
d’aboutir à la ratification de cette convention. Il s’agit d’une question de longue date, 
mais cette ratification est imminente. Et je voudrais féliciter le gouvernement japonais 
du travail fait dans ce sens. 

M. Elmer Labog 

Travailleur (Philippines)  

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les coprésidents de la conférence, 
bonjour à tous. Je vous présente nos salutations de paix et de solidarité. Je tiens à 
féliciter chacun à l’occasion d’une excellente 110e CIT. je suis venu ici aujourd’hui pour 
représenter les travailleurs des Philippines. Je voudrais vous exposer nos profondes 
inquiétudes face à la situation des droits du travail qui se détériorent aux Philippines. 
À l’occasion de la 108e Conférence internationale en 2019, de graves violations de la 
convention 87 de l’OIT aux Philippines ont été dénoncées devant la commission 
d’application des normes. Cela a mené la conférence de 2019 à inviter le gouvernement 
des Philippines à recevoir une mission de haut niveau tripartite, mais c’est seulement 
cette année que les Philippines ont accepté officiellement cette mission en la prévoyant 
leur régime pour le mois de mai 2022, mais cela a été de nouveau reporté. Nous 
sommes très déçus de ce report. Nous attendons des mesures d’urgence à cet égard, 
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mais nous entretenons de graves violations des droits syndicaux qui se poursuivent. 
La situation s’est d’ailleurs aggravée depuis 2019. Des cas supplémentaires ont été 
présentés lors de l’échange virtuel tripartite de l’OIT au mois de septembre 2021. Et en 
particulier, il y a eu le meurtre des syndicalistes Manny Asuncion, Dandy Miguel, Dennis 
Sequeña et Leonardo Escala. Des assassinats, des arrestations illégales, de fausses 
accusations, des harcèlements et des exclusions forcées, tout cela s’est aggravé malgré 
nos exigences répétées dès nos demandes d’enquête. Entre temps, nous continuons 
de nous heurter à des salaires inhumains, à des prestations non adaptées, à des 
formes précaires de travail. Les travailleurs informels sont les plus gravement touchés 
par les crises et pourtant, c’est eux qui bénéficient le moins de programmes sociaux 
de protection très limitée. Et les femmes travailleuses sont devenues plus vulnérables 
face à la violence et à la discrimination. Les travailleurs migrants philippins protestant 
face à l’imposition obligation de lourdes taxes sur leur revenu durement gagné pour 
les voir en outre empocher par des responsables corrompus. Nos professionnels 
maritimes représentant près de 25 % de la main d’œuvre maritime du monde se 
trouvent bloquer dans certains pays sous l’effet de l’action de recruteurs agissant de 
manière illégale. Et pourtant le gouvernement a pris des mesures pour limiter 
davantage le mouvement syndical, il a ainsi créé une équipe nationale destinée à 
mettre un terme au conflit armé local communiste et a créé l’alliance pour la paix 
industrielle, il a aussi adopté une loi antiterrorisme en 2020 et nous insistons en outre 
à l’abus continu de mandat de perquisition. Une prétendue insurrection est utilisée 
comme prétexte pour pénaliser le système syndical. Le président Duterte qui va quitter 
ses fonctions laissera derrière lui toute une trainée sans précédent de violation des 
droits syndicaux. Sans remise en cause de leur responsabilité, ces violations resteront 
au même niveau. Et maintenant, nous avons le nouveau président Bongbong Marcos. 
Il n’a pas présenté de programme concret face aux demandes des travailleurs. Et dans 
ce contexte nous exigeons de Marcos ce qui suit : 1) qu’il s’engage à accepter la mission 
de haut niveau de l’OIT le plus rapidement possible. 2) qu’il présente une feuille de 
route de façon à résoudre les préoccupations découlant de l’échange virtuel avec le 
secteur des travailleurs. 3) qu’il s’engage à défendre et protéger les droits des 
travailleurs en respectant comme il convient les conventions de l’OIT. 4) qu’il poursuive 
en justice le président Duterte et les autres auteurs d’injustice. 5) qu’il présente un 
programme clair destiné à faire face aux graves problèmes en matière de travail 
décent et de protection sociale. Pour nous Mesdames et Messieurs, il n’y a pas de cause 
plus noble que la lutte pour les droits des travailleurs. Notre engagement en faveur de 
cette lutte se poursuit. Nous vous prions instamment de continuer de manifester votre 
solidarité à l’égard des travailleurs philippins. Merci. 

M. Sadik Arslan 

Gouvernement (Türkiye) 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et 
Messieurs. Je tiens tout d’abord à m’associer à ceux qui m’ont précédé et à remercier 
Monsieur Guy Ryder de son grand dévouement et de ses services à la tête de l’OIT 
pendant la dernière décennie. Et je tiens également à féliciter Monsieur Gilbert 
Houngbo de son élection au poste de Directeur général de l’OIT. Nous remercions le 
Directeur général de son rapport intitulé : « Les pays les moins avancés, crises, 
transformations structurelles et avenir du travail ». Les nouvelles crises ont rendu le 
marché du travail et la production encore plus fragile en particulier dans les PMA. 
Aujourd’hui, le nombre de PMA malheureusement a augmenté pour atteindre 46, alors 
qu’il n’était que 25 en 1971. La Turquie accorde la plus haute importance à ce sujet 
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comme le montre le fait que nous ayons accueilli la quatrième conférence des Nations-
Unies sur les PMA en 2011. Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, la Türkiye continue 
de faire son mieux pour aider les opprimés et pour défendre les personnes dans le 
besoin partout dans le monde, quelle que soit leur nationalité et leur langue, leur race 
ou leur conviction. Je suis fier de souligner qu’en fonction des derniers rapports sur 
l’aide humanitaire mondiale, la Türkiye est le pays qui a apporté le plus fort volume 
d’aide humanitaire par habitant. La Türkiye reste aussi le pays qui accueille le plus 
grand nombre de réfugiés au monde. Mon pays a dépensé des dizaines de milliards 
de dollars pris sur ces propres ressources nationales en faveur de plus de 3,7 millions 
de réfugiés syriens. Malgré nos efforts constants pour assurer la paix de manière 
durable dans la région, la crise des refuges entrainée par la guerre en Ukraine montre 
une fois encore qu’une solution permanente face à de tels problèmes n’est possible 
que grâce à la solidarité internationale. Une fois encore, nous appelons la 
communauté internationale à partager la charge et la responsabilité des pays 
accueillants des réfugiés comme la Türkiye. La pandémie du COVID-19 a entrainé un 
effet négatif pour le monde du travail à bien des égards, et cela au niveau mondial. La 
Türkiye a été l’un des pays qui a le mieux réussi à lutter contre la pandémie. L’économie 
turque a connu une croissance de 11 % l’année dernière, ce qui a été sa plus forte 
croissance au cours des dix dernières années. Notre ministère du travail et de la 
sécurité sociale a aidé plus de neuf-millions et demi de citoyens en leur versant des 
allocations de travail de court terme, en leur versant aussi une aide en liquide, en 
créant des assurances chômage et en prenant des mesures d’emploi et de 
normalisation dans le cadre du programme de protection sociale. Malgré tous ces 
efforts, nous avons tout de même connu des effets négatifs des fluctuations 
économiques mondiales qui se produisent maintenant en période postpandémique. 
Mesdames et Messieurs, nous apprécions le rapport du Directeur général sur la 
situation des travailleurs dans les territoires Arabes occupés. Depuis des dizaines 
d’années, l’occupation illégale du territoire palestinien qui se poursuit, la destruction 
des colonies des peuplements et le déplacement du peuple palestinien sape la paix 
régionale comme mondiale. La Türkiye continuera de se tenir au côté du peuple 
palestinien dans la défense de sa cause juste légitime. Mesdames et Messieurs, la 
coopération avec les organisations internationales en particulier dans le cadre de la 
structure tripartite de l’OIT joue un rôle essentiel pour un redressement centré sur les 
mains en période postpandémie. Je tiens à rappeler que nous sommes prêts à 
contribuer à tous les efforts déployés en ce sens et je souhaite à la conférence plein de 
succès dans l’intérêt de tous. Merci. 

M. Panus Thailaun 

Travailleur (Thaïlande) 

Monsieur le président, je tiens à vous remercier très sincèrement de m’offrir la 
possibilité de prendre la parole en qualité de représentant des travailleurs de 
Thaïlande aujourd’hui. La pandémie de COVID-19 est un phénomène mondial qui 
accélère la transition économique dans chaque pays. Cette pandémie a entrainé aussi 
des effets terribles pour la Thaïlande en tant que pays en développement. La situation 
de l’emploi en Thaïlande a changé par rapport à la période pré-COVID. Pendant les 
années 2020 et 2021, plus d’un million de travailleurs ont perdu leur emploi. Et sur ce 
nombre, les travailleurs âgés de 40 à 50 ans ont constitué le groupe le plus gravement 
touché, car ces personnes ne peuvent pas retrouver d’emploi au sein de l’économie 
formelle. Dans la plupart des cas, les employeurs préfèrent recruter des travailleurs 
plus jeunes âgés de 20 à 35 ans. De nombreux travailleurs qui ont perdu leur emploi 
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juste avant d’atteindre l’âge de la retraite constituent désormais un problème 
socioéconomique en Thaïlande. En même temps, il y a de plus en plus de travailleurs 
qui atteignent l’âge de la retraite et donc ils sont âgés de 55 à 60 ans et cela aggrave 
le taux de chômage. Il est impossible de résoudre ces problèmes à court terme, mais 
il est possible d’améliorer cette situation en recherchant une coopération entre toutes 
les parties en particulier de la part des employeurs qui sont les entreprises locales 
comme étrangères agissant en Thaïlande. Lorsque les employeurs ont dû réduire leurs 
effectifs pendant la crise, ils auraient dû le faire seulement lorsque c’était inévitable et 
le faire aussi de façon juste et responsable. En outre, il est important de prendre en 
compte les difficultés de long terme que naissent les travailleurs après leur 
licenciement. Les employeurs devraient verser une indemnité post licenciement plus 
élevée que le niveau fixé par la loi ce qui permettrait aux travailleurs d’entamer un 
nouvel emploi et cela réduirait aussi le risque pour ces travailleurs de devenir une 
charge pour la société. En cette époque difficile, certains employeurs se sont servis de 
la pandémie comme prétexte pour licencier beaucoup plus de travailleurs que 
nécessaire de façon à les remplacer par des sous-traitants ce qui réduisait leur coût de 
production et leur apporter plus de bénéfice. Cela a encore affaibli le système de 
l’emploi et aussi l’économie qui avait déjà été endommagée. Je pense que si les 
employeurs locaux thaïlandais, les entreprises multinationales de Thaïlande et aussi 
dans les autres pays en développement travaillaient avec conscience en suivant des 
principes moraux et de bonnes gouvernances, ces problèmes d’emploi qui se sont 
produits pendant la pandémie pourraient rapidement être allégés. Les organisations 
de travailleurs en Thaïlande déploient tous les efforts possibles pour coopérer avec les 
employeurs et le gouvernement de façon à améliorer la situation, de façon à combler 
les lacunes et à réduire l’impact négatif subit à ce jour par les travailleurs. Pour l’instant, 
nous recevons un appui et une bonne coopération de la part du gouvernement en 
particulier de la part de ces services de sécurité sociale. Merci. 

M. Salar Abdul Sattar Mohammed 

Gouvernement (Iraq) 

Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, que la paix et le salut de Dieu soient 
sur vous. Monsieur le préside, Excellence, Mesdames et Messieurs, je vous salue et 
vous félicite à l’occasion de votre élection et nous exprimons toute notre 
reconnaissance à l’Organisation Internationale du Travail pour ces grandes 
réalisations sur les plans de la santé, de la politique et de l’économie. Je remercie le BIT 
pour son invitation et pour le choix d’un programme pour la 110e session de la 
conférence qui correspond aux nécessités du marché du travail et de l’emploi. 
Mesdames et Messieurs, le Directeur général s’est penché sur des questions 
essentielles relatives aux politiques de l’emploi dans le cadre des crises. Il a examiné 
les mutations du marché du travail, les défis, les changements démographiques ainsi 
que les développements de la science et de la technologie afin de les adapter aux 
nécessités des secteurs économiques qui ont eux-mêmes connu de profondes 
mutations. Nous ne vous cachons pas que l’Iraq s’est engagé sur le chemin de la 
démocratie tenant compte des droits des citoyens et de la justice sociale. Ce processus 
de changement a commencé en 2003, mais il est confronté à de graves défis 
notamment des défis sécuritaires avec la présence de Daech et ses activités criminelles 
ainsi qu’à d’autres défis économiques liés à la faiblesse des infrastructures et aux 
caractères entiers de l’économie ainsi qu’aux reculs du prix du pétrole au cours des 
dernières années avec son cortège de conséquences ainsi qu’aux effets néfastes de la 
pandémie de la COVID-19. Tout cela a paralysé les politiques d’investissement et les 
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programmes de développement durable. Il ne fait aucun doute que ces défis en 
matière de sécurité, de santé, de finance et d’investissement ont eu un impact sur le 
secteur du travail notamment sur le secteur privé et le secteur de l’économie 
informelle. Par conséquent, le gouvernement irakien ainsi que les parties productrices 
œuvrent pour améliorer le capital humain irakien et pour favoriser des investissements 
effectifs permettant de créer des possibilités de travail et de réduire le chômage et la 
pauvreté dans la région. Il existe une coopération entre votre organisation et notre 
ministère pour rédiger une politique nationale de l’emploi et adopter des programmes 
de formation professionnelle qui répondent aux besoins du marché du travail. Nous 
remercions l’organisation pour les efforts déployés pour aider les employeurs et les 
employés à adopter des normes de travail international, à mettre en œuvre les 
recommandations et les conventions à réaliser les inspections du travail et la sécurité 
sociale à réaliser la santé et la sécurité au travail, la consultation tripartite, etcétéra 
pour passer d’une économie informelle à une économie formelle régit par les lois 
nationales et les normes internationales. Chers amis, toutes les couches de la société 
mondiale sont préoccupées par de nouveaux phénomènes notamment les 
changements climatiques et l’avancer des déserts et leur conséquence sur l’insécurité 
alimentaire. C’est pourquoi nous invitons la communauté internationale et les 
institutions des Nations-Unis à mettre en œuvre le droit international et les 
conventions bilatérales avec les pays du voisinage afin d’ouvrir les robinets de l’eau 
pour répondre aux besoins humains à réaliser les objectifs de l’agriculture afin de 
dépasser la crise alimentaire mondiale et d’éloigner le spectre de la famine. En 
conclusion, je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein de succès dans 
vos travaux. Je vous remercie. 

Mme. Patricia Veringa-Gieskes 

Employeuse (République démocratique du Congo) 

Au nom du groupe employeur de la République démocratique du Congo, RDC en 
sigle, je me fais le devoir de souligner que la pandémie de COVID-19 a plongé notre 
pays dans une crise dont les effets se font sentir particulièrement sur le plan 
économique : restriction commerciale, croissance économique, emploi, niveau 
d’endettement. La pandémie COVID-19 et l’insécurité qui règne à l’est du pays ont 
amené le gouvernement à prendre des mesures certes salvatrices sur le plan 
sécuritaire et sanitaire en faveur de la population et de leur bien, mais qui n’ont pas 
manqué d’impacter négativement l’économie du pays. Il s’agit notamment des 
mesures ci-après : un couvre-feu imposé sur tout le territoire national, l’état de siège 
décrivant les provinces du Nord Kivu  et de l’Ituri, la fermeture des restaurants-
terrasses, bars, cafés, églises, manifestations sportives et autres, la suspension totale 
suivie par la suite de la réduction sensible des activités du secteur du transport aérien, 
fluvial, lacustre, maritime sauf les avions et les navires-cargos et autrement les 
transports de fret autorisé à accéder aux territoires nationaux, des restrictions de 
mouvement interprovincial perturbant ainsi les échanges commerciaux. Aux 
demeurants, les avancer réalisés par la COVID-19 en RDC peuvent se résumer comme 
suit : l’institunalisation du système de couverture sanitaire universelle. Pour ce faire, 
l’engagement du gouvernement s’est davantage manifesté à la nomination récente 
d’un conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle auprès du 
Président de la République et surtout par la détermination de la tripartite 
d’accompagner cette protection sociale universelle à travers le plan stratégique 
nationale pour la couverture santé universelle 2021-2030 élaboré par les pouvoirs 
publics. L’assistante technique du BIT est également souhaitable. La prise de 
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conscience va nécessiter du renforcement de l’installation des comités de sécurité, 
d’hygiène et d’embellissement du lieu de travail par les pouvoirs publics en accord avec 
les partenaires sociaux. L’octroi des crédits aux taux zéro aux petites et moyennes 
entreprises par le Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI) établissement public non 
bancaire. Le renforcement des programmes de formation des entrepreneurs par 
l’office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, établissements 
publics spécialisés en la matière, en effet, cet établissement public a bénéficié d’un 
appui du gouvernement et le financement de la banque africaine de développement. 
Tout en s’appuyant sur la déclaration de la Bidgan, la RDC à travers da tripartite a signé 
en novembre 2021 un mémorandum d’entente formalisant le cadre de collaboration 
avec l’OIT pour soutenir la mise en œuvre de la journée de travail décent, le 
programme pays travail décent 2021-2024. Depuis 2020, le groupe employeur de la 
RDC a mené les études approfondies et à publier plus de onze revues/articles sur la 
part du COVID-19 sur l’entreprise en RDC. La dernière publication de cette revue date 
de l’année en cours et à bénéficier de la collaboration de ces partenaires qui sont le 
fond d’inclusion financière (FPM) et de UKAID from the British People et le Journal « 
The Economist Intelligence Unit ». Toutes ces informations sont le site web de la 
fédération des entreprises du Congo. Ce même groupe employeur a contribué 
activement à la rédaction de la gestion des lieux de travail en période de COVID-19. 
Guide de l’employeur. Ce document a été initié et élaboré par l’OIT. Je tiens à souhaiter 
bon vent au Directeur général Guy Ryder et la bienvenue au Directeur général élu 
Gilbert Houngbo. Je vous remercie pour l’attention soutenue. 

Mme. Ariunzaya Ayush 

Gouvernement (Mongolie)  

Monsieur le Directeur général de l’OIT, Mesdames, Messieurs. Au nom du 
gouvernement de Mongolie, c’est un grand honneur pour moi d’exprimer mes 
remerciements à tous les participants. En coopération avec l’OIT, la Mongolie a révisé 
son droit du travail conformément aux réalités actuelles du marché du travail et à l’état 
des relations professionnelles sans oublier les normes internationales et les 
tendances. Ce nouveau code du travail a été approuvé par le parlement. Je voulais 
souligner qu’il élargit le champ d’application de la législation pour règlementer l’emploi 
tripartite, le travail à temps partiel, le télétravail, les contrats individuels, les études, les 
horaires longs et le paiement des salaires sur la base des qualifications. Il indique 
également les principes fondamentaux recommandés par l’OIT comme la non-
discrimination, la garantie de la liberté syndicale, la liberté d’association, etcétéra. Le 
gouvernement de Mongolie et le ministère du Travail et la Protection sociale ont fixé 
un objectif de bien-être dans l’emploi. Dans ce contexte, de grandes réformes y 
compris l’aide sociale pour des groupes cibles ont été menées. De plus, le 
gouvernement attache une attention particulière au chômage des jeunes. Et nous 
avons commencé à mettre en œuvre un projet qui vise à donner aux jeunes l’accès à 
l’emploi et à la formation ainsi qu’à l’orientation professionnelle. L’idée est de leur 
donner accès essentiellement à des emplois permanents. Le moteur de ces réformes 
évidemment, c’est la transition numérique. Nous avons un modèle d’emploi 
dynamique et des plateformes numériques notamment un système de recherche et 
un outil de suivi de l’emploi des diplômés. Je pense que nous pourrions tirer des 
enseignements, des propositions et des recommandations qui seront faits au cours de 
ces débats. Il est toujours utile de prendre connaissance des bonnes pratiques et des 
initiatives positives dans d’autres pays et de les adapter en tenant compte des 
particularités de chaque pays. Merci beaucoup de votre attention. 
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M. Hongren Zhu 

Employeur (Chine)  

Au nom de la confédération des entrepreneurs chinoise, je vous félicite de votre 
élection à la présidence de cette conférence. Dans le rapport à la conférence qui a pour 
titre : « Pays les moins avancés, crises et transformations structurelles et avenir du 
travail », il est indiqué qu’il y a encore 46 PMA dans la situation posent problème pour 
la réalisation des ODD. Et face à ce défi, l’Assemblée générale des Nations-Unies a 
adopté de programme de DOA qui met un accent sur les compétences comme moteur 
de la prospérité. Il s’agit aussi de traiter de la solidarité contre la COVID-19. Nous 
appuyons le rapport du Directeur général. Dans la déclaration du Philadelphie, la 
pauvreté où qu’elle soit est un risque pour la prospérité partout. Le rapport appelle la 
communauté internationale à soutenir les PMA. C’est très important pour atteindre les 
ODD. En fait, ceci est conforme à l’initiative mondiale de développement et à l’idée de 
partager l’avenir commun comme proposé par le président de la Chine. La GDI est 
engagée à aider les pays à réaliser les ODD en se concentrant sur la coopération pour 
la réduction de la pauvreté, le changement climatique, l’interconnectivité, etcétéra 
pour ouvrir la voie vers la mise en œuvre des ODD. En cas de crise mondiale, par 
exemple la COVID-19, tout le pays sont dans le même bateau et ont le même destin et 
il faut donc la solidarité et le soutien au développement durable dans tous les pays y 
compris dans les PMA. Ainsi le navire pourra avancer. En tant que représentant des 
employeurs chinois, le CIT collabore avec l’OIT et soutien les PMA avec la coopération 
des groupes les plus représentatifs d’employeurs et de travailleurs. Il faut encourager 
le développement des entreprises et notamment des PME. Il faut mettre des mesures 
ou en œuvre pour créer des emplois décents. Nous continuerons de collaborer avec 
l’OIT pour la réalisation des ODD. Je souhaite à cette CIT plein de succès. 

M. Premal Kumar Khanal 

Travailleur  (Népal) 

Mesdames, Messieurs, camarades, tout d’abord j’aimerais remercier l’OIT d’avoir 
organiser cette conférence important. Au nom des travailleurs du Népal, c’est un 
privilège pour moi d’intervenir. Les travailleurs ont une vie très difficile en raison 
notamment de la sous-traitance et un contrat temporaire, il n’y a pas de sécurité. En 
outre, des millions de travailleurs ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Ils 
ont perdu leur moyen d’existence, le cout de la vie a augmenté, les salaires ont baissé. 
Les travailleurs du Népal défendent les droits des travailleurs et ceci se traduit dans la 
nouvelle constitution. L’emploi a augmenté et en raison des conventions qui n’ont pas 
été ratifiées les travailleurs rencontrent des problèmes et il faut augmenter 
l’investissement dans le secteur comme l’industrie et l’agriculture. En raison de la 
situation, la vie devient plus difficile. Le problème des travailleurs immigrants qui 
cherchent du travail s’est aggravé avec un nombre croissant de réfugiés qui ont été 
obligés de quitter leur pays en raison de guerre et de conflit. Dans ce contexte, je pense 
que cette 110e CIT sera très importante pour discuter et pour adopter des normes en 
faveur des travailleurs. Il faut promouvoir ces normes au niveau international. Chaque 
pays doit avoir des programmes dans le domaine de la sécurité sociale et il faut assurer 
la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. Les conventions de 
l’OIT doivent être ratifiées et pour cela, il faut des programmes spéciaux. Pour 
développer l’OIT, il faut des réformes structurelles. Et parallèlement, j’attends un 
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engagement de la part des partenaires sociaux pour relever ce défi avec un véritable 
dialogue social. Je remercie l’OIT une fois encore d’organiser cette conférence. Merci. 

M. Malek Ezzahi 

Gouvernement (Tunisie)  

Mesdames et Messieurs, Monsieur le président de la conférence, Monsieur le 
Directeur général, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d’abord adresser mes 
remerciements à ceux qui m’ont permis de participer pour la première fois à cette 
Conférence Internationale du Travail qui est une enceinte historique de consultation 
entre partenaires sociaux. Un lieu de consultation sur des questions communes 
essentielles. Je voudrais remercier Monsieur Guy Ryder, le Directeur général de l’OIT et 
le féliciter de tout le travail fait pour améliorer notre travail. Je vous souhaite beaucoup 
de bonheurs pour la suite. Je voudrais également féliciter Monsieur Gilbert Houngbo 
de son élection au poste de Directeur général. Mesdames et Messieurs, le Directeur 
général dans son rapport décrit la situation actuelle, son caractère exceptionnel en 
raison de la COVID-19 avec les conséquences économique et sociale qui montre que 
nous avons un grand besoin de bonnes gouvernances et de gestion de crise. Il faut 
concilier la protection de la santé et le développement. Pour cela, nous devons 
collaborer davantage et trouver les bonnes solutions afin d’accélérer l’atteinte des ODD 
à l’horizon 2030 parce que nous savons que les ODD ont été affectés par la COVID-19 
ainsi que le programme 2023. Il faut donc reconstruire en mieux à la suite de cette 
crise sanitaire. Nous devons créer un contexte économique de collaboration, adopter 
collectivement des réformes sur la base du dialogue et de l’inclusion de tous les 
partenaires sociaux tout en respectant pleinement l’indépendance des institutions qui 
représentent tous les partenaires sociaux. Nous devons redoubler d’efforts également 
pour aider les PMA. Nous souhaitons aussi que chacun prenne conscience du caractère 
critique de la situation en Tunisie suite à la bouffée d’espoir qui était née après le 25 
juillet 2021. C’était un moment historique pour le pays qui nous a permis de nous 
débarrasser de la corruption qui avait empêché la progression du pays qui avait 
aggravé la souffrance des travailleurs, des chômeurs qui avaient nui aux relations 
industrielles et avaient nui à notre économie. Notre gouvernement tient le cap pour 
lancer des réformes. Nous croyons dans le dialogue social, un dialogue social qui se 
déroule à l’heure actuelle et qui a été demandé par tous les partenaires sociaux, la 
société civile pour mettre un terme à la régression de l’économie et jeter les bases d’un 
état de bien-être social qui préserve la liberté et la dignité. Nous avons une feuille de 
route très claire pour ces réformes qui ont été adoptées par notre chef du 
gouvernement et qui permettront à nos citoyens d’exprimer leur avis et de modeler 
leur destin. Ceci s’est concrétisé dans un programme national de réforme annoncé par 
notre chef de gouvernement. L’OIT accorde beaucoup d’attention à la santé et à la 
sécurité au travail. C’est pourquoi notre programme de réforme comprend un élément 
qui concerne la santé et la sécurité au travail puisque cela fait partie des principes et 
droits fondamentaux au travail. Afin de confirmer notre engagement à améliorer notre 
législation et à la mettre en conformité avec les normes internationales du travail, nous 
avons récemment ratifié la convention 187 sur la santé et la sécurité au travail. Cela va 
nous permettre d’améliorer les conditions de travail et d’offrir un cadre de travail sûr 
et salubre. Nous allons adopter une stratégie nationale collective pour nous protéger 
contre les risques professionnels pour sensibiliser tous les partenaires sociaux à cela. 
En dépit de tous les efforts faits, nous constatons un fort taux de chômage de jeunes 
dans de nombreux pays. Ce qui signifie que la pauvreté progresse. Je vous remercie. 
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Mme. Ida Fauziyah 

Gouvernement (Indonésie) 

Monsieur le président, Monsieur le Directeur général, Excellence, je voudrais 
remercier le Directeur général de ces rapports. L’OIT joue un rôle majeur dans la 
promotion du travail décent, l’établissement de norme de justice et d’équité au travail 
et l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Pour mieux répondre aux 
grandes évolutions, nous devons travailler en collaboration de manière solidaire pour 
la justice sociale. Aucun pays ne peut relever ces défis seul. Nos plus grandes relations 
internationales sont impératives. La présidence du G20 par l’Indonésie s’est fixé 
l’objectif d’une reprise économique rapide et durable postpandémie COVID-19 et 
l’atteinte des objectifs du programme 2030 du développement durable. Le G20 doit 
contribuer et mieux répondre aux besoins des pays d’où la priorité de la présidence 
indonésienne du G20 qui est dans le droit fil du thème du rapport du Directeur général 
: « Pays moins avancé, crises, transformations structurelles et avenir du travail ». Je 
voudrais citer trois des suggestions les plus importantes dans le rapport du Directeur 
général. Tout d’abord, nous devons multiplier nos investissements dans les ressources 
humaines. Deuxièmement, nous devons renforcer et dynamiser les établissements de 
formation professionnelle. Troisièmement, nous devons veiller à ce que tous les 
travailleurs retirent un bénéfice de ces évolutions et du développement. Au niveau 
national, l’Indonésie a transformé ces paroles en acte. Nous avons tout d’abord 
amélioré les politiques dans le monde du travail et d’emploi grâce à une collaboration 
avec de multiples parties prenantes et nous avons transformé les centres de 
transformation, en centres de compétence et de productivité. Nous avons adopté une 
nouvelle loi pour la protection des travailleurs migrants pour garantir des couloirs de 
migration régulière sure pour les travailleurs migrants indonésiens. Nous 
encourageons le dialogue social vendé [? 3:10] sur le respect de la liberté syndicale, la 
reconnaissance des droits à la négociation collective. Enfin, nous continuons de 
renforcer le rôle de l’entrepreneuriat des coopératives dans le développement national 
en les impliquant dans la lutte contre les crises. Pour conclure, renforçons la 
collaboration pour ouvrir une heure nouvelle de justice sociale. Je vous remercie. 

M. Özgür Burak Akkol 

Employeur (Türkiye) 

Monsieur le président, Monsieur le Directeur général, chers délégués, je vous 
salue au nom de la fédération turque des employeurs et à mon nom propre. Je voudrais 
remercier l’OIT et ces mandats d’avoir réussi à organiser cette conférence. En 2019, 
nous avons adopté la déclaration du centenaire pour l’avenir du travail. L’année 
dernière, nous nous sommes engagés dans une approche centrée sur l’humain pour 
une reprise durable et inclusive. Maintenant nous assistons à une transformation 
numérique et vers de plus en plus rapide, mais nous sommes aussi en période de 
reprise fragile menacée par des tensions géopolitiques regrettables. L’impact négatif 
du changement climatique augmente. Nous commençons même à craindre des 
pénuries alimentaires. C’est à ces moments-là que la collaboration internationale 
prend toute son importance. En tant que représentant des employeurs de la Türkiye, 
je suis fier des mesures que nous prenons conformément à l’initiatif de l’OIT dans ces 
périodes difficiles. Pendant la pandémie, nous avons pris toutes les précautions 
nécessaires pour protéger nos travailleurs. Nous avons entretenu un dialogue fort 
avec le gouvernement et le représentant des syndicats. Les entreprises ont réussi à 
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maintenir l’emploi. C’était leur priorité. Nous avons lancé des programmes de 
perfectionnement et de requalification pour s’adapter aux besoins du marché du 
travail. Nous avons supprimé tous les impôts sur les salaires minimums et nous 
soutenons aussi l’emploi et les revenus. Les groupes les plus vulnérables dans une 
crise ce sont les travailleurs du secteur informel. Comme écrit dans le rapport du 
Directeur général, ce secteur informel représente 90 % dans les pays les moins 
avancés. Lutter contre l’informalité est essential pour créer un travail décent pour tous 
qui soit productif. L’emploi des femmes et des jeunes doit également être au cœur de 
ce programme de reprise. La reprise ne sera possible que grâce à une approche 
globale. Rassembler gouvernement, employeur et travailleur permettra de dégager 
des solutions innovantes. C’est ainsi que nous avons lancé un nouveau projet pour le 
marché du travail, un projet de collaboration. Il a pour but de former les jeunes et de 
les rendre employables. Nous avons créé un forum conjoint en 2019, un conjoint 
simple de dialogue social et il a lieu tous les ans y compris pendant les années de la 
pandémie. Monsieur Ryder [vgr INAUDIBLE 3:09] Monsieur Suarez Santos, Monsieur 
Koller et Monsieur Tudo nous ont fait l’honneur de leur présence à cette conférence. Je 
voudrais les remercier de leur soutien et je voudrais les inviter à la quatrième édition 
du forum en octobre prochain. Mesdames et Messieurs, bien que les efforts 
opérationnels sont très importants, nous devons conjuguer ces efforts pour faire face 
aux défis mondiaux. Je suis sûr que les résultats de cette conférence nous guideront 
vers un avenir meilleur. Avant de conclure, je voudrais remercier Monsieur Ryder des 
services apportés depuis 2012 et je félicite Monsieur Gilbert Houngbo de son élection 
au poste de Directeur général. Je voudrais également adresser mes remerciements à 
notre ministre le professeur Bilgin et à Monsieur Atalay pour leur collaboration et leur 
soutien et je remercie tous les délégués de leur précieuse contribution. Merci. Je donne 
la parole à Monsieur Nanayakkara. 

M. Manusha Nanayakkara 

Gouvernement (Sri Lanka)  

Monsieur le président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je 
suis heureux et honoré de faire cette déclaration au nom du gouvernement du Sri 
Lanka. Je voudrais tout d’abord adresser mes remerciements à l’OIT pour l’organisation 
de cette CIT avec des possibilités de participation à distance. Le rapport du Directeur 
général sur les pays les moins avancés et particulièrement à propos du problème du 
COVID-19 et une crise économique, la COVID-19 n’a pas affecté tous les pays de la 
même façon. Les PMA sont les plus frappés. Tous les pays ont commencé à ressentir 
les conséquences de la crise de l’Ukraine avant d’avoir même dépassé la pandémie. 
Nous devons être prêts à faire face à une multitude de défis dans le monde du travail. 
Le rapport recommande de régime protection sociale complet. Le Sri Lanka comprend 
l’importance de cette protection sociale. Et nous avons d’ailleurs commencé à préparer 
une politique de sécurité sociale qui couvrirait les travailleurs du secteur formel et 
informel avec l’aide technique de l’OIT. Le Sri Lanka s’est engagé en faveur de la 
protection des travailleurs pendant la crise et nous allons continuer à le faire via de 
solide structure de dialogue social. Pendant la pandémie, nous avons créé un groupe 
de travail tripartite rassemblant les principaux syndicats et employeurs pour gérer les 
questions affectant le monde du travail. Nous avons apprécié la valeur de ce dialogue 
social et avons vu comment il pouvait contribuer à maintenir un certain niveau 
d’activité économique même en période difficile. Et il a donné lieu à un accord sur le 
paiement des salaires des employés du secteur privé pour les empêcher de 
s’embrouiller dans la pauvreté. Des lois sur l’âge de la retraite à travers du secteur privé 
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y compris le doublement des indemnités de licenciement, la multiplication par quatre 
des dommages et intérêts en cas d’accident mortel, le relèvement de l’âge minimum 
pour l’emploi de 14 à 16 ans et le remaniement de la liste des métiers dangereux font 
partie des exemples qui montre l’engagement du Sri Lanka à protéger les droits des 
travailleurs. Le Sri Lanka se protège efficacement contre la COVID-19 et a vacciné 82 % 
des plus de 12 ans. Nous continuons de nous efforcer à préserver la santé de la 
population en vaccinant notamment. Nous avons commencé à administrer la 
quatrième dose de vaccin aux populations le plus vulnérables. Pourtant ici au Sri Lanka 
à l’heure que je vous parle, notre population traverse une période très difficile. Nous 
sommes face à une de pires crises économiques de l’histoire. Cette situation est 
l’accumulation d’une facteur économique et politique multiple qui se sont cumulés au 
fil du temps. Cette crise est aggravée par les pénuries des devises étrangères dues à 
des restrictions imposées au tourisme pendant la pandémie. Avec le nouveau 
gouvernement, le pays a pris des mesures pour surmonter cette crise économique. 
Plonger dans cette crise économique, le Sri Lanka demande aux pays représentés ici 
d’apporter leur aide en termes d’investissement au tourisme, l’emploi à l’étranger, le 
Sri Lanka est prêt à discuter de toute proposition avec les pays intéressés. Nous 
comptons travailler étroitement avec l’OIT dans le contexte de cette crise économique. 
Nous pensons que l’OIT peut revoir ses priorités en tenant compte de cette situation 
économique et nous apporter l’assistance technique et financière pour faire face aux 
défis immédiats dans le monde du travail. Nous sommes convaincus que le Sri Lanka 
surmontera cette crise avec l’aide de la communauté internationale. Je vous remercie. 

M. Jorge Bermudez 

Travailleur (Uruguay) 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, c’est un honneur pour moi de 
prendre la parole devant la conférence au nom des travailleurs de l’Uruguay. La 
conférence une fois de plus se déroule dans le contexte de la pandémie de COVID-19 
et de ces effets pour la santé de la population et les économies de nos pays. La 
pandémie a fait apparaitre les énormes inégalités qui existent de par le monde en 
particulier pour ce qui est des pays les moins avancés comme l’indique le rapport du 
Directeur général. L’aggravation des inégalités et des violations des droits de l’homme 
notamment des droits du travail sont apparus au grand jour. En outre, la spéculation, 
la recherche de bénéfice des énormes entreprises pharmaceutiques qui ont beaucoup 
gagné grâce à l’apport de vaccin représente une situation que nous condamnons 
vigoureusement. Cette réalité mondiale est la conséquence de la pandémie de COVID-
19 du système capitaliste qui mène la planète aux limites d’exploitation de ces 
ressources à un niveau jamais connu encore et qui menace gravement la survie de 
l’espèce humaine. Dans son rapport, le Directeur général présente des données bien 
claires. Depuis 2019, 77 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté extrême. 
117 millions de personnes souffrent de la faim, le travail des enfants augmente et 40 
millions de personnes ont perdu leur emploi, les travailleurs informels étant les plus 
gravement touchés. Il est nécessaire d’apporter une riposte mondiale face à la crise 
actuelle. Il faut pour cela passer par des encouragements économiques ce qui suppose 
l’augmentation des dépenses publiques, la création d’emploi, la lutte contre 
l’informalité, la protection de la santé, la sécurité sociale, l’éducation, les logements, 
tout cela avec l’intervention forte de l’état. Ces mesures doivent obligatoirement être 
prises dans le cadre du dialogue social tripartite qui est le pilier fondateur de l’OIT et 
en outre, ces mesures doivent contribuer à la réalisation des ODD. En Uruguay, nous 
avons traversé la pandémie du COVID-19 et ces effets sociaux économiques avec des 
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résultats variés. En matière sanitaire, grâce à un dialogue social tripartite, des accords 
ont été possibles et aussi grâce à l’existence de notre système nationale de santé, nous 
avons pu définir un plan de vaccination fructueux qui a permis de lutter contre la 
pandémie. Mais les conséquences sociales et économiques, l’aggravation du chômage, 
de la pauvreté et la perte de revenu, de grands secteurs de la population n’ont pas eu 
la même chance et c’est là que l’on constate de grandes différences que connaissent 
nos gouvernements actuels. Dans ce contexte, notre mouvement syndical va défendre 
et promouvoir catégoriquement les négociations collectives au niveau de notre pays. 
Et c’est pourquoi aujourd’hui nous refusons avec emphase le projet de loi, l’étude au 
parlement qui prévoit des modifications qui seraient un recul par rapport à la loi sur 
les conventions collectives concernant le secteur privé. L’organisation syndicale que 
nous représentons, le PITCNT a passé des engagements historiques en faveur des 
objectifs et principes de l’OIT. Pour nous l’appel lancer l’année dernière dans 
l’organisation, à savoir que c’est l’être humain qui doit être au cœur des mesures prises 
reste un appel qui est pleinement actuel. Nous considérons que le modèle économique 
actuel ne peut constituer de projet d’avenir pour ceux qui ont le moins. Il faudra 
assurer une croissance durable et une distribution équitable de la richesse dans le 
plein respect de la démocratie et des droits de l’homme, du droit à l’autodétermination 
des peuples et en faveur d’une solution pacifique aux conflits et il faudra aussi assurer 
la fin du blocus de grands empires à l’égard de petit pays. Il y a maintenant 
d’importantes propositions qui sont faites pour changer ces réalités. Il est encore 
temps d’agir. Joignons pour cela tous nos efforts. Merci beaucoup. 

M. Younes Sekkouri 

Gouvernement (Maroc) 

Au nom de Dieu le clément et miséricordieux, que la paix et le salut de Dieu soit 
sur le prophète. Monsieur le président, Excellence, Mesdames et Messieurs, au nom 
du Royaume du Maroc, en cette 110e session de la CIT, je suis au bon endroit au cœur 
du tripartisme. Je tiens à faciliter Monsieur Gilbert Houngbo nouveau Directeur général 
élu de l’OIT, nous nous réjouissons d’avance de travailler avec Monsieur Houngbo alors 
que l’OIT et son action est plus attend que jamais. Je tiens également à présenter mes 
chaleureuses salutations et remerciements à Monsieur Guy Ryder Directeur général 
actuel de l’OIT. Merci de tous les efforts qu’il a déployés avec son équipe pour que notre 
organisation ait un impact plus puissant. Je suppose que nous pouvons également 
nous féliciter nous-mêmes d’être rassemblés ici physiquement après deux années. La 
crise sanitaire a présenté un grave défi pour notre monde, pour ce qui est aussi 
l’application du droit de travail, pour nos interactions professionnelles aussi et nous 
avons de nombreux enseignements à en tirer aujourd’hui. De nouveaux sujets doivent 
être examinés au Royaume du Maroc. Grâce à Sa Majesté Mohammed VI, notre pays a 
réussi sous sa direction à atténuer l’impact de la crise du COVID-19 en prenant un 
certain nombre de mesures au niveau social et économique. Nous avons choisi de 
mettre la sécurité sanitaire de la population au premier plan de nos priorités quoiqu’il 
en coûte. Tout cela s’est produit en même temps que les préparatifs et l’organisation 
d’un nouveau modèle de développement pour notre pays. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, nous devons tous et c’est difficile mettre en place une 
nouvelle façon d’envisager l’état. Un état social actif qui libère le potentiel de 
l’ensemble de la population et surtout des plus vulnérables des jeunes et des femmes. 
Un état social qui traite les questions sociales. Et c’est pourquoi sous le gite de Sa 
Majesté, nous avons lancé un énorme programme de protection sociale généralisé. 
Onze-millions de marocains bénéficient déjà de cette généralisation de la mesure et 
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nous avons l’intention d’assurer l’extension de cette couverture d’ici à 2025. Mesdames 
et Messieurs, l’état social auquel nous inspirons ne sera pas possible sans qu’on suive 
un ordre logique et sans véritable dialogue social. Cette fois, le Maroc a réussi à passer 
un accord historique il y a un mois avec les syndicats et les employeurs portant sur 20 
ans. Et d’ailleurs ils sont tous ici représentés à nos côtés lors de cette importante 
conférence. Non seulement nous sommes parvenus à un accord, mais en outre nous 
avons défini un nouveau cadre dirigé ensemble de façon à institutionnaliser le 
dialogue social. Je peux vous dire que nous avons une nouvelle notion ce que nous 
appelons « l’année sociale » qui débute le premier mai et se termine le 30 avril et nous 
avons l’intention de déployer des dirigeants locaux et régionaux pour résoudre les 
problèmes locaux sur le terrain ainsi les réunions nationales ne seront plus des 
marchandages, mais de vraies réunions de négociation sur le sort du pays. Nous 
érigeons de véritables partenariats permettant à chacun de participer en faveur d’un 
dialogue productif de façon à être au service des travailleurs, mais aussi de leur 
pouvoir d’achat, de leur droit et aussi pour préserver la compétitivité de notre tissu 
économique. Nous sommes certains que ces résultats historiques, c’est-à-dire le 
dialogue social prendront la forme d’un chef-d’œuvre généralisé pour tous les 
participants. Nous pousserons le tripartisme jusqu’au bout pour renforcer la cohésion 
sociale de notre nation. Nous nous sommes engagés auprès de tous les États-
Membres, auprès de l’OIT aussi à progresser ensemble de façon à assurer un monde 
meilleur dans lequel nous pourrons vivre. Un monde pacifique, harmonieux où les 
jeunes générations pourront s’épanouir. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de 
votre attention. J’espère qu’ensemble nous pourrons créer et assurer une meilleure 
période pour tous nos pays dans la période post-COVID. Merci. 

M. Ilkhom Khaydarov 

Employeur (Ouzbékistan) 

Merci beaucoup. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, c’est un grand 
honneur pour moi de représenter les employeurs de l’Ouzbékistan devant ce public 
prestigieux. Ces dernières années étaient marquées par de grands changements 
économiquement aussi bien que pour le plan politique pour l’ensemble de la 
communauté internationale. Les politiques définis par la réforme économique et 
sociale en Ouzbékistan ces dernières années nous a permis d’assurer la mise en œuvre 
des projets de développement de notre infrastructure, de notre industrie et de notre 
agriculture ce qui a renforcé la croissance économique, assurer un meilleur bien-être 
pour la population de notre pays. Aujourd’hui, la confédération des employeurs de 
l’Ouzbékistan rassemble plus de 150 000 employeurs. Nos membres incluent les 
grandes associations industrielles, par exemple les conseils des agriculteurs, la 
chambre de commerce, le secteur du cuir, de la soie, l’électrotechnique et la 
construction et les matériaux de construction et aussi le textile et la confection que je 
représente ici même. En tant que jeune organisation, nous sommes en train de 
procéder à notre développement institutionnel et l’OIT joue à cet égard un rôle direct 
et actif s’intéressant particulièrement au développement de nos organisations depuis 
les quatre dernières années. Bien sûr aujourd’hui, nous coopérons avec l’OIT et cette 
coopération s’est beaucoup accrue bien au-delà de solutions apportées pour éliminer 
le travail des enfants ou le travail forcé. Aujourd’hui notre partenariat avec l’OIT met 
l’accent sur le renforcement du dialogue tripartite social et sur les normes 
internationales de travail de façon à créer des conditions de travail décent dans le pays 
tout en assurant la viabilité des entreprises et un niveau de vie acceptable grâce à la 
protection sociale. Au fil des années, notre confédération a connu de grands succès en 
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tant qu’association indépendante des employeurs de notre pays et en jouant un rôle 
important en matière de dialogue social. Pour l’Ouzbékistan, la déclaration de l’OIT et 
de la coalition internationale ont été un évènement historique en mars. L’appel du 
boycott du coton de l’Ouzbékistan a disparu. Et au nom de la confédération des 
employeurs de l’Ouzbékistan et à mon nom propre, je tiens à exprimer notre 
reconnaissance à nos partenaires internationaux. Récemment, nous avons organisé 
une conférence internationale en mars 22 qui a rassemblé de nombreuses personnes 
et a recueilli beaucoup d’attentions. Aujourd’hui, je vous assure que l’appartenance à 
un partenariat tripartite pour notre confédération se poursuivra. Nous continuerons 
de chercher toutes les possibilités d’appliquer au niveau national les mesures 
nécessaires et de réaliser nos objectifs, d’assurer le respect des normes fixées dans le 
cadre des conventions de l’OIT. Nous avons l’intention de continuer la mise en œuvre 
de toutes ces mesures dans le cadre du programme national de travail décent fixé en 
septembre 21 et il ira jusqu’à 2025. C’est là un outil d’orientation important pour le 
travail décent en Ouzbékistan dans les années qui viennent. Conformément à ce 
programme de travail décent, nous insistons sur le programme de l’OIT et de l’IFC pour 
un monde meilleur dont nous parlons ici à la conférence. Nous sommes la voix des 
employeurs de l’Ouzbékistan, nous appelons la communauté internationale des 
employeurs à appuyer notre nouvelle initiative. Comme l’a dit mon collègue du Maroc, 
le gouvernement qui devient du gouvernement social, nous défendons une initiative 
visant à promouvoir les employeurs d’orientation sociale qui respecte sans condition 
le principe du travail décent. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, pour 
nous la communauté des employeurs d’Ouzbékistan, cette 110e session de la 
Conférence Internationale du Travail est tout à fait particulière. Pour la première fois 
depuis que le pays est indépendant, notre confédération à l’honneur de participer à 
cette session. Je vous annonce aussi l’initiative de notre confédération d’employeur qui 
souhaite devenir membre de plein droit de l’organisation internationale des 
employeurs, car nous pensons que cela assurera le développement de nos activités. Je 
saisis cette occasion pour remercier très sincèrement l’équipe de l’OIT de ces 
nombreuses années de coopération. Félicitations à l’occasion de l’anniversaire du 
début de notre travail et nous vous souhaitons plein de succès pour assurer des 
conditions de travail décent et améliorer les niveaux de vie. Votre contribution à 
l’amélioration de l’harmonie au travail et des relations au travail est essentielle tout en 
tenant compte des changements dans la situation économique surtout en période 
post-COVID. Aujourd’hui, je souhaite plein de succès à l’OIT et à son équipe en 
Ouzbékistan de façon à renforcer le principe du travail décent. Merci beaucoup de 
votre attention. 

M. Tony Burke 

Gouvernement (Australie)  

Au nom du gouvernement australien, j’ai l’honneur de prendre la parole devant la 
110e session de la CIT. Le gouvernement de l’Australie appartient depuis longtemps à 
cette importante organisation multilatérale qui est au cœur de l’avenir du travail. Je 
suis le ministre de l’emploi et des relations de travail récemment nommé en Australie 
après le changement de gouvernement le mois dernier. Je suis fier que l’Australie soit 
représentée à L’OIT par un gouvernement qui s’est engagé à assurer un travail sûr, 
salubre et décent pour tous. Le gouvernement australien s’engage à défendre et à 
préconiser les normes internationales et éprouve le plus haut respect pour les valeurs 
du système multilatéral. Nous avons l’honneur de travailler au côté de nos partenaires 
sociaux et des États membres de l’OIT pour assurer des changements progressifs et 
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durables à l’échelle mondiale. Nous devons continuer à chercher la façon de renforcer 
nos systèmes de travail, car même alors que des catastrophes mondiales se 
poursuivent, près de trois-milliards de personnes ont besoin de travailler. Chaque pays 
à ses propres difficultés de travail qui m’hérite des réponses ciblées et sur-mesure. 
Pour le gouvernement de mon pays, cela signifie travailler en vue d’un travail sûr, et 
mieux rémunéré et dans le cadre d’un système plus équitable. Pour assurer un travail 
sûr, il faut que l’on protège les personnes travaillant dans les économies de plateforme 
et de défendre les travailleurs informels. Il faut aussi assurer une politique d’un salaire 
égale pour un travail égal. Les employés par le biais d’agences ne doivent pas être 
moins payés que les salariés directement employés. Pour assurer un système 
équitable, nous nous sommes engagés à défendre l’égalité de gens, cela suppose de 
combler l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes, les femmes ne doivent 
pas être moins rémunérées que les hommes, c’est très simple. Cela suppose 
également que les femmes travaillent en sécurité dans le respect sur leur lieu de 
travail. Enfin, le gouvernement doit être un employé modèle et donner l’exemple aux 
australiens. Il est essential qu’ensemble, le gouvernement employeur et travailleur 
menions une action commune pour veiller à ce que personne ne soit laissé en chemin. 
L’action globale suppose de reconnaitre et faire face aux débats que rencontrent les 
PMA en particulier de façon à promouvoir le développement durable et assurer des 
pratiques de travail décent dans ces régions. Nous appelons à respecter les 
commentaires du Directeur général, disant que nous devons nous intéresser au 
renforcement des capacités et au développement de politique dans les pays les moins 
développés pour qu’ils suivent une transformation structurelle durable. Notre aide aux 
états membres de l’OIT passe par le biais de notre engagement à travailler en plus 
étroit rapport avec nos voisins de la région pour renforcer nos ripostes face aux 
difficultés dans le monde du travail. Nous sommes prêts à voir au niveau régional 
comment traiter ces difficultés lors de la réunion qui aura lieu en décembre dans la 
région Asie -Pacifique. Il est important que nos efforts continuent d’être inspirés par 
les principes fondamentaux de l’OIT et de ces conventions et recommandations qui ont 
été mis au point par les États membres au fil de ce siècle. Ensemble nous devons 
relever les défis qui planent sur l’ordre mondial et menacent les droits. L’Australie a été 
fière de s’associer à 45 autres États membres qui ont apporté leur appui à l’Ukraine 
lors de la session du conseil d’administration en mars dernier. Nous continuons de 
défendre l’Ukraine et continuerons d’appuyer sa participation à l’OIT au sein de la 
communauté internationale. Notre gouvernement s’engage à rechercher ensemble 
une voie menant à l’avenir du travail de façon à contribuer à un travail décent pour 
tous et à une OIT qui soit réactive, qui collabore et qui soit ambitieuse. Ensemble nous 
veillerons à n’oublier personne en chemin. Mesdames et Messieurs, nous allons 
travailler de concert pour veiller à ce que l’avenir du travail soit équitable et juste pour 
tous. Merci. 

Mme. Petra Bolster 

Travailleuse (Pays-Bas) 

Merci Monsieur le Président. Tout d’abord, j’aimerais remercier Guy Ryder de son 
excellent travail à la tête de l’OIT depuis dix ans. Il a été un véritable avocat des droits 
des travailleurs en tant que Directeur général. Nous sommes également très heureux 
de l’élection de Gilbert Houngbo et nous ferons tout ce que nous pouvons pour le 
soutenir une fois qu’il entrera en fonction en octobre. Pendant la pandémie, l’OIT a 
beaucoup travaillé pour conseiller sur les effets dramatiques de cette crise qui a touché 
les travailleurs dans le monde entier notamment dans les PMA comme indiqué dans le 
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rapport du Directeur général. C’est dans ces pays que nous retrouverons ceux qui ont 
été le plus vivement touchés par la crise. Les travailleurs du secteur informel, les 
jeunes, les femmes, les travailleurs migrants, les refuges, les personnes ayant des 
handicaps at d’autres qui souffrent de discrimination au travail. Ceci est aggravé par 
des violations croissantes des droits syndicaux dans le monde entier. Nous voyons que 
ceci réduit les capacités des travailleurs à se battre pour la justice sociale et la 
prospérité. Les effets persistants de la pandémie en 2022 et au-delà continueront de 
placer le monde du travail face à de grandes incertitudes et face à des déficits en 
matière de travail décent. Ceci est aggravé par la guerre contre l’Ukraine qui a été 
lancée par la Russie. Ce conflit pourrait résulter dans une crise mondiale 
d’alimentation, d’énergie et de finance. La crise de la COVID nous a montré que la mise 
en œuvre de la déclaration du centenaire est plus urgente que jamais. C’est pourquoi 
nous appuyons le projet de résolution sur l’inclusion d’un environnement de travail sûr 
et salubre dans le cadre des principes fondamentaux et des droits fondamentaux au 
travail. Suite à la déclaration du centenaire pour l’avenir du travail qui indiquait que les 
conditions de travail sûr et salubre étaient fondamentales pour le travail décent. Nous 
voulons ici demander des dispositifs sociaux appropriés pour ceux qui ont combattu 
la pandémie en première ligne notamment à travers de l’éducation et des soins. Au 
Pays-Bas, plus de 40 % des travailleurs de la santé avec des plaintes qu’on appelle « le 
COVID long » ont été licenciés sans indemnité de la part du gouvernement. C’est une 
gifle pour tous ces professionnels qui étaient sur le franc pour garder en vie le pays 
pendant la pandémie. Nous félicitons de l’intention du gouvernement néerlandais de 
ratifier la convention 90 cette année. Et pour répondre à l’intention du Directeur 
général sur la situation des travailleurs dans les territoires arabes occupés, nous 
sommes heureux de voir certaines améliorations économiques après les effets de la 
COVID sur les peuples palestiniens. Comme l’a dit le Directeur général, la poursuite de 
l’occupation et de la colonisation bloquent l’économie palestinienne et privent les 
institutions palestiniennes de la possibilité de créer la croissance avec un travail 
décent. Ceci est aggravé par les tensions récentes qui ont augmenté sur les territoires 
occupés. Ce qui jette une ombre sur la reprise économique fragile. Merci. 

M. Alarico De Rosario 

Gouvernement (Timor-Leste) 

Monsieur le président de la conférence, Monsieur le Directeur général de l’OIT 
Guy Ryder, Mesdames et Messieurs les ministres et les délégués, c’est un privilège pour 
moi de représenter ici le peuple de Timor-Leste et son gouvernement à l’occasion de 
la 110e session de la CIT. Depuis que le Timor-Leste est membre de l’OIT en 2003, le 
gouvernement a œuvré en étroite collaboration avec l’OIT. À ce jour, mon pays a ratifié 
six des huit conventions fondamentales de l’OIT. L’agriculture est le principal moyen 
de subsistance dans mon pays. Quelque 75 % de la population vit dans des zones 
rurales. La pandémie du COVID-19 a eu des effets extrêmement négatifs sur 
l’économie mondiale et aussi sur Timor-Leste. Le pays fait face à des défis 
considérables notamment dans le domaine de la création d’emploi pour une 
population jeune très nombreuse. Même chose en ce qui concerne la qualification des 
travailleurs et la diversification de l’économie. La coopération avec l’OIT a eu des 
répercussions considérables sur les conditions de vie des habitants de Timor-Leste. 
Depuis 2008, le Timor-Leste et l’OIT ont élaboré quatorze projets. Et parmi eux, nous 
souhaitons mettre en avant le projet COMPASIS, le projet BOSS et le projet ERA. Plus 
encore, j’ai l’honneur de vous informer qu’actuellement nous sommes en train 
d’élaborer et d’adopter une nouvelle législation sur les domaines suivants : le travail 
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domestique, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail, l’emploi dans les industries 
extractives, le salaire minimum, la médiation, la conciliation et l’arbitrage sur les 
questions de travail et le premier amendement de la loi du travail du pays. Malgré les 
améliorations dans le taux de croissance de notre économie, le développement 
économique du pays dépend de façon excessive du secteur privé. Pour garantir le 
développement économique et social durable et le développement inclusif du Timor-
Leste, il est urgent d’encourager l’investissement dans le secteur privé pour accélérer 
la diversification économique afin de donner des possibilités d’emploi décent et 
durable aux résidents de Timor-Leste. Nous appuyons fermement un programme de 
travail décent et nous faisons des efforts pour créer de meilleures conditions de travail 
afin d’augmenter le bien-être des individus. Actuellement, Timor-Leste est en train de 
mettre en œuvre le deuxième programme national pour le travail décent qui se 
compose de trois priorités. Premièrement, la promotion de l’emploi et de la protection 
sociale. Deuxièmement, le développement socioéconomique rural. Et troisièmement, 
de bonnes institutions de gouvernance du marché du travail. Par ailleurs, nous 
œuvrons la promotion de l’égalité en homme et femme, du tripartisme, du dialogue 
social et nous œuvrons un renforcement des capacités institutionnelles. Tout cela fait 
partie des priorités du programme national pour le travail décent. Merci beaucoup 
Monsieur le Président. 

M. Phongxaysack Inthalath 

Gouvernement (République démocratique populaire lao) 

Monsieur le président, Monsieur Guy Ryder le Directeur général de l’OIT, 
Mesdames et Messieurs les Délégués, au nom de la délégation de la République 
démocratique Lao, j’aimerais vous remercier le président et j’aimerais appuyer le 
rapport du président qui anime différentes questions relatives aux répercussions de la 
crise de la pandémie sur l’emploi dans le monde. À cet égard, nous souhaitons féliciter 
Monsieur Gilbert Houngbo de son élection en tant que Directeur général de l’OIT et 
nous félicitons d’avance de poursuivre l’évolution avec lui. La pandémie a eu des 
répercussions considérables sur le développement socioéconomique dans le monde 
en particulier sur l’emploi régional et mondial et sur la participation des travailleurs. 
Cette crise continue de toucher mon pays et approfondit les vulnérabilités existantes. 
Il était donc absolument nécessaire de prendre des mesures correctives. Nous 
pensons qu’il est très important de renforcer encore les efforts mondiaux pour 
répondre à la pandémie et renforcer la reprise. Il faut se concentrer notamment sur 
les efforts d’assistance dans les PMA qui n’ont pas la capacité de faire face à la crise 
comme la République Démocratique populaire Lao. Nous devons renforcer la 
coopération multilatérale avec des organisations internationales en particulier avec 
l’OIT dans les domaines qui ont été touchés par les conséquences de la pandémie. Je 
veux parler de la réforme du marché du travail, le renforcement des institutions dans 
ce domaine et des statistiques. Le gouvernement de mon pays a pris plusieurs mesures 
pour atténuer les effets néfastes de la pandémie notamment un plan de riposte 
nationale à la COVID-19 et se concentrer sur la sécurité de la santé au travail, à adopter 
les normes dans les domaines de l’apprentissage notamment. C’est avec fierté que je 
puis vous informer l’importance de la SST. Pour l’avenir, nous avons ratifié la 
convention de la mention 55 sur la SST et le numéro 87 sur le cadre de promotion pour 
la SST qui a reçu la documentation officielle du président de notre pays le 14 février 
2022. Enfin, j’aimerais saisir cette occasion pour affirmer que la République 
Démocratique Populaire lao est prête à collaborer avec l’OIT, avec d’autres institutions 
des États-Unis et de la communauté internationale pour faire face aux incidents sur le 
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développement socioéconomique et sur la reprise du marché du travail. Je souhaite 
plein de succès à cette conférence. 

M. Alexey Vovchenko 

Gouvernement (Fédération de Russie) 

Bonjour chers collègues. Je voudrais remercier ceux qui ont organisé la 
Conférence Internationale du Travail en format hybride. Comme là justement a fait 
observer dans son rapport le Directeur général de l’OIT, la pandémie du COVID-19 a 
souligné l’importance de la solidarité mondiale ainsi que de la coopération pour 
résoudre les problèmes communs à l’humanité. Nous soulignons l’importance des 
activités de l’OIT dans les conditions actuelles, et cela aux plans économiques et 
sociaux et qu’il faut absolument redoubler d’efforts pour permettre la réalisation des 
ODD accordés au niveau mondial. Compte tenu des inégalités croissantes au plan 
social, des problèmes sur le marché du travail qui ont un effet négatif pour le respect 
des droits des travailleurs, nous estimons nécessaire de poursuivre les objectifs 
stratégiques de l’OIT destinés à assurer des conditions de travail décent. Nous 
accordons une grande importance au recours à cet égard aux instruments de la 
coopération de la solidarité internationale au renforcement du partenariat tripartite 
entre les gouvernements, les syndicats et les employeurs. Il est essentiel que tous les 
travailleurs dans tous les pays sans exception puissante pleinement bénéficier de ce 
potentiel et qu’ils puissent manifester leur volonté à l’OIT pour ce qui est de leurs 
intérêts essentiels. Nous soulignons le rôle des experts du bureau de Moscou de l’OIT 
que non seulement contribue au programme des travails décents nationaux à la 
protection du travail, de l’égalité de gens et d’autres domaines essentiels en matière 
de travail, mais en outre ce bureau apporte une aide opérationnelle dans le respect de 
meilleures pratiques ce qui est indispensable pour garantir tous les égards des droits 
des travailleurs. À cet égard, cette aide est devenue particulièrement précieuse 
pendant la pandémie alors que les États se sont efforcés de réduire les effets de la 
pandémie pour le domaine social et économique. Le bureau de l’OIT à Moscou a pu 
fonctionner dans le cadre régional et nous avons pu contribuer à apporter des 
solutions et à lutter contre les conséquences de la COVID-19. À cet égard, la poursuite 
sans interruption du fonctionnement de ce bureau de Moscou de l’OIT qui a une bonne 
réputation relevait un sens particulier. Mais nous notons un regret dans le rapport du 
Directeur général une accusation contre la Russie, quant à la situation en Ukraine 
notamment en matière de potentiel agricole de l’Ukraine, pour ce qui est l’aggravation 
de la situation de sécurité alimentaire et de crise énergétique et financière. À cet égard, 
j’observe que la situation s’était déjà établie avant la pandémie. Ce qui a entrainé 
l’effondrement des chaines d’approvisionnement et a rendu plus chers les transports 
et les assurances. Ce n’est pas l’opération militaire spéciale de la Russie qui a eu cet 
effet, mais plutôt les sanctions occidentales qui ont complètement privé la Russie du 
système Swift et empêché la circulation des cargos. C’est justement l’Ukraine et pas la 
Russie qui empêchent les ports de fonctionner. Et plus de 70 bateaux étrangers y sont 
bloqués. Bien sûr sans résoudre ce problème, on ne pourra pas parler de circulation 
des céréales à partir de l’Ukraine. Nous demandons que l’on appelle immédiatement 
les autorités ukrainiennes à libérer l’accès pour tous les bateaux étrangers dans les 
ports Ukrainiennes. Nous espérons que l’OIT qui a toujours placé au premier plan les 
droits des travailleurs du monde entier et non pas les intérêts de certains États, qu’elle 
continuera de respecter ces principes. Compte tenu de ces considérations, nous 
appelons l’organisation à respecter ces principes. Dans le document essentiel de 
l’organisation, la déclaration de l’OIT sur l’avenir du travail a fait observer qu’il est 
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nécessaire d’agir rapidement de façon à profiter de nouvelles possibilités et surmonter 
les difficultés de façon à assurer un développement et un avenir productif du travail ce 
qui permettra à un plein emploi et à un travail décent pour tous. Nous confirmons que 
nous sommes prêts dans l’avenir aussi à contribuer d’an la réalisation des objectifs 
fixés dans la déclaration sur l’avenir du travail. Merci de votre attention. 

Mme. Taabeta Teakai Amouera 

Gouvernement (Kiribati)  

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Monsieur le 
Directeur générale, honorables délégués, Mesdames et Messieurs. Je voudrais féliciter 
Monsieur Gilbert Houngbo pour son élection au poste de Directeur général. J’ai 
l’honneur de faire cette déclaration en représentation des intérêts des inspirations du 
peuple de Kiribati. Kiribati comme chaque pays a ces atouts et ces défis. La hausse du 
chômage des jeunes est un défi. Pourtant ces jeunes sont considérés comme un capital 
humain et une source de richesse pour notre pays. L’inspiration de notre 
gouvernement consiste à les aider à s’épanouir à devenir des ressources humaines 
précieuses grâce au perfectionnement. Notre centre de formation marine et notre 
Institute de technologie offre des formations reconnues conformes aux normes 
internationales. Ceci facilite l’accès au programme de mobilité de la main d’œuvre et 
permet de s’adapter aux besoins des employeurs. Nos programmes « mobilité de la 
main d’œuvre » en partenariat avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande continuent de 
s’étendre et de prospérer. Je voudrais également remercier pour son soutien : le 
Canada par le biais du projet de mobilité de la main d’œuvre qui anticipe des 
recrutements futurs. Dans la recherche de marché du travail, la santé et la sécurité de 
nos travailleurs migrants sont toujours essentielles. Nous veillons à ce qu’ils reçoivent 
le soutien nécessaire et aient accès à un travail décent. La présence de la pandémie 
constitue un défi de plus. Elle a ralenti les programmes de mobilité de la main d’œuvre 
et a bloqué un certain nombre de travailleurs à l’étranger en raison de la fermeture 
des frontières, des restrictions des voyages. Et ceci nous empêchait de conformer à la 
convention sur le travail maritime. Je voudrais remercier l’OIT, l’ICS et l’ITF de leur aide 
pour faciliter le rapatriement de nos équipages bloqués à l’étranger qui ont pu rentrer 
chez eux. Tout aussi importante est la protection de notre population, car nos 
installations à notre système de santé restent insuffisantes pour faire face à la 
pandémie. Avec la décrue actuelle de la COVID en raison d’une couverture vaccinale 
importante les règles de la restrictive ont été assouplies et l’activité économique 
reprend peu à peu. C’est le cas de la reprise des vols réguliers et certains de nos 
programmes d’emploi qui avaient été affectés. Je voudrais parler des grands 
accomplissements en collaboration avec les partenaires sociaux. D’abord, le travail du 
conseil consultatif tripartite sur le travail décent qui délibère des conditions de travail, 
des questions de litige au travail et des obligations d’établissement des rapports à 
remettre à l’OIT. Nous sommes en train aussi d’examiner aussi notre législation du 
travail et de trait de nouvelle règlementation pour renforcer l’application des lois de la 
législation du travail. Je voudrais aussi remercier l’OIT et dire que nous souhaitons voir 
s’étendre le soutien technique pour l’établissement du socle de protection social. Notre 
gouvernement a lancé différents programmes d’aide sociale pour les jeunes 
chômeurs, les personnes handicapées, les personnes âgées et les prestations qui les 
concernent. Je félicite la conférence pour l’ordre du jour de cette année et notamment 
la création de nouveaux instruments pour donner un cadre aux apprentissages de 
qualité. C’est un domaine qu’il est important de règlementer pour le bien de tous les 
apprentis dans le monde. J’espère que le travail de cette commission tiendra compte 
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de la situation des inspirations des petits états insulaires. Je vous remercie Monsieur le 
Président et je vous adresse les salutations du Kiribati Te Mauri, Te Raori ao Te 
Taboama, c’est-à-dire santé, paix et prospérité pour nous tous. 

M. Marcel Spatari 

Gouvernement (République de Moldova)  

Monsieur le Directeur général, honorable délégués, c’est pour moi un honneur 
d’assister à cette conférence. L’OIT est un véritable soutien de la Moldova pour 
renforcer le travail décent et progresser dans le domaine du travail. Nous vivons dans 
une période sans précédent avec des défis sans précédent . La guerre lancée par la 
Russie en Ukraine a déplacé des centaines de milliers de femmes et d’enfants. Près de 
400 000 réfugiés ont traversé la frontière de notre pays et plus de 80 000 sont toujours 
dans notre pays. Pour un pays de 2,4 millions d’habitants, ça représente plus de 3 % de 
notre propre population. Neuf refuges sur dix ont réussi à se loger dans les parcs 
privés, la plupart dans des familles, moins de 10 % des réfugiés sont dans des centres 
d’accueil. Nous voulons que les réfugiés trouvent à mon avis [? 1:14] un pays 
accueillant. Nous facilitons leur accès en matière du marché du travail avec l’aide des 
organisations internationales, nous leur apportant des services de qualité, des réseaux 
sociaux de qualité. Nous sommes un petit pays. L’économie est fragile. Outre la guerre 
en Ukraine, la crise de la COVID-19, la hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation, 
tout cela marquait et frappait notre pays. Nous adoptons des solutions pour faire face 
à l’inflation, au chômage, à l’informalité, à la crise des réfugiés. En dépit de ces 
difficultés, nous sommes déterminés à répondre à chacun de ces défis l’un après l’autre 
tout en faisant progresser le travail décent. Une nouvelle stratégie d’emploi qui va être 
prochainement lancé compte une feuille de route pour augmenter la participation des 
réformes du marché du travail, pour réduire le secteur informel et pour mettre en face 
plus facilement en relation les demandeurs d’emploi et les employeurs. Nous voulons 
promouvoir la participation de la main d’œuvre pour qu’il ait de meilleures 
opportunités d’emploi pour tous. Depuis aout dernier, nous avons augmenté de 90 % 
la retraite minimum et de 20 % le salaire minimum. Pour la première fois dans l’histoire 
de l’entreprise, nous avons le même salaire minimum dans le secteur public et privé. 
Nous allons poursuivre les réformes pour un système sécurité social durable. Cela veut 
dire que l’inspection du travail va être modernisée pour mieux appliquer la loi. Nous 
allons améliorer les contrôles et les sanctions pour lutter de façon efficace contre le 
travail non déclaré. Nous allons également mettre en œuvre un mécanisme novateur 
pour faire entrer dans le secteur formel les salaires non déclarés. Moldova a continué 
à poursuivre son chemin sur la voie européenne. Nous allons continuer de transposer 
des directives européennes et faire progresser la mise en œuvre du raccord 
d’association avec l’UE. Après des années de stagnation, le dialogue social s’est 
intensifié. L’année dernière avec l’OIT, nous voulons renforcer et relancer le dialogue 
social pour une participation plus efficace des partenaires sociaux. L’OIT a tout le 
temps soutenu la Moldova. Dans le cadre du programme du pays pour le travail 
décent, nous restons déterminer à avancer sur la voie du développement durable et la 
coopération avec nos partenaires pour établir de bonnes conditions de travail et un 
travail décent pour tous. Merci. 
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M. Olivier Dussopt 

Gouvernement (France) 

Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames 
et Messieurs les délégués. Avant toute chose, je veux vous dire comme je suis heureux 
et fier de représenter la France et le Conseil de l’Union européenne pour la première 
fois pour cette Conférence Internationale du Travail. Je ne peux pas être physiquement 
parmi vous aujourd’hui et je regrette. J’aurai le plaisir de vous rencontrer de façon 
chaleureuse, je n’en doute, pas dans les semaines qui viennent. Cette conférence 
permet de donner corps au mandat normatif et de justice sociale de l’Organisation 
internationale du Travail. Alors que la pandémie connait une phase de reflux tout en 
continuant de sévir dans les pays où la couverture et l’efficacité vaccinales sont 
insuffisantes, nous vivons cette part de l’Europe une guerre menée par la Russie 
mettant à l’épreuve le peuple ukrainien, son gouvernement, ses travailleurs et ses 
entreprises. La France rappelle ici son plein soutien en sa qualité nationale et en tant 
que Présidence de Conseil de l’Union européenne à la résolution adoptée pour 
condamner cette agression militaire lors de la 344e session du conseil d’administration 
de l’OIT. Les crises que nous avons vécu, celle que nous connaissons à l’heure actuelle 
rendent son rôle d’autant plus crucial à un moment où selon les estimations de 
l’organisation. L’inflation du prix de l’énergie et les denrées alimentaires, les 
perturbations des chaines d’approvisionnement mondiales exacerber par la guerre en 
Ukraine entrainent une détérioration de la reprise du marché du travail mondial. Aussi, 
la France se réjouit des sujets majeurs traits au cours de cette Conférence 
Internationale du Travail. Elle s’y implique tellement en concertation avec les 
représentants des travailleurs et des employeurs français. Je sais toute l’importance 
des discussions relatives à l’inclusion, des conditions de travail sures et salubres dans 
le cadre des principes et droits fondamentaux au travail, plusieurs points de 
négociations demeurent et j’espère nous pourrons parvenir à un accord. Pour ce qui 
est de la question normative sur l’apprentissage. Ce sujet est fondamental pour l’accès 
des jeunes dans le marché du travail. Il est d’actualité en France comme dans de 
nombreux autres états qui ont choisi d’encourager le développement de 
l’apprentissage parfois par les modifications en législation. Cette Conférence 
Internationale du Travail est aussi marquée par les discussions du travail décent et 
l’économie sociale et solidaire. Il s’agit de la première discussion approfondie sur 
l’économie sociale et solidaire à l’Organisation Internationale du Travail et ça doit être 
souligné. Les échanges qui auront lieu permettront je l’espère de montrer l’intérêt de 
promouvoir l’économie sociale et solidaire dans un contexte où les citoyens ont besoin 
plus que jamais de donner du sens à leur activité professionnelle et à leurs impacts. 
Pour ce qui est des politiques globales en faveur de l’emploi pour faire face à la crise, 
pour favoriser le développement inclusif et durable, les enjeux qui s’adressent devant 
nous sont considérables. Un effort accru de formation et d’accompagnement des 
travailleurs tout au long de la vie constitue des pistes de réponse. Enfin, cette 
Conférence Internationale du Travail permettra de confirmer la nécessité d’un contrôle 
de l’application des normes en particulier des conventions non ratifiées. Je me réjouis 
que depuis la dernière conférence, la France est plus progressive sur plusieurs aspects 
: notre parlement ainsi ratifié en novembre dernier, la convention numéro 190 de 2019 
sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Enfin alors une page se 
tourne à l’Organisation Internationale du Travail. Je voudrais féliciter chaleureusement 
Gilbert Houngbo pour sa prochaine prise de fonction. Je remercie aussi vivement Guy 
Ryder pour les dix années passées à la tête de l’organisation. Ils ont notamment été 
marqués par la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail adopté la 
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Conférence Internationale de juin 2019 et par la prise en compte accrue de 
l’importance de l’accès à la protection sociale des quatre milliards de femmes et 
d’hommes qui en sont dépourvus. Bon travail à tous ! 

Mme. Shangti Daju 

Gouvernement (Nigéria) 

Monsieur le Directeur général, Mesdames présidentes et vice-présidentes de la 
conférence, honorables délégués, Mesdames et Messieurs. J’ai le plaisir de faire cette 
déclaration au nom du gouvernement du Nigéria. Je voudrais féliciter le nouveau 
Directeur général et lui promettre au-dessus de notre pays pour ce mandat. Le rapport 
du Directeur général sur « les pays les moins avancés, crises, transformation 
structurelle et avenir du travail » est particulièrement pertinent étant donné les 
conséquences multiples des défis mondiaux. Comme dans les rapports précédents, la 
situation des PMA est inquiétante, car la pauvreté quelque part constitue un danger 
par la prospérité partout. Nous remercions et félicitons Monsieur Ryder d’avoir choisi 
ce sujet pour son dernier rapport et nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans sa 
vie future. L’analyse des caractéristiques et des défis des marches du travail dans les 
46 PMA suscite des inquiétudes notamment à la lumière de l’impact et de la lenteur de 
la reprise de nombreuses économies après la pandémie. Le nombre d’emplois perdus 
et le lien avéré entre justice sociale et paix mondiale devraient donner lieu à des 
discussions sincères à cette conférence. La vague d’insécurité, le terrorisme, la pénurie 
alimentaire, la hausse du coût de l’énergie, les conséquences de la COVID-19 entre 
autres devraient réveiller notre humanité commune et les relations internationales. Ce 
sont des facteurs avérés de perturbation socioéconomique dans le monde et de 
creusement de l’inégalité. Le fait de ricocher de cette dit situation qui s’aggrave dans 
les 46 PMA peut éroder les gains acquis par les pays en développement et développer. 
Notre réponse ne doit pas se limiter aux statistiques et au discours, elle doit se traduire 
en plan de projet qui encourage l’activité économique et crée des emplois décents pour 
les nombreux jeunes chômeurs qui veulent une vie digne. Au fil du temps, le Nigéria a 
soutenu les quatre piliers de la chaine de travail décent ainsi que les objectifs 
stratégiques de l’OIT en lançant des programmes de transformation pour faire évoluer 
structurellement la capacité de production économique. Ceci est destiné à mettre le 
pays sur le chemin du développement économique et de la croissance économique. Le 
plan de croissance et de reprise économique 2010 à 2020 est maintenant prolongé par 
un plan de développement national de 2021-2025 qui s’inspire des réalisations 
précédentes des anciens programmes et projets avec des indicateurs de résultat 
clairement défini. Nous avons des programmes et projets pour l’entrepreneuriat dans 
le secteur agricole, des programmes de crédit qui ancrait de nombreux emplois 
décents. Nous avons aussi différents programmes d’intervention dans le domaine de 
l’aide sociale, de la protection sociale pour ne pas perdre les gains des socles de 
protection sociale d’avant la période COVID. Ils en sont conçus pour amortir les 
conséquences des défis mondiaux figurant dans le rapport du Directeur général. Pour 
que les PMA empreintes le chemin légitime de la transformation structurelle, il va 
falloir revoir leur capacité de production, recalibrer leur diapositive institutionnelle et 
repenser leur structure de gouvernance pour passer dans la catégorie des pays en 
développement. Il faudra de plus en plus de soutien et de projet avec la communauté 
internationale et les institutions multinationales dans l’OIT pour aider les PMA dans les 
six domaines principaux énumérés au paragraphe 25 du rapport tout en adhérant aux 
principes de prise en charge nationale qui figure dans le programme d’action de droit 
pour opérer cette transition. Malheureusement, l’ambitieuse déclaration du centenaire 
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de 2019 et l’appel à l’action de 2021 pour une reprise de la COVID-19 centrée sur 
l’humain n’ont pas eu de lien indirect avec les PMA. Nous réitérons notre appel à faire 
en sorte que les vaccins contre la COVID-19 soient distribués partout dans le monde 
en octroyant des droits de brevet pour que ces vaccins puissants être fabriqués dans 
les régions. Malheureusement, les PMA sont principalement membres ordinaires de la 
commission d’expert sur l’application des normes. Nous demandons que cette 
pratique soit repensée notamment en raison de son lien avec la situation où l’évolution 
économique et le développement des PMA. Étant donné les inégalités criantes, nous 
pensons que l’atteinte des ODD en 2030 est en péril. Pour réaliser l’objectif de ne laisser 
personne de côté, il va falloir que chacun fasse d’urgence les efforts nécessaires de 
multilérisme et de coopération internationale. Je vous remercie. 

Mme. Salah Mahamed 

Gouvernement (Somalie) 

Monsieur le Directeur général de l’OIT, Mesdames et Messieurs, Monsieur le 
Président. Tout d’abord, chaleureuses salutations au nom du gouvernement de 
Somalie et du peuple de mon pays à votre endroit Monsieur le président et envers tous 
les délégués présents à la conférence. Je voudrais d’abord féliciter le nouveau Directeur 
général Monsieur Gilbert Houngbo qui succèdera à Monsieur Ryder. Je tiens à 
remercier Monsieur Ryder de son excellente direction de l’OIT pendant ses mandats et 
lui présente mes meilleurs vœux pour son avenir. Le gouvernement de la Somalie en 
tant qu’état membre de l’OIT depuis novembre 1960, s’est engagé à tout faire pour 
assurer une riposte centrée sur l’humain notamment après la pandémie du COVID face 
à la grave situation de la sècheresse de mon pays qui subit en outre une invasion de 
criquets pèlerine. La Somalie continue de lutter de façon à réduire la pauvreté, 
participer aux dialogues sociaux, renforcer les institutions de travail ainsi que la justice 
sociale malgré la grave situation que nous traversons aujourd’hui. La Somalie s’est 
engagée en matière de sécurité et santé au travail et nous sommes l’un des pays à 
ratifier la nouvelle convention 190 sur la violence et le harcèlement au travail. C’est la 
première norme internationale qui offre un cadre commun pour lutter contre la 
violence et le harcèlement sur le lieu de travail. Monsieur le président, en 2019 la 
Somalie a quelque peut progresser dans ces efforts de lutte contre les pires formes du 
travail de l’enfant. Mais il reste encore beaucoup à faire pour éliminer le travail des 
enfants dans mon pays. De nombreuses familles sont obligées d’envoyer leurs enfants 
au travail étant donné leurs difficultés économiques et le manque de possibilité 
d’emploi décent pour les chefs de famille. À l’heure actuelle, mon bureau travaille en 
étroite coopération avec l’OIT pour la ratification de la convention 138 ce qui montre 
combien nous nous sommes engagés en matière d’élimination du travail des enfants. 
J’appelle l’OIT a continué de travailler au côté de mon pays pour définir une politique 
nationale sur le travail des enfants qui nous aidera enfin à mettre à terme le travail des 
enfants d’ici à 2025. Nous avons récemment défini un programme national de travail 
décent pour la période 2022-2025 au côté de l’OIT et des mandats tripartites. La qualité 
des gens, le tripartisme, le dialogue social, le renforcement des capacités 
institutionnelles sont les questions centrales, les quatre priorités identifiées pour le 
programme national du travail décent en Somalie. Nous nous engageons à faire la 
promotion de la possibilité du travail décent et du développement de compétences, 
d’assurer la protection sociale pour tous et les soins sociaux pour les familles, nous 
voulons renforcer les institutions relatives au travail, assurer une bonne administration 
du travail, promouvoir le dialogue social et protéger le droit au travail. Récemment, 
nous avons créé un centre d’emploi national pour ouvrir des possibilités d’emploi aux 
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jeunes chômeurs qui sont invités à se rendre dans notre centre pour poser leur 
candidature ou de poste dans le secteur privé ou auprès du gouvernement. Dans les 
trois années qui viennent, nous avons l’intention de créer d’autres centres modèles 
d’emploi dans le pays et pour cela nous travaillerons au côté de notre ministère des 
Affaires sociales de façon à créer des milliers d’emplois pour les jeunes. La sécurité 
sociale pour tous est une priorité absolue de notre gouvernement pour l’avenir. 
Plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement et en particulier par le 
ministère des Affaires sociales et du Travail. Nous travaillons à une stratégie destinée 
à placer l’emploi au cœur de notre programme de développement. Monsieur le 
président faute de temps, je dirais seulement que nous espérons poursuivre notre 
partenariat avec l’OIT pour promouvoir les objectifs du travail décent et des ODD. En 
conclusion, je souhaiterais aux participants à la conférence plein de succès dans le 
travail important mené ici et je vous remercie de votre attention. Merci. 

M. Oudet Souvannavong 

Employeur (République démocratique lao)  

Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, c’est un grand honneur pour moi 
de représenter les employeurs du Laos à la 110e session de la Conférence 
Internationale du Travail. Je tiens à féliciter le Directeur général de l’OIT Monsieur 
Ryder d’avoir présenté un rapport très complet sur la question de la sécurité et santé 
au travail, l’apprentissage et l’économie sociale et solidaire. Les employeurs du Laos 
appuient ces initiatives en matière de sécurité et santé qui sont essentielles pour 
préserver les entrepreneurs et l’emploi et tirer les enseignements de la dernière 
poussée [? 0:58] du COVID-19. Laos fait partie de la liste des PMA. Nous appliquons un 
neuvième plan économique et social de cinq ans qui continue d’insister sur le 
développement d’une économie vigoureuse reposant sur l’investissement privé et les 
entreprises privées. Mais depuis 2019, notre PNB a beaucoup baissé sous l’effet de 
mesure sanitaire et de voyage qui a entrainé des effets pour le fonctionnement des 
entreprises de nombreux secteurs et cela a gravement affecté l’emploi. De façon à 
remettre en état l’économie au moyen d’un nouveau programme, de nouvelles 
mesures ont été prises récemment pour améliorer le climat pour les investissements 
et le fonctionnement des entreprises. Le programme national de travail décent et 
d’autres programmes relatifs au travail qui ont été élaborés au plan tripartite avec le 
ministère du Travail, les syndicats et les employeurs visent à traiter la sécurité et la 
santé au travail, l’apprentissage et changement socioéconomique perturbant l’emploi. 
La Chambre de Commerce et d’Industrie qui est l’organisation officielle d’employeur 
faisant la promotion du travail décent contribue à la définition d’une nouvelle loi sur le 
bien-être social et au travail. Notre organisation fait aussi la promotion des PME 
surtout celles qui sont actives dans le secteur rural. Enfin, je voudrais remercier l’OIT 
de l’assistance technique apportée à notre organisation qui aide les employeurs 
comme les travailleurs du Laos à travailler dans un meilleur climat plus sûr et à assurer 
un travail décent. Je conclus en souhaitant plein de succès à la 110e session de la 
conférence. Merci beaucoup. 

M. Ruslan Ilyichov 

Employeur (Ukraine) 

Monsieur le président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, il 
y a la guerre en Ukraine, la guerre pour la liberté de notre pays face à l’agression de la 



229 
 

 

Russie. Nous subissons des dommages terribles, des milliers de morts, de millions de 
personnes fuient leur foyer et le pays, des milliers d’entreprises ont fermé, beaucoup 
fonctionnent en dessous de leur capacité. La guerre entraine une crise économique et 
alimentaire dans le monde. Les employeurs ukrainiens se tiennent au côté de notre 
peuple, de notre armée, de notre gouvernement et de l’Ukraine. Nous voyons que le 
monde démocratique se tient au côté de l’Ukraine. Nous sommes reconnaissants à nos 
partenaires internationaux pour leur appui. Les employeurs de l’Ukraine ont appuyé 
les résolutions de l’OIT sur l’agression de la fédération de la Russie contre l’Ukraine. 
Les sanctions économiques et politiques entre la Russie doivent se poursuivre. La tâche 
principale des employeurs ukrainiens au côté du gouvernement et des syndicats est 
de contribuer à préserver les emplois et étayer l’économiste. Six-millions de citoyens 
ukrainiens ont dû fuir leur foyer et partir vers d’autres pays. L’OIT estime que cinq 
millions de personnes en Ukraine ont déjà perdu leur travail. Avec l’aide de nos 
partenaires internationaux et de l’OIT, nous devons faire tout notre possible pour 
permettre à ces personnes de revenir en Ukraine et vers leurs emplois à l’avenir. 
Aujourd’hui, on parle beaucoup de la reconstruction post-guerre en Ukraine. Nous 
sommes certains que la reconstruction de notre pays passera par notre people, par 
notre production et nos capacités technologiques. Aujourd’hui, nous devons parler des 
emplois en Ukraine. Des instruments économiques y sont essentiels pour reconstruire 
le pays après la guerre. Nos amis des états membres de l’OIT peuvent également nous 
aider à cet égard. La coopération pour la production est essentielle et il nous faudra 
de nouvelles commandes, de nouveau contrat. Tout cela donnera des emplois à notre 
population et aussi confiance envers l’avenir. Nous remercions l’OIT et plus 
personnellement le Directeur général de l’initiative qui a été prise d’examiner les 
projets menés par l’OIT en Ukraine en fonction de nos besoins actuels. Depuis plus de 
cent ans, l’OIT fonctionne en fonction des principes de partenariats sociaux et de 
dialogue social. Aujourd’hui ces principes restent pertinents aussi bien en Ukraine que 
partout dans le monde. Et ces principes sont défendus par les employeurs ukrainiens. 
Je souhaite aux participants à la session un excellent travail. Merci beaucoup et merci 
de votre appui. 

Mme. Hildegard Hagemann 

Oeuvre International Kolping  

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de me donner la 
parole en tant qu’Association Catholique Kolping International qui a plus de 400 000 
membres dans plus de 60 pays. Nous félicitons le Directeur général pour son dernier 
rapport qui se concentre sur les PMA. Il pose un jalon après son travail tourné vers 
l’avenir pour lequel nous le félicitons. Sous sa direction, l’OIT non seulement a préparé 
l’OIT à l’avenir du travail, mais a aussi trouvé une voie claire dans le concept des 
organisations internationales. Son travail a donné un nouvel élan à l’OIT et à ses 
mandants.  Nous avons quatre commentaires à ce sujet. D’abord, il est connu que les 
accès aux travailleurs du secteur informel sont souvent créés par les groupes de la 
société civile notamment dans les PMA. Il est donc important d’inclure les ONG dans le 
dialogue social. Dans de nombreux pays, nous constatons toute fois une limitation de 
la société civile en raison de la violence d’État. Deuxièmement après la pandémie, 
l’économie informelle ne cesse de se développer, pas simplement dans les PMA, mais 
aussi dans les économies émergentes qui se font valoir par leurs travailleurs peu 
coûteux. Troisièmement, ne laisser personne sur le côté signifie qu’il faut aider les plus 
faibles à avoir accès à la justice. Une OIT forte est donc nécessaire pour cela. L’OIT 
dispose d’un système de contrôle qui peut imposer des sanctions une fois notamment 



230 
 

 

que l’OIT soutienne les femmes. Quatrièmement, la transformation de l’économie et 
du travail exige une OIT présente. La création d’un tribunal international du travail est 
nécessaire. Mesdames, Messieurs, en tant qu’organisations catholiques, nous 
remercions le Directeur sortant Guy Ryder. Avec notre premier document « Care is 
work, work is Care », nous avons contribué aux débats. Donc, nous félicitons le futur 
Directeur général Gilbert Houngbo. 

Malheureusement, la qualité du son était extrêmement mauvaise et votre 
interprète n’a pas pu suivre les propos de l’intervenante. 

M. Claudio Moroni 

Président (Argentine) 

Mesdames et Messieurs, bienvenue à la huitième séance plénière de la 110e CIT. 
Nous allons reprendre la discussion sur le rapport de la présidente du conseil 
d’administration et sur le rapport du Directeur général en suivant la liste des orateurs 
qui figure dans le bulletin. Avant de reprendre la discussion générale, je vous rappelle 
que demain de dix heures à treize heures aura lieu dans cette même salle le sommet 
sur le monde du travail sur le thème : « Surmonter les multiples crises mondiales, 
promouvoir une reprise et une résilience centrée sur les personnes ». Cette grande 
manifestation sera composée d’une table ronde au niveau animée par une journaliste 
connue, des allocutions du chef d’État et un échange entre le Directeur général de l’OIT 
Monsieur Guy Ryder, secrétaire générale de cette CIT et deux représentants de haut 
niveau des syndicats et des entreprises des employeurs. Sur le site web de la 
conférence et sur l’application, ainsi que dans le bulletin de demain, vous trouverez 
toutes les informations. Comme cela figure dans le bulletin pendant ce sommet, il 
faudra avoir un badge particulier qui doit s’ajouter au badge habituel pour entrer dans 
la salle. Chaque délégation aura quatre sièges uniquement. La capacité étant limitée. 
Ceux qui veulent suivre la séance, mais qui ne peuvent pas entrer dans la salle 20 
pourront suivre la retransmission directe dans la salle 19 adjacente. Vous trouverez ces 
informations dans le bulletin d’aujourd’hui et dans celui de demain. Je voudrais 
aimablement demander à tous ceux qui participent à cette séance par zoom, d’utiliser 
un micro adéquat et de se placer dans un endroit calme. Utiliser un micro inadéquat 
ou être dans un endroit bruyant rende difficile voire impossible le travail des 
interprètes. Étant donné la longue liste des orateurs, je propose que nous 
commencions tout de suite. Et je donne la parole au premier intervenant sur la liste, 
Monsieur So’Oialo et je demande à Madame Jara de se préparer. 

M. Alexandre Furlan 

Vice-président employeur (Brésil) 

Chers délégués, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette neuvième 
séance de la Conférence Internationale du Travail. Lors de la présente séance, nous 
allons reprendre la discussion sur le rapport de la présidente du conseil 
d’administration et du rapport du Directeur général conformément à note liste 
d’orateurs qui a été publiée dans le bulletin quotidien aujourd’hui. Avant 
d’entreprendre nos activités, je dois rappeler que demain de dix heures à treize heures, 
il y aura lieu dans cette salle le plénière, le sommet sur le monde du travail. Le thème 
du sommet cette année sera : « Surmonter les multiples crises mondiales, promouvoir 
un redressement et une résilience accès sur les personnes. » Cet évènement important 
sera en fait une table ronde de haut niveau modéré par un journaliste de renom des 
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allocations de deux chefs d’État et un entretien entre le Directeur général de l’OIT 
Monsieur Guy Ryder, secrétaire général de cette 110e session de la conférence et deux 
représentants de haut niveau des secteurs syndicaux et patronaux auront lieu. Dans le 
site web de la conférence et en application des évènements de l’OIT ainsi que dans le 
bulletin quotidien, demain, vous trouverez toute l’information pertinente comme on l’a 
expliqué dans le bulletin quotidien au cours de ce sommet sur le monde du travail. Il 
faudra avoir un badge spécial, outre celui de l’OIT, de façon à pouvoir entrer dans la 
salle plénière. Chaque délégation disposera de quatre sièges uniquement, du fait de 
la capacité limitée de la salle. Les délégations qui souhaitent écouter les intervenants 
mais qui ne peuvent pas entrer dans la salle 20 auront l’opportunité d’écouter la 
retransmission en directe depuis la salle 19 voisine de la salle 20. Toute cette 
information a été publiée dans le bulletin quotidien d’aujourd’hui et sera également 
incluse dans le bulletin de demain. Lorsque le sommet sera terminé, nous procéderons 
à l’approbation des premiers rapports de la commission. Je vous remercie de votre 
attention et sans plus tarder nous allons à présent… [vgr INTERRUPTION 2:40]. Je 
termine, je vous prie. Sans plus tarder, nous allons commencer le débat général à ce 
sujet. Je dois rappeler à tous les orateurs qui interviennent via Zoom qu’il est important 
qu’ils utilisent un microphone approprié dans un environnement silencieux. 
L'utilisation d’un matériel inapproprié à l’intervention à partir d’un milieu où il y a 
beaucoup de bruits rend inutilement difficile le travail de nos interprètes. Afin de veiller 
à la qualité de l’interprétation, je vous invite à garder à l’esprit ces observations au 
moment de vos interventions. Mesdames et Messieurs, j’invite le premier orateur de la 
liste. Monsieur ABDUL GHANI de la Malaisie à prendre la parole et j’invite l’orateur 
suivant Monsieur Ergün ATALAY à se préparer. 

M. Mohd Effendy Abdul Ghani 

Travailleur (Malaisie)  

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les membres et tous les 
participants. 

(Interprétation non disponible) 

 

M. Ergün Atalay  

Travailleur (Türkiye) 

Dans son rapport, le Directeur général a déclaré que les dommages provoqués 
par la pandémie à l’économie étaient quatre fois supérieurs à ceux de la crise mondiale 
expérimentée en 2008. Les pays qui ne pouvaient pas trouver de masques, de gants, 
de respirateurs ou de vaccins au tout début de la pandémie ont vu que leur argent 
était inutile et que la vie au quotidien ne pouvait continuer sans que les travailleurs 
puissent assurer des services essentiels. Des millions de nos citoyens en Türkiye ont 
été touchés par la pandémie, des milliers ont perdu leur vie. Nous avons travaillé avec 
les pouvoirs publics et les employeurs pour prévenir la perte des emplois et des 
salaires. L’État a absorbé les coûts de tous les tests COVID vaccination et dépenses de 
santé y relatifs. Nous pensons que dans notre pays, la pandémie a été gérée comme il 
fallait et avec succès. Je voulais remercier le Chef d’État, les travailleurs de la santé et 
tous ceux qui ont apporté leur contribution Monsieur le Président. Nous sommes 
centrés sur nos plans en post-COVID à guérir nos blessures juste avant la guerre en 
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Ukraine et nous sommes de plus en plus préoccupés par l’avenir. À présent, nous 
discutons des problèmes liés à l’énergie et à la sécurité, l’accès à l’alimentation, à l’eau 
et au taux d’inflation élevé. Le pouvoir d’achat des travailleurs diminue de jour en jour. 
Certains employeurs s’opposent aux syndicats, continuent à exploiter les travailleurs. 
Nous l’avons dit pendant des années, les secteurs sont d’une importance critique. Je 
veux parler de l’alimentation et de l’énergie, ils ne devraient pas être privatisés. Par 
conséquent, nous sommes en mesure de vous organiser plus facilement sur la 
majorité des lieux de travail qui sont membres des organisations des employeurs 
présentes dans cette salle. Toutefois, les licenciements, du fait de l’affiliation et des 
actions contre les syndicats sur les lieux de travail est notamment à 90 % de ceux qui 
sont dans mon pays persistent. On ne pas parler du fonctionnement d’une démocratie 
ou de la pleine existence des droits syndicaux à moins que les employeurs changent 
leur façon de percevoir les syndicats et les travailleurs et mettent de côté leurs 
ambitions uniquement pour faire du profil. Il est impossible de nouer pleinement un 
dialogue social qui prévient les accidents au travail et crée la sécurité de l’emploi ou de 
résoudre d’autres problèmes dans la vie professionnelle sans résoudre les problèmes 
de l’emploi non enregistré. Nous manquons de patience à présent. Lors de la prochaine 
période législative, des arrangements devront être établis par les négociations avec 
les syndicats afin d’éliminer les impacts négatifs sur les droits syndicaux en levant les 
obstacles que connaissent ces organisations syndicales. Des questions importantes et 
urgentes telles que la protection du pouvoir d’achat pour ceux qui reçoivent un salaire 
minimum, les retraités et tous les travailleurs. La situation de ce qui ne peut pas 
prendre leurs retraites ou ceux qui travaillent dans la sous-traitance, les problèmes qui 
sont en rapport avec les heures de travail temporaires doivent être réglés. De plus que 
des arrangements indispensables pour que les employés du secteur public puissent 
aussi être en capacité de négocier collectivement tout comme les autres. La Türkiye a 
sa responsabilité humanitaire. Elle a accueilli des millions de réfugiés syriens qui 
fuyaient la guerre et ceux qui viennent d’Ukraine et d’autres pays. Toutefois, ceux qui 
coulent sur les bateaux des réfugiés dans la mer Égée en fait, et qui laissent faire 
commettent un crime contre l’humanité. Il y a une délégation des travailleurs chez 
prénat grec il y a trois jours qui a utilisé le terme « occupation turque de l’île. Je voudrais 
rappeler qu’entre 63-74, les chiffres grecs ont mené une campagne d’épuration 
ethnique armée contre les Chypriotes turques. Pendant plus de cinquante ans, ce sont 
les Chypriotes turques qui empathie de l’absence de règlement de la question 
chypriote. Il ne faut jamais oublier que les Chypriotes turques ont accepté le plan 
Annan en 2004 tandis que ce sont bien les Grecs chypriotes qui l’ont rejeté. Vous 
n’entendrez pas un travailleur chypriote turque ou une organisation d’employeurs 
aujourd’hui que leur représentation à juste titre sur la plateforme internationale soit 
refusée pourtant elle est bel et bien par les Chypriotes grecs. C’est-à-dire qu’il n’y a pas 
de base légitime ou juridique. Les armes que les pays indépendants et démocratiques 
ne peuvent pas acquérir pour la légitime dépense sont librement gratuitement 
fournies aux organisations terroristes par certains pays alors que les gens meurent. 
Les gagnants, ce sont les marchands d’armes comme l’a déclaré le Directeur général : 
« Ceux qui commencent les guerres et qui appuient le terrorisme font obstacle la 
justice sociale ». Les valeurs qui diminuent dans le monde, telles que les droits de la 
démocratie et l’état social au monde devrait de nouveau devenir des objectifs 
prioritaires pour chaque pays. Un célèbre auteur a dit : « Être bon c’est facile, ce qu’il 
est difficile de faire c’est d’être juste ». Chacun devrait être juste pour un monde 
meilleur. Je vous remercie de votre attention. 
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M. Gudmundur Ingi Gudbrandsson 

Gouvernement (Islande) 

Monsieur le président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, 
représentants/représentantes et autres personnes en dehors de ces catégories, je 
voudrais tout d’abord remercier le Directeur général de son rôle de chef de file ces dix 
dernières années, le remercier vraiment pour l’excellence du travail accompli par l’OIT 
pendant son mandat. L’objectif [vgr INAUDIBLE 0:41] du programme des ODD à 
l’horizon 2030 des Nations-Unis consiste à mettre un terme à la pauvreté. Il faut 
s’assurer donc d’un emploi sûr et d’un travail décent pour tout le monde et ne laisser 
personne de côté. C’est là, un engagement que nous partageons tous et qui ressort 
dans le cadre du mandat de l’OIT sur la justice sociale. Malheureusement, la pandémie 
de la COVID est venue perturber le marché de l’emploi dans le monde et rend nos 
tâches d’autant plus difficiles. La réalité montre que les PMA ont été particulièrement 
frappés par ces difficultés, des préoccupations concernant la manière dont les PMA 
empâtées d’une répartition inéquitable des vaccins et la manière dont le taux de 
l’emploi a chuté. Les femmes restent un groupe vulnérable et essentiellement au 
chômage. D’autres groupes vulnérables, très souvent qui passent sous les radars sont 
aussi des personnes qui ont des handicaps visibles et invisibles et des personnes qui 
appartiennent à la communauté LGBTQI+. Il est aussi préoccupant de voir comment 
l’économie informelle s’est développée au cours de la pandémie ce qui s’est traduit par 
des conditions de travail mauvaises, une absence d’accès à la sécurité sociale et une 
rémunération faible. Il est important que l’OIT et ses membres continuent de travailler 
à la promotion d’un programme de travail décent dans les PMA parce que c’est une 
question qui relève de la communauté internationale. L’Islande s’est attachée à ne 
laisser personne de côté dans notre propre pays. Malgré le fait que les taux de 
pauvreté en Islande restent relativement faibles, les difficultés liées à la pauvreté, la 
solitude, les cadres de rémunération homme-femme et un manque d’égalité 
d’échange pour les personnes en situation de handicap les immigrants et les autres 
travailleurs vulnérables subsistent au sein de la société qui est ma nôtre. Nous pensons 
que la solution passe par un investissement dans les gens par un marché du travail 
inclusif flexible et une éducation pour tous. Nous sommes fermement convaincues que 
l’éducation et les ressources humaines sont le fondement de l’égalité, de la croissance 
économique à long terme et de la prospérité. Les hommes, par conséquent, se sont 
engagés à créer un marché du travail qui soit accessible à tous et qui tiennent bel et 
bien compte des difficultés futures notamment lorsqu’il s’agit d’une transition juste 
relatif au changement climatique et au changement technologique. Nous allons 
promouvoir l’emploi ainsi que l’insertion sociale par une mobilisation réelle des 
groupes vulnérables sur le marché du travail tels que les jeunes, ceux qui sont 
insuffisamment qualifiés, des personnes d’origines étrangères et des individus qui ont 
une capacité de travail réduite. Les mesures qui passent par la création du marché de 
l’emploi doivent tenir compte des facteurs physiques, psychologiques et sociaux des 
travailleurs qui peuvent entacher leur capacité à travailler et accroitre le nombre 
d’emplois à temps partiel ou avec des heures souples ou encore des programmes 
d’apprentissage minutieusement conçus tout au long de la vie. C’est ce qui a 
commencé déjà en Islande. La justice sociale, l’insertion doivent toujours être une 
priorité absolue dans la politique du marché de l’emploi. Un marché de l’emploi qui 
soit intrusif et ouvert est un préalable à des conditions de vie décentes, mais c'est aussi 
tout important pur s’assurer de la paix et lutter contre le changement climatique. C’est 
un préalable qui permet à son tour le bien-être et la justice sociale pour les gens sur 
les décennies à venir. Je vous remercie de votre attention. 
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M. Quang Phong Hoang 

Employeur (Viet Nam)  

Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, les chefs de délégation, Mesdames 
et Messieurs. Au nom de l’organisation des employeurs du Viet Nam,  je souhaite 
exprimer nos respects au Président de la conférence au Directeur général et saluer 
tous les délégués. C’est mon honneur de vous informer du fait que le 7e congrès 
national de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Viet Nam VCCI en date du 
décembre 2021 a défini six solutions clés ainsi que trois percés stratégiques afin de 
mener à la mise en place d’un environnement des affaires plus favorable, durable et 
numérisé. Nous sommes la principale organisation des employeurs au Viet Nam. Et 
c’est à ce titre que nous travaillions avec le gouvernement et d’autres partenaires pour 
trouver des solutions idoines, des mesures afin de soutenir une continuité des affaires, 
l’emploi et la sécurité sociale. Ceci était particulièrement important pendant la 
pandémie et maintenant que nous sommes dans la phase de redressement. De 
concert avec les partenaires tripartites et le BIT, nous avons mis au point le quatrième 
cycle PPTD qui s’étendra de 2022 à 2026 et qui est conforme au plan de développement 
économique et social du pays ainsi que le cadre de coopération de développement 
durable des Nations-Unis. Des pratiques socialement responsables, la santé et la 
sécurité au travail des conditions de travail sures et salubres dans les entreprises et 
notamment dans le travail qui demande beaucoup de main d’œuvre, le textile, la 
production des chaussures, l’électronique, les produits de la mer, le traitement du bois, 
etcétéra ont fait l’objet d’une sensibilisation de la part de notre chambre du commerce, 
promotion donc des conventions fondamentales de l’OIT ainsi que des normes 
internationales pour un travail décent et des entreprises durables sur toute la chaine 
d’approvisionnement. Les compétences ainsi que l’employabilité font partie de nos 
priorités également afin de qualifier notre force de travail pour un développement des 
affaires durables au Viet Nam. Les dirigeants VCI sont actifs. Ils œuvrent au sein des 
institutions tripartites telles que la commission nationale pour l’éducation et le 
développement des ressources humaines, la commission nationale SST, la commission 
nationale des salaires, la commission nationale de la sécurité sociale, la commission 
des relations au travail. Nous sommes également président du groupe consultatif 
national au titre du chapitre 13 de l’ALE Viet Nam UE. Mesdames et messieurs, nous 
espérons que le monde est en train de sortir la tête de cette pandémie, mais nous nous 
attendons à une période prolongée de redressement économique. Et c’est dans ce 
contexte, c’est un plaisir pour nous de participer à la 110e session de la Conférence 
Internationale du travail. L’ordre de jour de cette conférence comprend des débats sur 
des questions qui tournent autour des compétences et de la qualité de la force de 
travail autant d’éléments essentiels pour pouvoir aller de l’avant en tant qu’entreprise. 
Nous souhaitons remercier sincèrement l’OIT et notamment le bureau du BIT au Viet 
Nam ainsi que les organisations d’employeurs sœurs et toutes les autres organisations 
partenaires. Merci de votre soutien et de votre coopération. Je vous souhaite à tous et 
toutes santé et succès. Je vous remercie. 

M. Parveen Kumar Bala 

Gouvernement (Fidji)  
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   Monsieur le président, Monsieur le Directeur général, nos meilleures salutations 
depuis Fidji. C’est avec grand plaisir que je m’adresse à cette 110e CIT au nom du 
gouvernement de Fidji. Tout d’abord, je souhaite féliciter le ministre du Travail, de 
l’Emploi et des Services sociaux de l’Argentine à son élection aux fonctions de président 
de la conférence le 27 mai dernier. Nous serons certainement guidés par son sens de 
la direction et son expérience. Nous sommes d’accord avec le Directeur général qui 
analyse les conflits dans le monde et la souffrance des personnes qui travaillent. Nous 
devons coopérer maintenant afin de protéger l’avenir du travail ainsi que lutter pour 
l’avenir que nous voulons léguer à nos enfants. Monsieur le président, malgré les 
régressions, nous continuons de renforcer nos réponses à des problèmes telles que la 
pauvreté, la perte d’emploi, le changement climatique et d’autres encore pour garantir 
ce qui a de mieux pour nos peuples. En même temps, nous souhaitons mettre en place 
un environnement favorable au dialogue social en bonne foi et en tenant compte de 
tous les aspects liés à l’emploi les relations de travail et la productivité. Un milieu de 
travail sûr et salubre, est au centre des discussions qui se déroulent en ce moment 
même. Il faut garantir la santé et la sécurité et ne jamais la compromettre au nom du 
bien-être des travailleurs. Le gouvernement de Fidji a mis au point un plan de 
redressement de la pandémie pour veiller à créer le meilleur cadre possible pour 
assurer la reprise et pour réparer les dégâts causés par les pertes d’emploi dans le 
sciage de la pandémie. Personne ne doit être laissé pour contre et c’est pour cela que 
nous faisons tout notre possible pour aider nos populations pendant la pandémie et 
dans tout autre contexte de catastrophe. Notre cadre de reprise post-COVID requiert 
que nous ouvrions notre économie graduellement et que nous répondions aux 
exigences d’un environnement de travail sûr. Nous continuons d’assister les chômeurs 
grâce à des programmes en 2021, le gouvernement a payé 430 000 000 de dollars à 
400 000 personnes dans le secteur formel et informel. En tant que nation, pendant ces 
deux dernières années, sous l’impact de la COVID-19, nous avons promu et sensibilisé 
à l’importance que revêt une santé et une culture de la sécurité, de la santé au travail. 
Grâce aux efforts conjoints de nos différents ministres et de toutes les autres parties 
prenantes, nous avons mis en place des systèmes de sensibilisation ainsi que des 
audits pour vérifier justement la mise en conformité avec les règles liées à la COVID. 
Le gouvernement souhaite aller de l’avant et augmenter le salaire minimum dans dix 
secteurs pour assurer des salaires décents à tous. Nous avons déjà franchi ce pas dans 
quatre autres secteurs. Nous sommes reconnaissants au gouvernement de l’Australie 
et de La Nouvelle-Zélande de leur soutien sans faille. Je vous remercie monsieur le 
président ainsi que tous les participants de l’occasion de m’adresser à vous au nom du 
gouvernement et du peuple de Fidji. Merci. 

M. Mostafa Bayram 

Gouvernement (Liban) 

Monsieur Le Président, Monsieur le Directeur général du BIT, nous nous 
retrouvons ici pour la 110e CIT. Le Liban souffre à cause d’un blocage injustifié. Nous 
n’avons pas accès à des services de base tels que l’électricité, et nous ne pouvons pas 
non plus avoir accès aux ressources du gaz et du pétrole. En même temps, nous 
voulons le retour sur des réfugiés ainsi qu’une assistance portée aux réfugiés au Liban. 
Ils ont droit à une réparation à leur souffrance. Le Liban a dû faire beaucoup de 
sacrifices. Il a souvent été la cible de terrorisme. En même temps, nous accueillons les 
palestiniens et nous disons bien qu’il est important qu’ils puissent rentrer chez eux en 
Palestine. Il faut que les attaques à leur encontre prennent fin. Il faut que le mur qui 
les sépare tombe. Nous sommes au côté de tous ceux qui sont victimes d’injustice. En 



236 
 

 

même temps, nous condamnons les dépenses qui sont faites pour l’armement qui 
détruisent notre planète. Si ces dépenses étaient faites autrement, si on investissait 
l’argent autrement, on pourrait sauver notre planète et l’humanité. Il est important que 
l’humain soit au centre de tous les efforts consentis par de profit au-dessus de la vie 
des personnes. Et ça, on l’a vu par exemple dans le cadre de la vaccination au Liban. En 
dépit de l’effondrement économique du Liban à cause de la corruption et de ces effets, 
nous avons pu quand même mettre la priorité à la vaccination. Nous manquons 
d’aliments, nous manquons de matières premières, nous avons des taux de chômage 
très élevés comme partout ailleurs dans le monde et le ministère du Travail libanais 
s’est employé à soutenir les salaires des travailleurs à renforcer le système de sécurité 
sociale et à renforcer aussi la liberté syndicale. Par ailleurs, un plan de transformation 
numérique est en cours. Nous avons arrêté de donner des licences aux agences 
intermédiaires pour l’emploi pour éviter les risques de trafic d’êtres humains et je 
m’emploie personnellement à suivre le cas de personnes licenciés. Il y a quelques jours, 
lors de la réunion des pays non alignés, nous avons lancé une initiative que nous vous 
soumettons. Une initiative pour la solidarité mondiale pour l’emploi contre 
l’exploitation et l’injustice. Il faut maintenant prendre des mesures. Il nous faut une 
nouvelle formule au bénéfice de tous. Merci. 

M. Dechboon Marprasert 

Employeur (Thaïlande) 

Monsieur le Président, au nom des employeurs thaïs, je voudrais profiter de cette 
opportunité pour aborder brièvement l’impact de la COVID-19 et la crise mondiale sur 
l’économie de la thaïlandais et comment, nous, employeur thaï nous y employons pour 
traverser cette situation. La COVID-19 et la crise mondiale ont eu un impact majeur sur 
l’économie de la Thaïlande ces quelques dernières années. Afin de riposter à cette 
pandémie comme d’autres pays, des mesures de confinement ont été mises en place. 
De ce fait, beaucoup d’entreprises ont dû fermer leur porte et licencier leurs employés, 
car elles ne pouvaient absorber les coûts. Le gouvernement a émis des mesures pour 
aider les groupes les plus vulnérables touchés par la pandémie à l’aide de programmes 
d’assistance sociale. En dehors de ces mesures, nous autres employeurs, nous ne 
voulons pas que quelqu’un reste de côté, c’est pourquoi il faut survivre. C’est le cas 
pour nos entreprises et c’est aussi le cas pour nos travailleurs. En ces temps difficiles, 
nous avons fait tous les efforts possibles pour garantir des conditions de travail 
approprié à nos travailleurs et un bienêtre raisonnable pour garantir un milieu du 
travail sûr et salubre. Nombreux croissant d’employeur de façon routinière offrent des 
tests antigènes rapides et gratuits, et garantissent que leurs employés bénéficient d’un 
traitement médical juste par le système de sécurité sociale et d’assurance de la santé. 
Par ailleurs, la confédération des employeurs des entreprises Thaï qui a dû licencier 
ses travailleurs, offre des indemnités juste et raisonnable pour ce qui sont donc 
licenciés. Et ce n’est pas la simple économie, mais plusieurs confinements et crises qui 
ont transformé la manière dont les gens travaillent. Plusieurs de leurs entreprises ont 
adopté une politique qui consistait à faire du télétravail. Établir une ligne de 
démarcation entre les heures ouvrées et la vie personnelle des employés est devenu 
une question essentielle. Nous essayons de nous assurer que l’on puisse aller au-delà 
des heures de bureau habituelles sans rémunération. C’est notre responsabilité en tant 
qu’employeur pour aider les travailleurs à traverser ces temps difficiles en proposant 
une aide en termes de bienêtre, une aide technique, ainsi qu’en garantissant les droits 
des employés qui puissent être ainsi protégés. Aujourd’hui, il semblerait qu’il ait aussi 
des travailleurs étrangers chez nos voisins et c’est vrai que beaucoup ont été licenciés ; 
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je pense au Cambodge, au Laos, au Myanmar. Par conséquent, nous encourageons 
aussi toutes les entreprises Thaï qui en leurs activités à leur faire en vertu des normes 
de l’OIT. La confédération des employeurs des entreprises Thaï a proposé des 
directives invitant une coopération de la part de ces entreprises Thaï pour ne pas 
espérer uniquement du profit, mais aussi apprécier la qualité de vie et respecter les 
droits des travailleurs. Toutefois, ce ne sera pas possible sans l’aide du gouvernement. 
Notamment, le ministre du Travail ainsi que la participation des employeurs et des 
employés. Nous considérons que le cadre tripartite peut garantir une croissance 
soutenue de l’économie, permet la prospérité des entreprises et permet de protéger 
les droits des travailleurs. Merci. Je vous remercie. 

Mme. Cyrene Waern 

Travailleuse (Suède) 

Monsieur le président, cher délégué, en tant que délégué représentant des 
travailleurs de Suède, je souhaite soutenir le rôle que joue l’OIT à l’heure de contribuer 
à un monde où le travail décent, l’égalité et la paix constituent des boussoles de notre 
travail tripartite. Pendant la pandémie, nous avons vu à quel point les pays en 
développement étaient laissés pour compte. Tant pour la vaccination que dans le cadre 
de la transition au moment où les emplois ont disparu. Le Directeur général évoque 
553 millions de personnes qui vivent en pauvreté, 215 millions de personnes sont mal 
nourries, il ne faut pas les abandonner. Si nous souhaitons atteindre nos objectifs 
mondiaux d’ici 2030, si nous voulons mettre fin à la pauvreté et bien nous devons 
veiller à de bons soins de santé, à de bonnes conditions de travail et à l’éducation pour 
tous et toutes. Une façon de se sortir de la pauvreté c’est de passer par une éducation 
gratuite et évidemment, aucun enfant de ne devrait travailler. En même temps, les 
droits des femmes dans le monde du travail ont pu essuyer un grand nombre d’échec 
et réduction, et de régressions. Le faussé salariale entre homme et femme restent 
béant. Le chômage est de plus en plus important et les premières à perdre leur emploi 
sont des femmes. C’est pour cela qu’il faut renforcer les efforts visant à assurer la parité 
genre sur le marché du travail. Par ailleurs, nous assistons aujourd’hui à un nouvel 
esclavage moderne. Les gens rêvent d’un avenir meilleur et sont exploités par des 
employeurs cupides et crapuleux. Nous devons créer un marché du travail qui mette 
au centre de ses efforts l’acquisition de nouvelle compétence, la mise à jour des 
compétences existantes et l’apprentissage tout au long de la vie. C’est pour cela que le 
travail mené à bien par la commission affaires générale visant à mettre en place et 
inscrire le milieu de travail sûr et salubre parmi les droits fondamentaux revêt une 
importance particulière. Dans un grand nombre de pays aujourd’hui, les syndicalistes 
et les travailleurs sont persécutés, emprisonnés et même tués. Le Bélarusse, l’Iran, 
Myanmar et j’en passe, sont des pays qui empêchent les syndicats de représenter les 
travailleurs. Ceci doit prendre fin. Au nom de la confédération syndicat suédoise et la 
confédération suédoise des salariés, je souhaite exprimer notre profonde solidarité 
avec les travailleurs de Palestine. Le rapport du directeur général portant sur les 
territoires occupés, montre que le déficit de travail décent en Palestine est alarmant. 
De concert avec le mouvement syndical mondial nous condamnant fermement les 
violences exercées par Israël. Un exemple récent en est le meurtre de la journaliste 
Sherine Abu Akleh et nous avons de bonnes raisons de croire qu’elle a été tuée par les 
forces israéliennes. Une enquête indépendante doit être réalisée en toute urgence et 
les auteurs doivent être trainés en justice. L’occupation doit prendre fin, le blocage de 
Gaza doit prendre fin et le harcèlement quotidien des civiles doit s’arrêter également. 
La reconnaissance du gouvernement suédois dans l’État de Palestine soutient des 
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forces progressistes tant en Palestine qu’en Israël. Nous souhaitons maintenant 
réaffirmer notre soutien à ces mêmes forces et nous souhaitons une solution pérenne 
lors de laquelle Israël et la Palestine puissent vivre côte à côte en paix et en sécurité. 
Et lorsque le dialogue aura remplacé la violence, on trouvera une solution à deux États. 
Un monde en paix et en solidarité. Merci. 

M. Kerfalla Camara 

Employeur (Guinée) 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, permettez‐moi, au nom de la 
Confédération Générale des Entreprises de Guinée (la CGE‐GUI) de vous transmettre 
les salutations d’un secteur privé guinéen unit qui a décidé de mettre en synergie ses 
moyens et compétences au service de la Guinée et de ses partenaires.  Cela 
notamment grâce à l’impulsion de Son Excellence le colonel Mamadi DOUMBOUYA, 
Président de la Transition, qui n’a ménagé aucun effort pour l’unification des quatre 
organisations d’employeurs qui est représenté par le secteur privé guinéen de 2008 à 
2022. C’est aussi l’occasion pour moi de saluer l’initiative du Directeur général de l’OIT 
d’avoir mis l’accent cette année sur les pays les moins avancés, dont la Guinée. Comme 
l’indique ce rapport, une transformation structurelle est essentielle pour concrétiser 
l’Agenda du travail décent dans un pays comme la Guinée et de fait, les Objectifs du 
Développement Durable. La CGE‐GUI croit fermement en cela que se faire sans un 
secteur privé fort en République de Guinée. À l’avènement du Comité National de 
Rassemblement pour le Développement (CNRD) le 5 septembre, le secteur privé 
guinéen naviguait dans une situation défavorable à son unité d’action, donc à son 
épanouissement. Pour donner un sens à la vision du rassemblement prôné par le 
CNRD, des concertations inclusives ont été organisées pour qu’ensemble, les Guinéens 
et amis de la Guinée puissent convenir de la démarche à suivre pour disposer d’un 
meilleur cadre institutionnel et qui offrirait de meilleures conditions de vie. Ce 
processus démocratique et citoyen a contribué à la redynamisation de la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée qui n’avait pas connu d’élection depuis 
près de vingt ans, ainsi qu’en la création du patronat unifié que j’ai l’honneur et le 
privilège de représenter aujourd’hui. Ces organisations représentatives et 
indépendantes ont pour objectif d’être d’importants leviers pour la mise en place d’un 
environnement propice à la création d’entreprises durables, pour accroitre la création 
d’emplois décents, favoriser l’investissement dans les infrastructures, contribuer au 
développement des compétences, ainsi qu’à l’élargissement de la protection sociale. 
Distingués mandants, comme le stipule le rapport du Directeur général, afin de 
connaitre un développement socioéconomique considérable, les pays les moins 
avancés doivent améliorer leurs capacités productives, mais aussi renforcer leurs 
dispositifs institutionnels et leur gouvernance. C’est dans cette logique que la 
République de Guinée s’inscrit désormais. Les acteurs de l’économie guinéenne que la 
CGE‐GUI représente ont décidé de contribuer à la dynamique impulsée par le Colonel 
Mamadi DOUMBOUYA, Président de la Transition, en se réinventant dans le but de 
faire de la Guinée un pays prospère. En tant que seule représentante de l’ensemble 
des employeurs de la Guinée, la CGE‐GUI joue désormais un rôle renforcé dans le 
dialogue social tripartite, élément essentiel dans le processus qui mènera la Guinée 
vers une croissance socioéconomique inclusive et durable. Je vous remercie. Merci 
beaucoup monsieur. 
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Mme. Muferihat Kamil Ahmed 

Gouvernement (Éthiopie) 

Bon après-midi, Mesdames et Messieurs, Excellence, je vous félicite Monsieur le 
président de votre élection à la présidence de la 110e session de la Conférence 
Internationale du Travail. Je félicite également le Directeur général Guy Ryder de son 
rapport détaillé et du travail formidable accompli pendant son mandat. J’en profite 
aussi pour féliciter M. Gilbert Houngbo, alors qu’il assume de nouvelles responsabilités 
en sa qualité de prochain directeur général de l’OIT. Monsieur le président, cette 
conférence se déroule pour la première fois en présentiel depuis la pandémie de la 
COVID-19. Ces deux dernières années, la pandémie a suscité des incertitudes associées 
de défis qui se sont apparus et qui affectent les vies des citoyens dans le monde, qui 
exige une solidarité. Il est donc indispensable d’avancer, en tenant compte de cet 
enseignement alors que l’on entreprend les différents points de la conférence parce 
que la pandémie est toujours là. Et surtout comme le signale le Directeur général dans 
son rapport, beaucoup de pays sont toujours en train de batailler pour une reprise et 
pour aller au-delà des dommages pluridimensionnels de la pandémie et surmonter 
d’autres difficultés qui apparaissent. Monsieur le président, mon pays, l’Éthiopie, a 
aussi considérablement touché par la pandémie. Les impacts sur le secteur du travail 
ont été particulièrement considérables, mais nous avons pu surmonter avec résilience 
toutes ces difficultés en comptant sur la valeur que représente les éthiopiens. Nous 
avons pris des mesures de stabilisation, mais aussi des stratégies d’intervention. Par 
ailleurs, nous avons repris les arrangements institutionnels dans la gouvernance du 
secteur de travail. La proclamation récemment par le parlement a permis de nouveaux 
arrangements ministériels pour le travail et les compétences. Ses arrangements nous 
ont permis non seulement de mieux manœuvrer au travers des impacts de la 
pandémie, mais ils se sont révélés utiles dans la mise en œuvre des différents accords 
de l’OIT et d’autres accords internationaux auxquels mon pays a adhéré. Mon ministère 
travaille aussi en collaboration avec les associations d’employeur et de travailleur pour 
trouver le moyen de fixer un salaire minimal afin de garantir la sécurité et la paix 
industrielle par le dialogue social, ce qui entrainera un changement de comportement. 
Dans le cadre des nouveaux arrangements institutionnels, nous avons rééchelonné le 
développement des compétences, l’utilisation des stratégies en insistant sur 
l’innovation, la souplesse des compétences et la capacité d’employer des jeunes. Cette 
nouvelle approche est envisagée au niveau de la région avec un développement des 
compétences et un programme d’utilisation de ces dernières. Récemment, nous avons 
lancé un centre d’excellence du projet de l’intégration régionale de transformations 
des compétences en Afrique de l’Est dans plusieurs domaines prioritaires. Nous 
pensons que cette approche est essentielle pour réaliser cette vision du continent tel 
que consacrer dans le programme 2063 de l’union africaine. Notre intervention 
stratégique promut la collaboration et le partenariat. À ce titre, mon ministère a signé 
huit protocoles d’accord interministériel pour encourager à une cohésion politique, 
une coordination des engagements. Nous avons par ailleurs conclu quatre accords 
bilatéraux sur le travail avec les principaux pays hôtes afin de règlementer la migration 
clandestine, prévenir la traite des êtres humains, protéger les droits, la dignité, la 
sécurité des citoyens qui travaillent à l’étranger. Monsieur le président, la réforme et 
les changements ne sont pas exercices faciles, mais pleins de défis, et représentent 
des processus très longs, mais sachez que nous travaillons de façon inlassable pour 
relever ces défis et en faire des opportunités. Mais nous sommes optimistes, les 
résultats de la conférence, nous n’en redoutons pas, viendront renforcer notre 
solidarité ainsi que le partenariat mondial pour répondre aux défis environnementaux, 
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socioéconomiques et politiques considérables de nos temps. Alors que l’Éthiopie se 
prépare à célébrer le 100e anniversaire de son adhésion à l’OIT, qu’il me soit permis de 
conclure une fois de plus en rappelant notre engagement renouvelé envers le 
multilatéralisme et envers les activités de cette organisation historique. Je vous 
remercie. 

M. Fridolin Mve Messa 

Travailleur (Gabon) 

Monsieur le président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c’est un 
honneur et une fierté pour moi, de porter la voix des travailleurs de mon pays le Gabon, 
au sein de cette auguste Assemblée qui examine et élabore les règles qui régulent le 
monde du travail. La 110e CIT, se tient dans un contexte de crise sanitaire liée à la 
pandémie de la COVID‐19 qui, depuis deux ans déjà a bouleversé nos vies, nos 
habitudes et impacté les économies de nos pays. In fine, ce sont les travailleurs du 
monde entier qui ont payé le lourd tribut de ses effets néfastes. Malgré cela, nous 
pouvons nous réjouir que la Conférence Internationale du Travail 2022 ait pu se tenir 
en dépit des restrictions de voyage et des mesures sanitaires toujours en vigueur dans 
de nombreux pays. Et c’est pour nous le lieu de féliciter monsieur Claudio Moroni 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale d’Argentine qui préside la 
conférence pour la bonne conduite des travaux. Dans la même verve, j’adresse mes 
chaleureuses félicitations, au nouveau Directeur Général de l’OIT Monsieur Gilbert 
Houngbo, premier ressortissant de notre continent à occuper cette prestigieuse 
fonction. Son élection, on n’a point douté, est le fruit de l’expression démocratique qui 
règne au sein de l’OIT. Monsieur le président, mesdames et monsieur, en ma qualité 
de représentant des travailleurs, je ne peux passer sous silence l’excellent travail 
accompli par le camarade Guy Ryder, Directeur Général sortant de l’OIT qui, au bout 
de dix ans d’effort, a su donner à cette Institution une vision prospective et d’avenir 
aux fins de mieux faire face aux nombreux défis qui attendent le monde du travail en 
constante mutation. C’est donc l’occasion et l’instant choisi pour nous de lui rendre un 
vibrant hommage pour le travail accompli. Monsieur le président, en effet, sous sa 
direction, le Gabon mon pays a bénéficié de l’appui et du soutien constant et 
permanent de l’OIT. Cette assistance technique multiforme a permis à notre pays de 
mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs un nouveau code du travail 
fruit du consensus entre les parties prenantes dans le pratique dialogue social. 
D’autres chantiers sont en cours, on peut citer entre autres, le renforcement de 
capacité des leaders syndicaux et des employeurs, la mise en place future du Conseil 
National du Dialogue Social, outil qui permettra d’organiser la pratique du dialogue 
social entre les différents partenaires et d’assoir finalement la représentativité 
syndicale. Toutefois, il est tout aussi avéré que malgré ces progrès enregistrés dans le 
domaine du travail, bien des travailleurs gabonais et leurs représentants continuent 
de subir de mauvais traitements aussi bien dans les secteurs publics que privé. On note 
par exemple que les travailleurs, dans certaines entreprises, travaillent sans 
équipement de protection individuelle en violation des dispositions internationales et 
nationales qui déterminent les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux 
de travail. En plus de ce fait, beaucoup sont rémunérés à la main sans bulletin de paie 
et en dessous du Revenu minimum mensuel institué par l’État et t exercent sont sans 
couverture sociale. Monsieur le président, une autre situation bien plus grave, mérite 
l’attention et l’accompagnement de l’OIT, celle des retraités de tous secteurs, civiles et 
militaires dont les pensions ne sont pas versées à échéance échue et pas du tout 
servies aux ayants droit les plongeant ainsi dans s la précarité et la misère. C’est le cas 
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des agents publics qui, depuis la mise en place du Nouveau Système de Rémunération 
en 2015, continuent de percevoir des avances sur pension. Idem pour les retraités des 
secteurs privés qui attendent de longs mois durant avant de toucher leur pension. Pour 
terminer notre propos, monsieur le président, nous voulons interpeler l’OIT sur la 
situation des leaders syndicaux qui subissent des harcèlements de la part des 
employeurs, car ils ne sont pas trainés en justice pour être envoyés en prison. Cela 
aura pour effet de briser le dialogue social pour laisser place aux conflits sociaux 
sources de déstabilisation. Sans verser dans le pessimisme, nous gardons l’espoir 
d’une prise de conscience collective pour l’amélioration de nos conditions de vie et de 
travail. Pour cela nous comptons vivement sur pragmatisme de notre gouvernement. 
Je vous remercie. 

Mme. Irina Kostevich 

Gouvernement (Bélarus) 

Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement de la république du Bélarusse, 
saluer les participants à la 110e CIT et leur souhaiter mes meilleurs vœux de succès 
dans leurs activités. La république de Bélarus est membre de l’OIT depuis près de 100 
ans. Nous avons ratifié un très grand nombre de conventions, notamment les huit 
fondamentales de la convention qui garantissent les droits les plus importants dans le 
domaine du travail. Notre position se fonde sur la profonde conviction que la 
dimension humaine doit être incluse dans tous les aspects clés de la politique sociale 
et économique du dialogue social qui est l’un des instruments les plus importants pour 
garantir un développement social avec succès. La politique du Vernois de Bélarus se 
fonde sur le principe fondamental qui consiste sur la situation de l’économie dans le 
monde. Il faudra donc faire des efforts considérables pour résoudre toute la 
préoccupation concernant l’humain et au cœur de la politique qui doit être établie, 
nous avons toujours souhaité comme par le passé la paix et la stabilité. Nous invitons 
tous les gouvernements à laisser dans le passé l’affrontement. Aujourd’hui, nous avons 
besoin de renforcer les efforts, car ce n’est qu’ensemble que nous pourrons surmonter 
les défis actuels et bâtir un monde meilleur pour nos enfants. Nous voulons que le 
monde soit unifié. Toutefois, la réalité aujourd’hui malheureusement, se présente bien 
différemment. Le comité international se heurte de plus en plus avec la pratique de 
l’application de mesures économiques unilatérales. Des groupes de pays violent le 
droit international, les dispositions de la charte des Nations-Unies tentent d’imposer 
leur volonté à d’autres États. La pratique nocive est condamnée par le conseil des droits 
de l’homme et par les experts et les associations qui font autorité. Les mesures 
économiques unilatérales ont conduit déjà à des effets dévastateurs dans de 
nombreuses régions. D’ailleurs, nous sommes au bord d’une crise alimentaire ce qui 
n’arrête pas pour autant ce qui considère que la force dans ce monde résout tout. 
Aujourd’hui, les pays de ligne européenne, les États-Unis et plusieurs autres États de 
façon illégale appliquent des sanctions au Bélarus. Quels sont leurs objectifs ? La 
réponse est évidente. Ils veulent que l’on fasse cesser les activités de l’entreprise pour 
que les employeurs et les employés perdent leur garantie sociale. En nous exprimant 
ici, je déclare que les activités des pays qui appliquent des mesures unilatérales de 
sanction constituent un obstacle à la réalisation du concept de travail décent. Nous 
considérons que l’organisation ne doit pas rester indifférente à ce problème. Dans le 
cadre de l’OIT, il est indispensable de donner une évaluation de principe pour lutter 
contre ces mesures et tenir compte de tous les aspects moraux et sociaux de cette 
question. L’OIT doit condamner cette pratique nocive de ces mesures unilatérales de 
sanction en exigeant qu’elle cesse immédiatement. Je vous remercie.  
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M. Saravanan Murugan 

Gouvernement (Malaisie) 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, qu’il me soit permis, tout d’abord 
de m’associer à tous ceux qui ont félicité Mosieur Gilbert Houngbo. La qualité du son 
ne permet une interprétation de qualité. En ce qui concerne la transformation 
structurelle et la crise, et l’avenir du travail bien nous sommes ravis de considérer qu’on 
assiste beaucoup sur les pays moins avancés notamment alors que nous nous 
acheminons vers la réalisation du programme des OTT à l’horizon 2030 des Nations 
Unies accès sur l’idée du concept qui consiste à ne laisser personne de côté. D’ailleurs, 
les efforts au niveau national ont été centrés sur ceux qui sont en plus été touché par 
la pandémie. La Malaisie a insisté sur le rôle de travail pour lancer l’économie suite à 
un facteur propice essentiel dans le processus de reprise. En ce qui concerne d’ailleurs 
l’initiative Jamin Kerja, elle vise à générer 600 000 employeurs en 2022 avec une 
attribution de 1,1 milliard de dollars. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de 
l’engagement du gouvernement à réduire le taux de chômage qui passerait de 1,1 % 
de taux précédent la CODI-19 soit 3,3 %. Ensuite, le gouvernement a pris des mesures 
audacieuses pour continuer à aider les travailleurs et stimuler l’économie en 
introduisant [vgr INTERRUPTION 1:53] 

(Interprétation non disponible)M. Gatis Eglitis 

Gouvernement (Lettonie) 

Monsieur le président, excellence, cher délégué, c’est un honneur pour moi que 
de m’adresser ici devant vous à la Conférence International de Travail. La pandémie de 
la COVID a eu un impact certain sur le marché du travail. Certains secteurs et groupes 
vulnérables font face à d’énormes défis. Des initiatives ont été lancées pour justement 
venir en aide à ceux qui ont été le plus touchés par la pandémie et les restrictions 
nécessaires. Nous avons mis en place des systèmes de protection des subventions en 
salaire ; des mesures veillant à améliorer la situation épidémiologie aux lieux du travail. 
Nous avons mis en place des programmes d’ajustement sur travail et d’autres mesures 
de soutien, nous avons mis en place des cours en ligne qui continuent d’être très 
intéressants pour les étudiants. La pandémie continuera d’avoir un impact à long 
terme sur la vie professionnelle et vie privée. La structure du travail est différente et le 
télétravail continue d’être très répondu. Nous avons pu nous dresser assez rapidement 
suite à la pandémie. Les taux de chômage sont à des niveaux prépandémiques et le 
nombre de postes vacants sont plus importants encore qu’avant la pandémie, mais la 
guerre en Ukraine a un impact. Elle aura un impact sur le marché du travail et le 
système de protection sociale. La Lettonie condamne fermement la guerre en Ukraine. 
La Lettonie a accueilli des réfugiés qui fuyaient la guerre en Ukraine, a lancé des 
programmes de soutien. Nous avons levé un grand nombre de restrictions sur notre 
marché du travail pour permettre la participation d’Ukrainiens, et notre service public 
à l’emploi fournit un soutien certain aux réfugiés. Les politiques de marché à l’emploi 
au marché d’emploi inclusif et des systèmes de protection sociale sont une condition 
sine qua non pour la croissance économique. Il nous faut adopter le prisme de 
l’inclusivité sur le marché du travail. Les transformations vertes et numériques ont le 
potentiel d’accélérer des transitions sur le marché du travail, et ce de concert avec la 
transition démographique. Aujourd’hui, il est essentiel de mettre les compétences et 
les qualifications au centre de nos efforts. Il faut se concentrer sur l’apprentissage tout 
au long de la vie ainsi que la mise à jour des compétences. Et puis en même temps, les 
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groupes vulnérables et notamment les personnes avec porteuses d’un handicap 
doivent pouvoir bénéficier d’un soutien adéquat. Ils doivent être intégrés sur le marché 
du travail et se voir garantit un emploi durable. Et puis, permettez-moi aussi de dire un 
mot au sujet de la pénurie de main d’œuvre et de qualification, là où elles existent ces 
pénuries et bien il faut pouvoir y répondre. S’il est bien défini, et bien, le salaire 
minimum est l’un des instruments clés afin de soutenir le revenu de ceux qui gagnent 
le moins et de stimuler le travail, la productivité et les investissements. Le dialogue 
social à cet égard est vital pour faire le bon choix de politique du travail. Il nous faut 
baser nos politiques sur des preuves et des faits. Je vous remercie. 

M. Francisco Maltes Tello 

Travailleur (Colombie) 

Monsieur le président, les centrales syndicales CUT, CGT et CTC de Colombie, nous 
vous saluons lors de cette 110e conférence internationale du travail. M. Guy Rider, les 
travailleurs et les travailleuses vous félicitent de l’excellent travail que vous avez réalisé 
le long de ces dernières années et surtout en pleine crise sanitaire économique et 
sociale qui requérait de notre part énormément de résiliences. Par ailleurs, nous 
souhaitons la bienvenue à Monsieur Houngbo, nous lui souhaitons plein de succès à 
l’heure de promouvoir un dialogue tripartite efficace qui nous permette de résoudre 
les problèmes qui sévissent dans le monde du travail. Nous avons lu le rapport du 
Directeur général, nous y voyons le besoin de formuler des stratégies nationales pour 
plus d’emplois décents, la transformation économique ainsi que la promotion de 
politique pour l’emploi. La Colombie se félicite de la décision prise lors de cette CIT 
visant à inclure les conditions de travail sures et salubres dans le cadre des principes 
et droits fondamentaux au travail décent. Aujourd’hui, 74 pays seulement ont ratifié la 
convention 155 sur la santé et la sécurité au travail, 57 pays seulement ont ratifié la 
convention 187, c’est la raison pour laquelle nous lançons un appel à tous les 
gouvernements du monde et entre autres notre gouvernement, les Colombiens, afin 
qu’ils lancent une procédure de soumission et de ratification de ces conventions. C’est 
là qu’ils feront un geste pour le dialogue véritablement tripartite. Par ailleurs, le 
gouvernement de Colombie est appelé à ratifier les conventions 135, 149, 156 et 183 
telles que décidées lors de la dernière négociation collective d’État. Par ailleurs, nous 
considérons qu’il est extrêmement important de mettre en place un système de 
protection sociale et qui soit différente de celui qui a été lancé au titre du décret 1174 
de 2021. Ce système ne garantit pas l’accès à la santé, aux retraites, ne protège pas en 
cas de risques au travail et ne permet pas d’étendre le niveau de couverture et 
d’augmenter les niveaux de protection sociale. Et par ailleurs encore, la situation de 
violence persiste en Colombie selon les statistiques de la commission interaméricaine 
des droits de l’homme. Pendant les manifestations sociales de 2021, nous avons assisté 
à 9 700 actes de manifestations et la participation de 2 millions de personnes dans les 
rues. Lors de ces manifestations, on a assassiné 83 personnes, plus de 100 personnes 
sont disparues et au moins 87 actes de violence sexuelle contre des hommes et des 
femmes ont été enregistrées. Il y a eu plus de 1 000 blessés lors de ces manifestations 
et 93 personnes souffrent aujourd’hui encore de lésion oculaire. Ceci montre bien une 
chose, le gouvernement a choisi de réprimer plutôt que de négocier. Le gouvernement 
en Colombie refuse de mettre en œuvre les recommandations de la commission 
interaméricaine des droits de l’homme. L’année dernière, on a assassiné près de 44 
dirigeants sociaux et parmi eux 23 leadeurs syndicaux. Victime de violence et de 
persécution, qui fait rage dans notre pays à l’heure actuelle. Alors, en dépit du discours 
du gouvernement qui affirme qu’il promut le dialogue social lorsqu’il signe des accords 
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collectifs entre syndicats et gouvernements. Mais il ne respecte pas ces accords, j’en 
veux pour preuve l’accord d’État passé l’année dernière et l’accord tripartite sur le 
salaire minimum qui date de décembre dernier. Tant dans le secteur public que dans 
le secteur privé, ce non-respect des accords collectifs et des conventions collectives 
affaiblit les organisations syndicales et les pactes collectifs signés dans le secteur privé 
entre les entreprises et les travailleurs non syndiqués affaiblissent également les 
travailleurs et ce en dépit des recommandations qui avaient été formulées par les 
experts en 2002 déjà. Pour toutes ces raisons, nous déplorons que la Colombie n’ait 
pas été retenue sur la liste restreinte des 22 pays qui connaissent les pires situations 
en matière de droit du travail. Nous souhaitons que le BIT maintienne toute sa 
vigilance quant à la situation et la violence antisyndicale, et les violations des droits de 
négociations collectives. Nous aspirant à une OIT qui respecte les préceptes 
immuables de justice sociale, travail décent et dialogue tripartite efficace. Merci. 

Mme. Mims Davies 

Gouvernement (Royaume-Uni) 

Bonjour. Merci beaucoup de me donner la possibilité de vous parler aujourd’hui. 
Je félicite l’OIT d’avoir organisé cette CIT en mode hybride. Monsieur le président, je 
commencerai par déclarer la position du Royaume-Uni s’agissant de l’invasion abjecte 
de la Fédération de Russie, de l’Ukraine. Il s’agit d’une attaque non provoquée 
injustifiée à l’encontre d’un État souverain, violation du droit international. Le 
Royaume-Uni et ses partenaires condamnent la Fédération de Russie, ses actions 
répréhensibles et nous demandons à la Russie de se retirer immédiatement. En plus 
de la perte de vie terrible dépourvue de sens, aujourd’hui, il y a 6,5 millions d’Ukrainiens 
réfugiés et 8 millions de personnes sont déplacées en interne. Partout dans le monde, 
dans le monde du travail 5 millions d’emplois ont été perdus en Ukraine, 50 % des 
entreprises ont dû fermer boutique et des infrastructures à hauteur de 100 milliards 
de dollars, école, hôpitaux et d’autres ont été endommagé ou détruit. Le 
gouvernement du Royaume-Uni fait tout ce qu’il peut pour soutenir les réfugiés 
ukrainiens pour leur donner le droit au travail, pour leur donner l’accès à la protection 
sociale et leur permettre de participer au marché du travail du Royaume-Uni. Nous 
nous redressons de deux ans de pandémie. Nous devons saisir cette occasion pour 
transforme notre économie, pour des emplois verts et durables ; nous devons 
abandonner les matières premières telles que le pétrole et le gaz, et investir dans la 
technologie verte l’éolien, la capture carbone, hydrogène et d’autres encore. Cette 
révolution industrielle verte créera de nouveaux emplois de qualité et en même temps 
protègera les générations futures du changement climatique. Et maintenant, pour en 
arriver à l’élément principal du rapport du DG, les PMA, le gouvernement du Royaume-
Uni est d’accord. On ne saurait lutter contre la pauvreté sans créer de meilleurs emplois 
et plus d’emplois. UK Aid a pu vraiment faire une grande différence à cet égard. Entre 
2015, 2016, 2019 et 2020 nous avons soutenu 5 millions de personnes, alors 
d’augmenter leur revenu et d’accéder à de meilleurs emplois et un meilleur niveau de 
vie. Le Royaume-Uni est en train de réformer son système de préférence commercial 
pour les PMA. Aujourd’hui, il donne un accès préférentiel au marché à 67 pays en 
développement et parmi eux 47 sont des PMA. Dans le cadre du nouveau système, le 
Royaume-Uni prévoit de simplifier les règles d’origine pour les PMA qui suppose des 
exigences techniques et constitue des obstacles aux commerces ; et ceci serait en 
réponse directement à la déclaration de Nairobi et répercuterait l’engagement du 
Royaume-Uni pour les PMA dans le cadre de leur développement économique et 
intégration régionale autant d’élément clé du programme d’action de Doha. En cette 
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époque compliquée d’un point de vue économique, l’impact de la COVID et la 
souffrance économique infligée sans raison par la Russie, les discussions des décisions 
et les mesures prises à la CIT ont toute leur pertinence. Le Royaume-Uni continuera d’y 
participer activement. Enfin, je vous souhaite, directeur général Guy Ryder, nos 
meilleurs vœux dans vos prochains projets. Le Royaume-Uni vous a toujours apprécié 
pour l’excellent travail que vous avez fourni aux BIT en coopération avec nous et 
notamment, au sein du G07, du G20. Je vous remercie. 

Mme. Jacqueline Mugo 

Employeuse (Kenya) 

Monsieur le président, nous vous saluons, nous la fédération des employeurs de 
Kenya. Le rapport du directeur général arrive à point nommé. La pandémie COVID-19, 
le conflit en Ukraine et d’autres défis mondiaux ont mené ensemble à un faisceau 
d’impact hostile dans le développement et notamment les PMA. En dépit de la 
contribution relativement faible des PMA à la production mondiale, 12 % de la 
population mondiale y vivent. La productivité, la formalité et le développement des 
compétences, les priorités clés pour les travailleurs constituent des difficultés 
majeures dans les PMA. L’OIT n’arrivera jamais à ne laisser personne pour compte sans 
se pencher sur l’interconnexion entre ces questions et sans les accompagner de 
mesure et de soutien. Le rapport du DG nous montre que la majorité des travailleurs 
PMA travaillent justement dans l’agriculture, un secteur très informel. Il nous faut des 
interventions et des mesures visant à transformer l’agriculture dans ces pays en 
promeuvent la valeur ajoutée, l’agro traitement et l’adoption de nouvelle technologie. 
Le rapport met en lumière également la situation des exportations dans les PMA. Le 
chômage des jeunes très élevé en Afrique est dû justement à des pratiques 
commerciales fortement déséquilibrées. Par lesquels, les pays en développement 
importent des matières premières de pays pauvres et les revend sous forme de produit 
fini. Les emplois ne se trouvent donc pas dans les PMA. Alors, comment faire ? Tous 
d’abord, il faut créer un environnement d’affaire sable basé sur l’état de droit, des 
institutions transparentes et viables, et des politiques anticorruptions. Et puis, il faut 
des systèmes d’éducation fonctionnelle ainsi que des cadres juridiques et judiciaires 
qui veillent au droit de propriété et au respect de contrat. Les employeurs invitent le 
BIT à aider les PMA, alors d’identifier et de répondre aux défis auxquels ils font face et 
notamment alors de créer des environnements favorables aux entreprises. Par 
ailleurs, il faut réduire l’informalité, une priorité pour la création d’un emploi productif 
et réduire la pauvreté. Les opérateurs informels ont accès à toute une série de service 
et de capitaux ; mais l’informalité, elle perpétue le manque de productivité et elle 
affaiblit la compétitivité de ces pays. L’amélioration de la productivité justement doit 
être au centre des politiques de développement durable des PMA. Le paragraphe 17 
du rapport nous dit bien que le taux de pauvreté extrême reste à 32 % et en dépit du 
fait que les PMA constituent 14 % de la population globale, ils ne fournissent que 1,3 
% de la production mondiale. Les employeurs exhortent, et pas pour la première fois, 
à ce que le BIT soutienne les PMA à mettre en œuvre un environnement d’affaires 
favorable à la croissance productive au niveau macroéconomique et la promotion 
d’une croissance productive. L’OIT devrait également allouer une ressource humaine 
et financière pour justement assurer une croissance macro et au micro niveau. Et sa 
coopération avec le centre de Turin et d’autres organisations. Monsieur le président, 
nous souhaitons féliciter M. Gilbert Houngbo à son élection, et nous remercions le 
directeur général sortant M. Guy Ryder de tout son travail. Les employeurs 
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continueront de coopérer avec l’OIT pour arriver à un changement véritable sur le 
terrain. Je vous remercie. 

M. Bhupender Yadav 

Gouvernement (Inde) 

Je vous remercie de me donner l’opportunité, monsieur le président, de 
m’exprimer devant la conférence internationale du travail, la CIT. Mesdames et 
messieurs, l’une de ces dernières années a introduit une technologie et a simplifié des 
systèmes dans le but de permettre à chaque travailleur de jouir de la dignité du choix 
de l’emploi dans la sécurité sociale. Notre gouvernement donne un nombre de 
comptes universels unique à chaque travailleur qu’il soit dans le secteur formel ou 
informel, pour que cela puisse faire fonction d’identité mobile permettant de continuer 
à jouir des droits au lieu de travail. Pour cette politique, accès sur la réalité et s’assurer 
de ses services aux travailleurs, le gouvernement de l’Inde à lancer des enquêtes sur 
la demande de l’emploi, sur l’émigrant, les travailleurs domestiques afin d’aborder les 
besoins spécifiques de cette catégorie de travailler dans le pays. Les travailleurs du 
secteur formel en Inde sont desservis par deux principales organisations tripartites 
intitulées : « Organisation du fond de providences et les employés » et « l’entreprise de 
sécurité et d’assurance de l’État pour les employés », ces deux organisations 
dispensent de toute sorte d’indemnités de sécurité sociale ; notamment le traitement 
médical, la retraite, les bénéfices et les indemnités pour la maternité, le chômage, etc. 
L’Inde a un cadre institutionnel complet qui offre un travail décent. Le parlement indien 
a récemment adopté quatre codes du travail dans le cadre de quelques 29 lois 
centrales du travail ce qui a modernisé et simplifié les lois relatives au travail et qui 
tient compte, de l’avenir du travail, des questions concernant les travailleurs du secteur 
informel. Compte tenu de l’économie de plateforme émergeante de ces travailleurs de 
plateformes, ils disposent à présent des droits qui leur permettent de profiter de la 
sécurité sociale pour la première fois grâce à la constitution du fond de la sécurité 
sociale ; et puis c’est vrai que les gouvernements centraux, les gouvernements 
provinciaux et d’autres ont mis en place des arrangements de financement de ces 
régimes pour les travers des secteurs informels. Pour aborder les préoccupations des 
travailleurs du secteur informel, un portail numérique en aout 2021 était lancé pour 
enregistrer ces bases de données qui devraient être développées pour ces travailleurs 
près d’une base de ligné de près de 280 millions de travailleurs indo a déjà été créé 
avec plus de 400 emplois pour ces travailleurs. La base de données conduira une 
meilleure application de ces plans de sécurité sociale pour les travailleurs informels. 
Au cours de la COVID-19, l’Inde a non seulement permis une vaccination gratuite à 
toute la population, mais aussi a proposé la gratuité de l’approvisionnement 
alimentaire et céréalier des services de santé avec un emploi garanti. Dans le cadre du 
programme de garantie de l’emploi rural national de Mahatma Gandhi, près de 112 
millions de foyers ont pu travailler dans le cadre de ce plan qui à démarrer en avril 
2020 jusqu’en Mars 2021. Au cours de cette période, un nouveau plan à démarrer avec 
des mesures d’incitation de ces nouveaux employeurs afin de créer de nouveaux 
emplois et réemployer ceux qui ont perdu leur emploi au cours de la pandémie en 
assurant des versements à partir du budget aussi bien pour les employeurs que les 
employés aux taux de 12 % du salaire. Dans cette même période, des transferts de 
liquidité ont été directement versés aux comptes bancaires de 200 millions de femmes 
au cours de la période de la pandémie de la COVID-19. Près de 3,2 millions de vendeurs 
dans les rues ont bénéficié de prêts gratuits collatéraux pour les aider à reprendre 
leurs activités dans le cadre du plan Swanidhi. L’Inde a procédé à des réformes 
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importantes pour améliorer la participation et le taux de participation des femmes à la 
vie active. La durée des congés de maternité est passée de 12 semaines à 26 semaines. 
On a prévu aussi des dispositions qui permettent de travailler à partir de chez soi avec 
un système de crèche dans des établissements ayant plus de 50 employés, pas moins, 
en amendant la loi en vigueur. Pour faciliter la migration ordonnée sure et pour 
pouvoir regrouper les indemnités, l’Inde a pillé la signature des accords de mobilité de 
la main d’œuvre ainsi que des accords de la sécurité sociale. Et je suis ravie que l’OIT 
appui l’initiative de l’Inde et prendre des mesures positives dans ce sens. Je vous 
remercie. 

Mme. Julie Su 

Gouvernement (États-Unis) 

Je suis absolument ravie de m’exprimer devant la 110e session de la conférence 
internationale du travail. Les évènements qui ont marqué ces dernières années et 
même ces derniers mois, nous rappellent de façon spectaculaire à quel point nous 
sommes tous interreliés et à quel point le travail de l’OIT compte. Les travailleurs, les 
employeurs, les gouvernements reconstruisent la vie après la pandémie de la COVID-
19 qui a eu des impacts les plus dévastateurs. Mais le redressement mondial, tout 
comme l’impact de la pandémie reste inégal. C’est vrai qu’il y a des répercussions sur 
le lieu de travail, notamment pour les travailleurs qui dépendent de cette situation. 
Beaucoup n’ont pas la protection dont ils ont besoin. Alors, nous nous sommes réunis 
pour assurer le travail sûr et salubre dans le cadre du principe du droit et de l’égalité 
d’accès à un travail décent. Il faut aussi s’assurer de la sécurité de la santé et des 
travailleurs, c’est un impératif moral. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler 
ensemble pour promouvoir ce droit de tous les travers de notre économie. Par ailleurs, 
nous devons, ensemble, condamner les actions qui viennent remettre en question 
notre objectif partagé de la paix par la justice sociale. L’invasion non provoquée par la 
Russie de l’Ukraine engainerait encore d’autres pertes, décès et déplacement, volant 
les familles de leur proche et privant les enfants de leur future en provoquant des 
tensions additionnelles qui pèsent sur l’économie mondiale. L’OIT estime que 5 
millions de plus d’emplois ont été perdus à la suite de l’action de la Russie. Face à ces 
défis, le multilatéralisme et notre travail à l’OIT sont plus important que jamais. Les 
États-Unis reprennent à leur compte la résolution et conseil d’administration de l’OIT 
qui condamne les actions de la Russie. Nous lançons un appel à la Russie pour qu’elle 
se retire immédiatement et sans condition de l’Ukraine. Dans ce contexte, au vu de ces 
difficultés, il est indispensable que l’OIT continue de donner un soutien critique aux 
pays qui ont en le plus besoin. Le rapport du directeur général souligne la façon dont 
la pandémie de la COVID-19 a aggravé les difficultés que connaissaient ces nations. De 
plus, les États-Unis appuient pleinement le programme des actions de Doha des 
Nations unies. Nous pensons que l’OIT peut apporter une contribution essentielle à cet 
effort plus général. L’approche accès sur l’humain et sur les droits de l’OIT est 
indispensable au développement économique durable. Les États-Unis sont fiers de 
donner un soutien à la coopération technique de l’OIT visant à promouvoir le travail 
décent et en éliminent le travail forcé et le travail des enfants. Nous continuerons à 
appuyer le travail de l’OIT afin de promouvoir la croissance économique durable par le 
renforcement des droits des travailleurs dans les pays les moins avancés. Au cœur de 
tous ces efforts, l’économie solitaire et sociale, le lieu de travail sûr et salubre, le travail 
décent, la prospérité partagée, nous trouvons l’autonomisation des travailleurs. C’est 
pourquoi nous nous réjouissons pour travailler avec l’OIT sur cette nouvelle initiative 
partenariat multilatéral pour s’organiser, l’organisation des travailleurs et les droits M-
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POWER. C’est ce qui nous permet de nous regrouper et de travailler sur tous les droits 
des travailleurs, en restant attacher à la collaboration en relevant les défis partagés du 
monde du travail. Et au nom du gouvernement des États-Unis, je voudrais proposer 
tout notre soutien à une conférence internationale du travail qui ait un impact qui soit 
productive et couronnée de succès. Merci beaucoup. 

 

M. Samir Majoul 

Employeur (Tunisie)  

Je suis heureux de pouvoir féliciter la présidence de cette session de la CIT qui 
nous permet une fois de plus de nous retrouver après trois années d’absences à la 
suite de la pandémie de la COVID-19. Mesdames et messieurs, pour ce qui est du 
rapport du directeur général, heureusement que les PMA sont au cœur de ce rapport 
et qu’il est question des normes qu’il faut tenter d’améliorer compte tenu des menaces 
qui résultent de la crise sanitaire et qui a été aggravé à la suite de la guerre en Ukraine. 
Ceux qui reçoivent l’investissement et une aide ont des difficultés, le commerce 
international, les difficultés qui y sont liés, la nécessité de fournir l’alimentation 
d’énergie sont ses difficultés. Le rapport du directeur général adosse déjà fait, état du 
statut de la solidarité internationale et la nécessité des transformations sociales qui se 
fondent sur l’économie mondiale qui repose sur l’intégration, la durabilité et la 
résilience. Le rapport ainsi que programme d’action de Doha destiné aux PMA, révèlent 
que c’est la seule façon de s’extirper de la crise ; et lutter contre la pauvreté et les 
vulnérabilités en s’assurant de la souveraineté nationale, ce qui peut se faire par un 
soutien à l’initiative spéciale dans le cadre d’institution économique durable et sociale 
qui peut ajouter de la valeur pour l’emploi. Il faut un environnement porteur pour les 
PMA sinon on échappera aux possibilités qui existent ; notamment dans le secteur 
privé et c’est qui viendra entraver le développement. Il faut tenter de s’assurer du bon 
environnement pour éradiquer la pauvreté. Je suis heureux de pouvoir adresser mes 
remerciements au directeur général, M. Guy Ryder puisque c’est sa dernière CIT. À la 
fin de son mandat, nous le remercions alors qu’il est à la tête de l’organisation. Il a 
accordé une importance sincère et forte à la Tunisie, il est toujours à nos côtés et nous 
aide dans les dialogues tripartites avec les partenaires sociaux. Nous espérons que ce 
dialogue se poursuivra tout comme la coopération entre nous autres et l’OIT. Lors du 
nouveau mandat du directeur général, M. Gilbert Houngbo. Nous lui souhaitons 
d’ailleurs nos meilleurs vœux de succès. Nous ne doutons pas qu’il sera le meilleur 
successeur au meilleur prédécesseur. Mesdames et messieurs, il y a quelques jours, le 
monde entier a été choqué à la suite de l’assassinat d’un journaliste palestinien Shireen 
Abu Akleh alors qu’elle accomplissait sa fonction noble. Ce qui est condamné et qui 
exige que toutes les organisations et leurs membres procèdent à une enquête 
indépendante internationale qui puisse déterminer les responsabilités des criminels 
qui ont commis cet acte d’assassinat et qui ont violé le droit international, le droit à 
travailler dans un milieu approprié, le droit de s’exprimer en toute liberté et le droit de 
toutes les personnes à vivre en paix. 
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M. Mikhail Orda 

Travailleur (Bélarus) 

Monsieur le président de la conférence, chers frères et sœurs, il y a plus de 100 
ans, l’organisation internationale du travail fut créée pour promouvoir la justice sociale 
et le travail décent. D’ailleurs, la déclaration de Philadelphie confère à l’OIT une 
responsabilité particulière, allez charger d’examiner toutes les politiques, financières 
et économiques   internationales de façon que tous puissent disposer d’un droit au 
travail dans des conditions de stabilité économique et d’égalité d’échéance. Et c’est 
précisément pourquoi, aujourd’hui, je m’adresse à la direction de l’OIT, à tous les 
membres de l’organisation au nom de plus de quatre millions d’individus membres de 
la fédération des syndicats de Bélarus afin de protéger les travailleurs de notre pays 
contre la discrimination de la part des gouvernements de plusieurs pays européens et 
qui depuis plus de deux ans, au mépris de la charte des Nations Unies, applique des 
sanctions contre les entreprises de notre pays et ce faisant viole le droit des travailleurs 
de Bélarus au travail. La fédération des syndicats de Bélarus, à mainte reprise, lançait 
un appel au gouvernement de ces pays pour qu’ils renoncent à cette politique 
discriminatoire contre les travailleurs du Bélarus. L’année dernière, plus d’1 million de 
travailleurs de notre pays ont signé personnellement la lettre contre les sanctions 
illégales. Toutes ces signatures ont été adressées au conseil de l’Union européenne. 
Toutefois, les exigences légitimes des travailleurs du Bélarus sur le caractère 
inadmissible de la violation de leur droit par l’Union européenne ont été ignorées. Le 
gouvernement de notre pays prend des mesures précisément pour réduire au 
minimum les effets négatifs des sanctions sur le collectif des travailleurs. Les syndicats 
également accordent une aide indispensable aux personnes. On a créé des caisses 
d’entraide, on accorde aussi un soutien juridique. Toutefois, le fait que l’on continue 
d’ignorer, et c’est le comité international qui le fait, cette politique de sanction illégale 
menace les travers dans le monde entier. Dans la mesure où la pratique qui veut que 
certain gouvernement puis de façon parfaitement illégale et en tout impunité porter 
atteinte au droit des travailleurs d’autres pays se renforcent. D’ailleurs, le résultat de 
ces sanctions c’est des travailleurs qui sont ces travailleurs de ces États et qui 
introduisent ses mesures réductrices et qui souffrent aussi. Dans ces conditions, l’OIT 
doit être cette force qui fera cesser ces actions illégales. D’ailleurs, ces tâches 
incombent à l’organisation, elle doit s’assurer de l’égalité sociale et de la mondialisation 
juste en abordant dans son mandat l’examen de toutes les questions économiques, 
politiques et internationales pour parvenir à une justice sociale. La déclaration du 
centenaire de l’OIT souligne également que la politique relative aux marchés financiers 
et commerciaux influe sur l’emploi. C’est là où il faut que l’OIT évalue les conséquences 
de cette politique de façon à parvenir à un emploi plein et productif pour tous. Dans le 
duo de cette tribune, il est aussi question de la nécessité d’une durabilité économique 
des centres trouvés dans le monde entier. Et justement les sanctions sont contraires à 
cela, elle provoque une interruption de la chaîne alimentaire et limite les possibilités 
financières. C’est là, les travailleurs finissent par en souffrir, c’est une discrimination 
qui prive les travailleurs de ses droits au plein emploi productif conformément à 
l’article 24 de la charte de l’OIT. On signale le fait que plusieurs pays ne respectent pas 
la convention 111 et la convention 122 plus emportant à ratifier. Les travailleurs du 
Bélarus considèrent que dans cette situation l’OIT prouve l’efficacité de son travail et 
justifie pleinement les mesures qu’elle a prises pour aider à la justice sociale et au 
travail décent pour tous, comme je voudrai le souligner, le déclare la déclaration de 
Philadelphie. Je vous remercie.  
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Mme. Brenda Mwika Tambatamba 

Gouvernement (Zambie)  

Monsieur le président de la conférence, chers délégués, c’est un honneur et un 
privilège pour moi de prendre la parole lors de la conférence qui porte sur des sujets 
si bien présenter par le rapport du Directeur général et la présidente du conseil 
d’administration. La Zombie félicite le nouveau Directeur général de L’OIT, son 
Excellence, M. Gilbert F. Houngbo. Félicitations de votre élection à ce poste. Nous 
prenons note du fait qu’il est très sensible aux défis auxquels se heurtent les PMA tels 
que présentés par le rapport du directeur général. Nous espérons qu’il continuera de 
tirer parti des grands progrès auquel est parvenu le Directeur sortant, M. Guy Ryder. 
Le rapport du directeur général analyse les menaces qui pèsent aujourd’hui sur les 
PMA à l’heure de leur poursuite sociale. Ces défis, qui existent notamment sur le 
marché du travail nous angoisse et peuvent même nous dépassé dans notre 
détermination à arriver à la justice sociale, mais il nous faut être résiliant. Le débat 
permanent, la question récurrente sur l’économie sociale et solidaire fait écho au plan 
de développement national de Zambie. Le huitième, qui a pour but de transformer la 
Zambie de PMA à un pays à revenu moyen. Ce plan se fonde sur quatre axes. Tout 
d’abord, la transformation économique et la création d’emploi, le développement 
humain et social, la durabilité environnementale ainsi que la bonne gouvernance. Ce 
plan accorde la priorité au bien-être des gens et à la planète. Il suppose des 
transformations structurelles qui sont nécessaires pour surmonter les obstacles qui 
ont été exacerbés par la pandémie COVID-19 d’une dette externe très élevée et 
d’autres chocs. Par conséquent, la solidarité internationale est aujourd’hui un système 
impératif pour nous. Le système multilatéral doit continuer de fonctionner selon un 
objectif commun afin que personne ne soit laissé pour compte. La Zambie a créé un 
ministère de petite et moyenne entreprise afin d’exploiter ce potentiel de croissance 
que recèle notre économie et pour aussi lutter contre la dichonomie entre les tailles 
d’entreprise, afin aussi de sortir les petites unités économiques de l’informalité. Le 
budget 2022 a prévu des ressources budgétaires supplémentaires à tous les mandants 
de la Zambie. L’idée étant de stimuler et de promouvoir un développement 
socioéconomique depuis la base et notamment dans le monde rural. La gestion de la 
dette ou la durabilité est également une priorité pour la Zambie. Nous cherchons à 
créer un espace budgétaire nécessaire nous permettant une reprise économique 
solide, une stabilisation et une croissance stable elle aussi dans un environnement 
durable. Afin de renforcer le dialogue social et de reconnaitre aussi le rôle critique que 
joue le secteur privé dans notre programme de développement, la Zambie a lancé un 
forum du dialogue public privé. L’idée étant de renforcer l’engagement du secteur 
privé et de faciliter la coopération entre les parties prenantes intéressées afin de faire 
tomber les obstacles à la création d’emploi. Dans cette dernière décennie, de mesure 
visant à réaliser les ODD, il nous faut tous et toutes veiller à ce que personne ne soit 
laissé pour compte. Nous devons tous faire notre le principe immuable de l’OIT selon 
lequel la paix universelle et durable pourra être établie seulement sur la base de la 
justice sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup. 

M. Kassahun Follo Amenu 

Travailleur (Éthiopie) 

Monsieur le président, chers délégués, c’est un plaisir pour moi que de m’adresser 
à vous au nom de la communauté des travailleurs éthiopiens. Cette année, la CIT est 
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tout à fait particulière puisqu’elle prend une forme hybride en pleine crise de la COVID-
19 qui touche le monde entier. La conférence nous donnera, à tous et à toutes, la 
possibilité de débattre d’un certain nombre de questions extrêmement importantes. 
Monsieur le président, permettez-moi de féliciter M. Gilbet Houngbo, le directeur 
général élu premier africain à accéder à ce poste. Le directeur général du bureau 
international du travail depuis la création de l’OIT en 1919. Soyez assuré du plein 
soutien des travailleurs éthiopiens. Nous vous souhaitons plein de succès. Par ailleurs, 
je souhaitais dire toute notre gratitude à M. Guy Ryder, le directeur général sortant du 
BIT. Merci de la direction avisée inoubliable dont vous avez fait preuve et notamment, 
lors des dernières années de votre mandat où il était tellement difficile de faire 
fonctionner le monde en pleine pandémie COVID et en plein changement climatique. 
En tant que premier dirigeant syndicaliste à entrer ou à accéder à cette fonction, vous 
méritez vraiment toutes les louanges et tous les applaudissements que vous avez 
reçus jusqu’à présent pour votre travail. Vous avez vraiment marqué l’histoire de l’OIT 
et ainsi que vous entrerez dans les annales de l’histoire de cette maison. Permettez-
moi également d’exprimer toute ma gratitude au conseil de l’administration de l’OIT 
qui a décidé de mettre la SST à l’ordre du jour de cette CIT. Ceci montre bien que notre 
organisation tripartite est à la hauteur de son mandat constitutionnel. J’en suis 
convaincu, le résultat du débat tripartite sur ce sujet mènera à une inscription de la 
santé et sécurité au travail sur la liste des normes internationales du travail 
fondamental et c’est ainsi que notre capacité à négocier et notre capacité à trouver un 
consensus renforcera notre détermination à créer un milieu de travail sûr et salubre 
pour tous. Je réaffirme la volonté de mon organisation à l’heure de poursuivre les 
objectifs de l’agenda pour le travail décent et notamment par le biais de ratification de 
certaine convention de l’OIT fondamental, la mise en place d’un système de salaire 
minimum pour protéger les travailleurs les plus vulnérables et marginaliser contre la 
pauvreté et l’inégalité salariale. Par ailleurs aussi, l’extension de la couverture sociale 
et le travail pour tous. Nous sommes convaincus du fait que les résultats de cette 
conférence pourront contribuer à l’efficacité de notre organisation à l’heure de 
surmonter les défis parfois très intimidants auquel le monde du travail fait face 
aujourd’hui et pour faire avancer la justice sociale et promouvoir les travails décents 
pour tous et toutes. Je vous remercie. 

M. Angel Custodio Cabrera Baez 

Gouvernement (Colombie) 

Merci beaucoup monsieur le président. Je souhaitais féliciter le directeur général 
de son travail. Son dernier rapport est particulièrement important au vu des multiples 
défis auxquels fait face le monde. La pandémie, notamment, des défis auxquels nous 
avons pu faire face. Le gouvernement de Colombie a consenti des efforts pour sauver 
l’emploi colombien. En Mars et en avril 2020, au début de la pandémie, nous avons 
perdu plus de cinq-millions et demi de poste de travail. Nous avons dû transformer nos 
politiques publics pour l’emploi et nous avons dû joindre notre force avec celle du 
secteur privé qui a pu tirer profit des incitants fiscaux et financiers présentés par le 
gouvernement des investissements de plus de 2 milliards de dollars. Et puis, nous 
avons pu récupérer progressivement 90 % des emplois perdus. Ça veut dire, en fait, 
cinq-millions de postes de travail alors que nous étions en pleine urgence sanitaire. La 
Colombie peut aujourd’hui déclarer qu’elle dispose d’une couverture de santé de 98 %, 
plus de onze-millions de personnes cotisent au système de retraite et quatre-millions 
de bénéficiaires justement profitent de ce système. Nous avons investi 392 millions de 
dollars dans le mécanisme de protection en cessation de contrat pour aider les 



252 
 

 

personnes qui ont perdu leur travail et plus de treize-millions de dollars pour les 
personnes et les travailleurs dont les contrats ont été suspendus. Maintenant, nous en 
sommes à l’état de réactivation économique et nous créons de nouveaux emplois. La 
tendance est montante. Jusqu’à aujourd’hui nous avons pu créer 274 000 nouveaux 
postes de travail, plus de 200 000 postes pour les jeunes entre 18 et 28 ans, une priorité 
pour notre pays, notre objectif principal. Aujourd’hui nous souhaitons arriver à 500 000 
nouveaux emplois avant la fin de notre mandat. Et puis, la législation nationale et 
recommandation internationale nous aident à surmonter les défis existants et nous 
avons pu réduire le nombre de violations. Et puis, conformément aux 
recommandations internationales, nous avons bien compris les défis qui s’opposent à 
nous et nous œuvrons pour plus de stabiliser pour les inspections aux travails. Nous 
donnons des ressources aux inspecteurs pour qu’ils puissent mener à bien leurs 
missions. L’augmentation budgétaire pour l’investissement dans l’inspection et le 
contrôle se fait de façon progressive. En 2022, on a pu allouer plus de deux-milliards 
de dollars pour la gestion de l’inspection au travail. Et puis, en 2022, le ministère du 
Travail a pu débloquer 7,8 millions de dollars supplémentaires pour augmenter le 
nombre d’inspecteurs, 355 nouveaux postes ; ça veut dire qu’aujourd’hui, nous avons 
39,2 % de plus d’inspecteurs que dans les années antérieures. Au total, nous en avons 
904 maintenant. La Colombie, par ailleurs, est un des pays de la région qui dispose 
d’un mécanisme de négociation collective dans le secteur public. Depuis 2014 jusqu’à 
2021, nous avons signé 5 accords d’État qui bénéficient à plus d’un million de 
fonctionnaires publics et nous avons pu signer 1909 accords collectifs. En 2021, nous 
avons pu arriver à nous entendre sur une augmentation du salaire minimum en 2022 
de façon tripartite. Et puis, nous avons également décrété l’indexation de certains prix 
régulé par le gouvernement en unité de valeur fiscale et non pas en termes d’inflation. 
Pour pouvoir atténuer l’effet de l’inflation qui est un fléau mondial. Pour la première 
fois dans l’histoire de la Colombie, nous avons le décret du principe de progressivité. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Eh bien, quelle que soit la nouvelle règle décidée par un 
gouvernement, par exemple, on respecte le droit déjà acquis. Et puis, en matière de 
négociation collective, nous avons pu aussi franchir des pas de géant, nous sommes 
en conformité à hauteur de 73 % des accords d’État. Et puis, il y a une politique publique 
qui dispose des instructions très précises. Il faut que les accords d’État soient respectés 
à 100 %. Enfin, nous travaillons également pour la vie et la protection des syndicalistes 
dans notre pays. Nous rejetons clairement toute violation commise à l’encontre des 
syndicalistes colombiens. Grâce aux stratégies d’État et en dépit des problèmes qui 
persistent, les homicides à l’encontre des syndicalistes ont pu être réduits à hauteur 
de 95 %. Pour rappel, en 2011, nous avions 205 homicides. En 2021, ce chiffre est tombé 
à 11 homicides. Mais évidemment, un meurtre est un meurtre de taux. Et je soulignerai 
également aussi que nous avons une chargée des enquêtes de meurtres à l’encontre 
des syndicalistes. Elle s’est rendue à Genève. Elle a rendu compte de tous les éléments 
nécessaires pour que l’OIT voie bien comment nous menons à bien notre enquête en 
matière d’assassinat de syndicaliste. Et enfin, je devrai dire aussi que notre pays a 
beaucoup progressé en matière de négociation collective et de dialogue social. Nous 
avons été exclus de la liste restreinte et ça, c’est très, très important pour nous. Nous 
avons besoin du soutien de l’OIT. C’est grâce à cela que nous pourrons continuer de 
mettre en œuvre les nouveaux accords et pour mieux protéger la vie de nos 
travailleurs. Merci. 
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M. Jacek Dubinski 

Travailleur (Pologne) 

Monsieur le président, monsieur le Directeur général, chers délégués, l’alliance 
des syndicats organise cette année des manifestations sur le slogan : « Arrêter la 
guerre, un travail sûr et un lieu de travail sûr ». En disant non à la guerre, aujourd’hui 
nous camouflons notre indifférence pragmatique ou même notre hypocrisie vis-à-vis 
du fait que ces dernières décennies nous avons essayé de ne pas voir les guerres qui 
se produisaient pas loin de chez nous. Dans le cadre de certaines de ces guerres, eh 
bien, nous avons activement participé et pas vraiment pour notre liberté ou votre 
liberté. Les images de ces guerres que l’on appelle souvent intervention d’où cet 
euphémisme au Viet Nam, en Iraq, en Syrie, en Libye, en Afghanistan ou dans d’autres 
pays encore. Des pays notamment du tiers monde comme on l’appelle, ne sont pas 
vraiment différentes les unes des autres. Les photos sont même parfois plus dures que 
celles qui nous proviennent d’Ukraine, mais avec ces photos et le souhait soudain 
d’aider les personnes qui sont en situation de guerre, nous essayons juste d’apaiser 
nos consciences ou de réparer les torts que nous avons commis. Alors, si nous avions 
réagi plus tôt au mal que nous avons créé, les tragédies d’aujourd’hui ne se 
produiraient pas. La guerre à nos frontières est aussi une bonne façon de camoufler 
les problèmes qui sévissent dans des pays démocratiques. L’inefficacité des présidents, 
la disposition à faire le disco du Premier ministre de Downing Street ou encore à qui 
reviendra l’Oscar pour le meilleur rôle de Pinocchio, le gouvernement de Varsovie ou 
de Budapest ? Nous couvrons aussi la brutalité commise à l’encontre de nos propres 
citoyens, les gilets jaunes ou les femmes qui manifestent contre la mort au moment 
d’accoucher. La guerre permet de couvrir justement les sévices à l’encontre des 
citoyens pour leur propre sécurité, soi-disant. On cache aussi le fait que les peuples 
autochtones de tous les continents n’ont pas pu recouvrir leur indépendance et 
certains ne la récupèreront jamais. Et pour ce qui est des travailleurs, eh bien, la guerre 
nous aide à oublier les droits basics auxquels les travailleurs ont droit et le dialogue 
social dans les salles de conférences, ici, à l’OIT. Nous passons beaucoup d’heures à 
parler du dialogue social. Un grand nombre de pays, et je comprends aussi le mien, la 
Pologne, ont construit de belles institutions de dialogue, de belles salles de conférence 
très bien équipées ; mais à mon avis, la qualité du dialogue n’est plus de mise. Le sens 
de ces débats a été oublié et son esprit a été oublié. C’est triste à dire, mais c’est ainsi. 
Les obligations formelles ne sont plus suffisantes pour répondre aux exigences du 
dialogue social et c’est pour cela que je souhaite exprimer l’espoir que les prochains 
documents que nous adopterons ces jours-ci seront véritablement mis en œuvre qui 
seront érigés aux statues de norme et ce qui est très important, c’est que les 
documents que nous adopterons seront vraiment mis en œuvre par des pays 
démocratiques. Les normes du travail, le travail décent, les salaires décents, le respect 
des droits humains nous permettront enfin d’éliminer les conflits autour de nous. 
Alors, j’en renvoie au livre de Luc Cortebeek qui dit bien qu’il reste beaucoup de travail 
à faire. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. 

Mme. Carla Bacigalupo 

Gouvernement (Paraguay) 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les ministres du Travail, 
Mesdames et Messieurs les délégués. Tout d’abord, permettez-moi de commencer par 
saluer très sincèrement le parcours de Monsieur Guy Ryder et sa contribution 
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immense et précieuse au monde du travail au cours de ces dix années au poste de 
directeur général de l’organisation internationale du travail (OIT) qui va bientôt quitter 
son poste, et je lui souhaite le plein succès. Je voudrais également féliciter le directeur 
général élu Gilbert Houngbo et qui prendra effectivement ses fonctions en octobre 
2022 en lui souhaitant le plein succès également dans ces fonctions importants. De 
même, permettez-moi de féliciter M. Claudio Moroni, ministre du Travail, de l’emploi 
et de la sécurité sociale de l’Argentine et qui a été élue président de la présente session 
de la conférence internationale du travail et de lui présenter nos meilleurs vœux de 
succès dans l’accomplissement de ses tâches. À cette époque difficile que nous avons 
dû traverser en tant que pays, comme d’ailleurs dans le monde entier, le 
gouvernement national de la République du Paraguay a pris des mesures qui se sont 
avérées très importantes pour protéger l’emploi. Nous avons mis sur pied un système 
de subventions qui ont englobé non seulement la suspension des contrats de travail, 
mais également les cas de COVID positifs et les personnes particulièrement 
vulnérables et subventions qui se sont avérées cruciales pour protéger les travailleurs 
et le lien au travail. En matière de sécurité au travail, nous avons mené à bien de 
nombreuses inspections, nous avons mis sur pied des protocoles sanitaires avec les 
entreprises, avec le ministère de la Santé publique des bien-être social, avec les 
centrales ouvrières, nous avons renforcé notre politique de santé et de sécurité au 
travail, nous avons d’ailleurs créé un nouveau poste d’agent de sécurité et de santé au 
travail. Il y a aujourd’hui des agents qui sont présents dans plus du nombre de 7 000 
du nombre d’entreprises du pays qui ont joué un rôle tout à fait vital à cette époque de 
pandémie pour éviter que le milieu de travail ne se transforme en foyer de contagions. 
Aujourd’hui, le Paraguay est cité en exemple, car c’est un des pays qui a le taux 
d’incidence le plus faible de la pandémie du point de vue du chômage et de l’économie. 
Aujourd’hui, grâce à la coopération de l’OIT, nous avons un plan national de l’emploi et 
nous travaillons avec les MPME, car ce sont elles qui créent le plus grand nombre 
d’emplois dans notre pays. Le Paraguay est l’un des pays les plus jeunes de la région. 
Aujourd’hui, le plan national pour l’emploi, la stratégie nationale de la formation 
professionnelle, la stratégie intégrée de la formalisation de l’emploi sont les principaux 
outils dont nous disposons tous approuvés par décret présidentiel pour encadrer 
toutes ces actions stratégiques que nous menons au Paraguay, toujours par le biais du 
dialogue social. Un dialogue solide et étendu avec les centrales ouvrières avec les 
employeurs sur la base d’un tripartisme solide et déterminé. Eh bien, ce que nous 
voulons c’est d’établir les emplois et créer davantage de possibilités pour revenir à une 
normalité qui soit meilleure. Tous mes vœux de succès à la conférence internationale 
et je vous transmets les salutations affectueuses de la délégation Paraguay. Merci. 

M. Bakhtiyor Makhmadaliev 

Travailleur (Ouzbékistan) 

Mesdames et Messieurs, monsieur le président, j’ai le plaisir de vous saluer au 
nom de la fédération des syndicats d’Ouzbékistan et de vous souhaiter des travaux 
fructueux à la présente session. En tant que représentant de syndicat comptant de 
millions de nombres d’Ouzbékistan, permettez-moi de vous dire que grâce au travail 
démocratique fait depuis 6 ans, des succès importants étaient remportés dans tous les 
domaines de la vie en Ouzbékistan. Nous avons réussi notamment à élever le niveau 
de vie de la population, à mettre en place des aides pour les travails à faible revenu, à 
mettre en place de nombreux outils de protection pour les travailleurs. Le seul enceint 
de réviser nos mécanismes juridiques en élaborant notamment un nouveau code du 
travail, conformément aux normes internationales que nous avons ratifiées et 
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notamment, toutes les conventions fondamentales de l’OIT ainsi que le protocole de la 
convention 29 sur le travail forcé. Nous travaillons sur une loi en sécurité sociale, nous 
élaborons également un document politique sur le passage de l’économie informelle 
à l’économie formelle, avons adopté un plan stratégique de l’Ouzbékistan pour les 
prochaines années qui prévoit de renforcer encore la protection des droits sociaux et 
des droits au travail dans la loi et dans la pratique. Les syndicats de l’Ouzbékistan 
participent à tous ces travaux et veillent à protéger les intérêts des travailleurs au côté 
de l’organisation internationale du travail. Nous avons élaboré et signé un programme 
d’un pays pour un travail décent qui correspond entièrement aux stratégies de 
développement du nouvel Ouzbékistan et qui est appelé à jouer un rôle important 
dans le développement du concept de travail décent. Les syndicats sont les principaux 
bénéficiaires du PPTD et nous en attendons notamment à un élargissement des 
compétences et des syndicats qui seront formés pour mieux connaitre leur droit, 
également un développement du système d’inspection, une augmentation des salaires 
pour ramener le salaire minimum au plus près des niveaux mondiaux. Nous menons 
un travail important en matière de santé et sécurité au travail et développons le 
dialogue social. Dans ce contexte, nous comptons beaucoup sur la coopération avec la 
mouvance internationale syndicale. Les évènements les plus récents dans le monde 
montrent bien la crise que traversent le modèle d’économie néolibérale et le déficit de 
solidarité parmi les travailleurs. C’est pourquoi nous soutenons les grandes 
orientations du rapport sur le travail décent et sur l’économie sociale et solidaire ainsi 
que le rapport du directeur général en ce qui concerne de la crise que traversent les 
pays les moins avancés. Nous sommes favorables également à l’inclusion des droits 
des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. Permettez-moi de remercier au 
nom des travailleurs d’Ouzbékistan, l’organisation internationale du travail, de l’aide 
pratique qu’elle ne cesse d’accorder à notre pays et à titre personnel, je tiens à 
remercier M. Guy Ryder, et saluer et féliciter une fois de plus le directeur général élu 
Monsieur Gilbert Houngbo. Je souhaite à tous les participants une conférence 
fructueuse. Je suis convaincu qu’avec une telle participation des participants à un tel 
niveau, la conférence ne peut qu’être couronnée de succès. Je vous remercie de votre 
attention. 

M. James Hoth Mai 

Gouvernement (Soudan du Sud) 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur Directeur 
général de l’OIT, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. Au 
nom de la délégation de la république du Soudan du Sud, ainsi qu’à mon nom propre, 
je voudrai saisir cette occasion pour vous féliciter Monsieur le président de votre 
élection à la présidence de la 110e session de la conférence internationale du travail. 
Nos félicitations s’adressent également au vice-président de la conférence. Nous 
tenons à présenter nos félicitations au Directeur général élu de l’OIT à l’occasion d’un 
galant important dans l’histoire de l’OIT. Le Soudan du Sud comme tous les autres pays 
du monde ont subi des effets extrêmement négatifs de la pandémie de COVID-19 ainsi 
que des grandes inondations qui ont frappé notre pays. Et le gouvernement s’est 
efforcé à atténuer certain de ces problèmes et à apporter secours aux victimes de la 
pandémie et de cette inondation. Le Soudan du Sud est un des pays les moins avancés 
au monde et nous apprêtions particulièrement le rapport du directeur général de l’OIT 
qui se concentre sur les pays les moins avancés dans le but d’introduire des 
programmes qui permettront d’approuver le résultat économique et en dernière 
analyse contribuer à les aider à sortir de leur situation actuelle Le Soudan du Sud a 
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développé son programme d’un pays pour un travail décent et se réjouit de la mettre 
en œuvre avec le soutien de l’OIT et d’autres partenaires. Plutôt que d’être tributaire 
du pétrole, nous nous réjouissons de pouvoir diversifier notre économie grâce au 
développement des ressources humaines, au renforcement des capacités, au 
développement des compétences et en nous focalisant davantage sur l’agriculture. 
Comme la plupart des pays africains, le Soudan du Sud a une population très jeune et 
en disposant de compétences qui correspondent à la demande sur le marché du 
travail, le pays ne pourra que tirer parti de la jeunesse de la population et contribuer 
ainsi à la croissance économique. Nous avons reconnu la nécessité d’introduire des 
facilités de production à petite échelle en tant que stratégie essentielle de production 
tout en créant de nouvelle possibilité d’emploi pour les jeunes. Nous ne pouvons qu’en 
tirer parti en tant que pays si nous avions des productions de bases telles que 
l’extraction de pétrole, parlons d’huile de différentes graines oléagineuses qui sont 
disponibles localement, la transformation des produits alimentaires et leur 
préservation, le traitement et la transformation des peaux qui sont très abandons dans 
notre pays. L’évaluation du marché du travail dans le secteur privé y compris les ONG 
n’est pas encore terminée, met cet endroit aux états une fois que les fonds seront 
disponibles. Les données, une fois que les faits analysés permettront d’orienter les 
décisions politiques de notre pays. Le Soudan du Sud est déterminé à travailler en 
partenariat avec l’OIT pour veiller à ce que les politiques nationales soient alignées sur 
les principes de l’OIT. Le projet de loi sur l’assurance sociale a été soumis à l’Assemblée 
législative nationale transitoire revitalisée et sera bientôt promulgué et mis en œuvre. 
Le fond d’assurance sociale, il garantira la portabilité des prestations d’assurance 
sociale des travailleurs migrants vers leur pays d’origine. La formation des inspecteurs 
du travail demeure prioritaire. C’est ainsi que nous pourrons accroitre la sensibilisation 
des travailleurs. La diffusion de la loi sur le travail nous parait également 
particulièrement importante. Monsieur le président, mesdames et messieurs, pour 
conclure, nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec l’OIT pour 
améliorer les performances en matière de travail dans la république du Soudan du Sud 
et nous nous sommes engagés à faire partie intégrante du programme d’action de 
Doha. Encore une fois, nous félicitons le directeur général, sortant de son excellente 
direction, en le remerciant chaleureusement des services qu’il nous a fournis. Nous 
saluons également et félicitons, le directeur général élu, et pour vous en assurez de 
notre plein soutien, nous travaillerons étroitement de concert avec lui comme nous 
l’avons fait avec le directeur général sortant. Je vous remercie. Merci 

 

M. Antoine Robinson 

Travailleur (Seychelles) 

Monsieur le président de la conférence ainsi que monsieur le vice-président, 
Mesdames et Messieurs les Chefs de délégations, Mesdames et Messieurs. Bonjour à 
tous. Tout d’abord, permettez-moi au nom des mouvements syndicats des Seychelles 
de vous féliciter monsieur le Directeur général de l’OIT pour les immenses réalisations 
que vous avez enregistrées au cours de votre mandat à la tête de l’organisation. Le 
syndicat que je représente, le SFWU tient également à présenter ses félicitations 
chaleureuses au premier Africain élu Directeur général Gilbet Houngbo du Togo. Le 
SFWU est convaincu que l’immense expérience et les talents de leadeur de monsieur 
Houngbo l’aideront beaucoup à s’attaquer aux problèmes du monde de travail. Au nom 
de la fédération des syndicats des travailleurs des Seychelles SFWU, et en mon nom 
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propre, j’utilise l’occasion pour féliciter le directeur général de nous avoir soumis ce 
rapport spécial. Spécial parce qu’il vient à point nommé alors que l’ensemble de la 
communauté internationale a désespérément besoin de réconcilier une approche 
harmonieuse pour s’attaquer aux multiples défis d’une immense gravité auxquels sont 
confrontés les pays les moins avancés notamment les pays insulaires en 
développement. Il est tout à fait opportun de le focaliser sur la crise à transformation 
structurelle, et l’avenir du travail et de la justice sociale. Aux Seychelles comme partout 
dans le monde, la pandémie de la COVID-19 a eu des effets massifs sur l’économie de 
notre pays, l’effondrement de notre industrie du tourisme a constitué un choc 
particulièrement négatif pendant notre marché du travail et il y a eu des conséquences 
graves sur les emplois et les revenus. En ayant des conséquents désespérants sur la 
vie, les moyens d’existence quotidienne de nos travailleurs et de leur famille compris 
les plus vulnérables parmi eux. Le rétablissement très long de notre économie insulaire 
qui dépend du tourisme est inégal et incomplet. Alors que nous essayons d’inverser 
les dégâts causés par la pandémie, les incertitudes et les risques persistent. Il va sans 
dire, mais combien de le rappeler que l’OIT a fait d’immense pas en avant et fait encore 
beaucoup dans la lutte pour le travail décent et la justice sociale dans le monde du 
travail, et ce depuis sa création en 1919. Toutefois, la justice et l’inégalité persistent 
dans toutes les régions du monde et au fil des dernières décennies, en plus des effets 
de la COVD-19, nous constatons que les inégalités ne font que se creuser. Comme le 
dit votre rapport, nous ne devons laisser personne à l’écart dans un monde 
dangereusement inégal qui devient plus inégal chaque jour. Toutefois, ce qui devrait 
nous inquiéter tous, c’est que la lutte pour la justice sociale demeure nécessaire. Nous 
sommes bien loin d’avoir terminé notre travail qui a été rendu encore beaucoup plus 
difficile par la pandémie de CIOVID-19 et les conflits, et les crises qu’elle a entrainées 
dans le monde du travail. Il est largement convenu que les travaux de la Conférence 
Internationale du Travail auraient été impossibles sans l’application des piliers 
stratégiques de la justice sociale et des tripartismes du travail décent. Aucun débat se 
déroulant dans le cadre de la conférence n’aurait pu aboutir à une vision unique s’il 
n’était toujours pas fondé sur l’application effective des principes du dialogue social et 
du tripartisme. Le SFWU salue la décision prise par les conseils d’administration de 
l’OIT, d’inscrire à l’ordre du jour les points suivants : apprentissage des questions 
normatives, emploi, déclaration sur la justice sociale pour une globalisation de la 
mondialisation équitable, travail décent et l’économie sociale et solidaire, l’inclusion de 
condition de travail sure et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux 
aux travails de l’OIT et l’adoption des amendements au code de la NLC 2006 ainsi que 
d’autres évènements à débat thématique qui sont tous en lien avec l’avenir du travail 
y compris différentes initiatives du centenaire et la reprise centrée sur l’humain de 
l’OIT. Monsieur le président, tout en essayant de présenter le point de vue des 
travailleurs, n’oublions pas que les Nations unies ont jugé nécessaire d’inclure l’agenda 
du travail décent dans ses objectifs du millénaire. Il n’en faut pas plus pour nous 
convaincre que l’agenda du travail décent est la solution au dilemme auquel le monde 
est confronté. Les Seychelles ont ratifié le huit conventions fondamentales de l’OIT, 
tout accès sur un travail décent pour tous sur la paix et la justice sociale et qui doit 
régner sur le monde du travail. Le droit du travail des Seychelles prévoit la protection 
des droits de tous les travailleurs y compris les femmes et les travailleurs migrants. Le 
ministère de l’Emploi et de la sécurité sociale est en train d’engager des discussions 
avec la fédération des syndicats des travailleurs des Seychelles le SFWU, l’organisation 
des employeurs et d’autres parties prenantes pour mettre sur pied une feuille de route 
permettant au gouvernement de ratifier les conventions sur l’élimination de la violence 
et du harcèlement au travail no.90. Il est envisagé également de ratifier la convention 
sur les travailleurs domestiques. Monsieur le président, je ne saurai conclure mon 
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intervention sans avoir félicité l’OIT et ACTRAV pour l’excellent travail accompli pour 
aider les États membres et les partenaires sociaux à appliquer les principes du dialogue 
social et le tripartisme. Aux Seychelles, le SFWU, le ministère du Travail, les partenaires 
sociaux continuent à vivre et à travailler dans cet esprit de coopération fructueuse les 
uns avec les autres. Je vous remercie de votre attention que Dieu vous bénisse. Je vous 
remercie.  

M. Dwayne Woods 

Travailleur (Bahamas) 

Au nom du congrès national des Bahamas, je vous félicite monsieur le président 
ainsi que vos vice-présidents de votre élection au poste de vice-président 
respectivement de cette 110e conférence. Je suis certain que mes collègues ministres 
conviendront que sous votre conduite éclairée, nous pouvons nous attendre à une 
session couronnée de succès. En outre, au nom des partenaires sociaux du peuple de 
Commonwealth des Bahamas, je tiens à exprimer mes remerciements et mes 
reconnaissances au directeur général de l’OIT pour le rôle qu’il a joué. En veillant à ce 
que la collaboration avec le bureau des Caraïbes de l’OIT, les partenaires sociaux des 
Bahamas répondent aux objectifs fixés au cours des 24 derniers mois. Permettez-moi 
de vous dire que l’esprit qu’incarne la convention 144 de l’OIT, consultation tripartite 
pour promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail et se porte 
très bien aux Bahamas. Les délégués à la présente réunion seront heureux 
d’apprendre que le 6 décembre 2021, le gouvernement des Bahamas en collaboration 
avec les partenaires sociaux a signé un mémorandum d’accord avec les bureaux des 
Caraïbes pour lancer officiellement le PPTD de deuxième génération pour les Bahamas 
de 2021-2026. Ce document historique est disponible sur les sites web de l’OIT et il 
énonce l’engagement commun pris par le gouvernement des Bahamas, les 
travailleurs, les organisations de l’employeur et l’OIT de promouvoir le travail décent. 
La signature de ce document historique illustre l’engagement du gouvernement en 
faveur du dialogue social et notre volonté déterminée de travailler avec nos 
partenaires sociaux en faveur du développement national. Monsieur le président, 
mesdames et messieurs, les vice-présidents, depuis notre dernière rencontre le 
gouvernement des Bahamas, en collaboration avec les partenaires sociaux, a adopté 
officiellement une politique nationale sur le travail des enfants. Et il n’y a que deux 
semaines, notre ministère du travail et de l’immigration, M. Keith Bell a participé à la 
cinquième conférence mondiale sur l’élimination des travails des enfants en Afrique 
du Sud. La participation à cette conférence illustre bien l’engagement pris par mon 
pays en faveur de l’initiative régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Mettre fin 
au travail des enfants et travailler avec l’OIT dans le but d’éliminer le travail des enfants 
et les pires formes de travail des enfants d’ici à 2025. Monsieur le président, je suis très 
heureux et fier de vous dire que dans la perspective des élections générales du 7 
septembre aux Bahamas, le mouvement syndical a signé un mémorandum d’accord 
avec la partie libérale progressiste, s’engageant ainsi publiquement à soutenir la partie 
politique qui a prouvé son soutien au travailleur des Bahamas. Aux Bahamas nous 
réjouissons d’approfondir nos relations déjà excellentes avec le bureau des Caraïbes 
de l’OIT. Nous travaillons ensemble pour atteindre les objectifs que nous nous sommes 
fixés. À cette fin, je suis heureux de vous annoncer que le gouvernement de Bahamas, 
sur la base d’une recommandation du conseil tripartite national, est sur le point 
d’augmenter le salaire minimum national. Pour conclure, monsieur le président, au 
nom du mouvement syndical uni du peuple du Commonwealth des Bahamas, je 
m’associe aux autres États des Caraïbes qui vont nous remercier d’avoir choisis 
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monsieur Dennis Zulu pour diriger l’équipe du sous bureau des Caraïbes de l’OIT. Que 
Dieu bénisse l’OIT, que Dieu bénisse le Commonwealth des Bahamas. Merci. 

 

 

Mme. Luisa María Alcalde Luján 

Gouvernement (Mexique)   

Bonjour, je suis très heureux de m’adresser à la 110e Conférence Internationale 
du Travail. Et d’abord, j’aimerais reconnaitre les progrès réalisés pendant ces dures 
journées de travail. Notamment grâce au consensus tripartite obtenu vendredi pour 
déclarer la sécurité, la solidarité au travail quand le cinquième pilier des principes et 
droits fondamentaux de l’OIT. Chers collègues, j’aimerais vous dire que malgré toutes 
les difficultés au niveau mondial, aujourd’hui, au Mexique, nous sommes parvenus à 
des niveaux maximaux d’emploi et de salaire dans le secteur officiel. Ce qui a été 
déterminant, cette nouvelle politique dans le domaine des salaires minimums du 
président Andrés Manuel López Obrador. Nous avons eu des décennies de politique 
restrictive et en moins de quatre ans, nous avons pu doubler, en terme nominal, le 
salaire minimum et élever son pouvoir d’achat réel de 66 % malgré l’augmentation des 
prix dans le monde. Ce qui a aussi contribué à cela, c’est la règlementation en matière 
de sous-traitance. Notre pays a fait en sorte que les relations professionnelles soient 
couvertes pour éviter certaines obligations des employeurs. Grâce à une réforme 
récente, aujourd’hui, presque 3 millions de travailleurs sont reconnus par les 
entreprises pour lesquelles ils travaillent réellement et auxquelles ils offrent leur 
service et pour la première fois, ils peuvent exercer leur droit constitutionnel qui leur 
avait été nié auparavant. Nous avons des signes tangibles qui montrent que notre 
réforme du droit de travail s’est faite en faveur de la liberté de la démocratie syndicale. 
Les dirigeants syndicaux légitimes sont désignés par des processus démocratiques, ce 
qui crée de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail; et les syndicats 
sont plus puissants maintenant lors des négociations collectives. Il y a un cas 
emblématique qui n’est pas extérieur à l’OIT, c’est ce qui s’est passé dans les plus 
grandes usines du secteur automobile au centre du pays qui réalisent les plus grandes 
ventes du monde. Avant la réforme du droit de travail, les augmentations des salaires 
dans les conventions collectives ne dépassaient pas 3,5 %. À ce jour, avec les nouveaux 
droits démocratiques, eh bien, les travailleurs en viennent de négocier des 
augmentations salariales de 8,5 %. Il faudra du temps pour consolider cette transition 
vers la démocratie pour les travailleurs, mais le vote personnel, libre, direct et secret 
permet d’affiner le modèle du travail et d’éliminer les contrats fictifs. Je pense que c’est 
une grande différence par rapport au passé. Maintenant à l’OIT, l’OIT a connaissance 
de succès du Mexique en matière de liberté syndicale et de l’organisation collectif. 
Nous reconnaissons les progrès réalisés pendant le mandat de Guy Ryder et nous 
aurons l’honneur de le recevoir dans notre pays en juillet prochain pour faire nos 
adieux. Nous sommes donc tout à fait disposés à collaborer avec le nouveau directeur 
général et ensemble, nous relèverons les défis du monde du travail que cette 
organisation centenaire doit attaquer. Salutations du Mexique et du ministère du 
Travail et de la Prévoyance sociale. Merci. 
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Mme. Paola Del Carmen Egusquiza Granda 

Vice-présidente travailleuse (Pérou) 

Merci beaucoup. 

Mesdames et Messieurs, la neuvième séance plénière de le Conférence est arrivée 
à son terme. J’ai pris bonne note des observations formulées pendant la séance 
d’aujourd’hui. Je vous remercie tous de votre participation à nos travaux. Demain, une 
fois terminé, le sommet, nous entamons l’adoption des premiers rapports. Mesdames 
et Messieurs, je vous remercie de votre attention. La séance est levée. 

 

M. Pierre-Yves Dermagne 

Gouvernement (Belgique)  

Madame la présidente, chers collègues, excellence, Mesdames et messieurs les 
délégués. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole de pouvoir prendre la 
parole aujourd’hui pour cette discussion fondée sur le rapport du Directeur général. Et 
je tiens tout d’abord à m’associer aux remerciements qui ont été adressés au directeur 
général Guy Ryder. Donc c’est la dernière conférence aujourd’hui après une décennie 
de travail apprécié par toutes et tous. J’en profite également pour souhaiter un 
fructueux mandat au directeur élu, Monsieur Gilbert Houngbo. Du rapport de 
Monsieur Ryder, je retiendrai quelques éléments clés. Les crises que nous avons 
traversées et que nous traverserons encore ne sont pas [? sous grosso 0:40] de 
l’histoire ni des épis phénomènes. La crise sanitaire nous a toutes et sous frappée 
violemment. Elle a été vécue plus durement encore par les plus fragilisés d’entre nous 
à fortiori dans les pays qui n’ont pas de système de protection sociale et de santé 
adéquat et/ou l’accès au vaccin plus limité. Le dérèglement climatique quant à lui 
produit des changements désastreux et souvent irréversible sur notre environnement 
mettant en péril la vie de trop nombreux humains. Des phénomènes catastrophiques 
comme l’élévation des niveaux des mœurs ou jusqu’à menacer de faire disparaitre 
certains États. Je retiens en outre que la multiplication des différentes crises ont 
tendance à exacerber leurs effets respectifs. Et les inégalités qui en sont une des 
conséquences menacent la paix. Enfin, le rapport démontre que le Pays les Moins 
Avancés subissent de façon extrêmement violente l’ensemble de ces crises et dispose 
de peu de moyen pour y faire face. Voilà pour les principaux aspects du rapport du 
directeur général qui me tenait à cœur de souligner. Alors, face à ces constats graves, 
il convient de s’interroger sur ce que peut faire l’OIT. Il en va de notre responsabilité 
en tant qu’État membre de renforcer l’action de l’OIT afin de mettre en œuvre ces 
principes et ces valeurs. D’autant que notre engagement national est de placer 
l’organisation internationale du travail au centre du système international, car le rôle 
normatif de l’OIT ne peut être compris comme une entrave au développement 
économique. Tout comme le travail décent et l’efficacité au travail ne doivent plus faire 
l’objet d’un marchandage. La Covid-19 a d’ailleurs une nouvelle fois démontré que ces 
deux principes se répandent et se renforcent mutuellement. Dans ce genre de crise, 
nous avons la conviction que nous avons besoin de plus d’OIT partout dans le monde 
et en particularité dans les pays les moins avancés. Il nous faut mieux protéger les 
vulnérables, mieux valoriser et faire évoluer les normes pour que la paix soit 
universelle et durable. La coopération technique est à cet égard un outil indispensable. 
La Belgique est historiquement engagée techniquement en particulier afin de 
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promouvoir la protection sociale. Et nous avons l’intention de renforcer cet 
engagement dans les prochaines années. L’OIT, du fait de sa composition tripartite est 
la seule organisation qui peut définir et soutenir des politiques fondées sur le dialogue 
social. Le rapport souligne à différentes reprises le rôle des multinationales et la 
déclaration de principe tripartite sur les entreprises multinationales et la politique 
sociale. Le rôle de l’OIT sera de rassembler un plus large éventail d’acteur pour réaliser 
son mandat. Il en va de sa crédibilité. Ceci implique également que les valeurs, les 
principes et les normes de l’OIT devraient à terme être considérés comme patrimoine 
mondial de l’humanité. Je vous remercie. 

Mme. Habiba Issa 

Gouvernement (Gabon)  

Je vous remercie Madame la Vice-présidente. Madame la Vice-présidente, 
distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais au nom du gouvernement 
gabonais et de la délégation qui m’accompagne vous adresser et ainsi qu’à l’équipe qui 
vous entourent toutes mes félicitations pour votre brillante élection au bureau de la 
Conférence. Mes félicitations s’adressent également au directeur général pour la 
qualité de son rapport ainsi que pour l’œuvre immense accomplie tout au long de son 
mandat à la tête du bureau international du travail. Qu’il me soit enfin permis de 
féliciter le nouveau Directeur général, Monsieur Gilbert Houngbo, premier Africain à 
occuper ce poste 103ans après la création de l’OIT. Il s’agit ici d’un tournant historique 
majeur que le Gabon, mon pays, accueille avec beaucoup d’intérêt. Monsieur le 
Président, Madame la présidente, le rapport du directeur général consacré aux pays 
les moins avancés démontre la volonté pour l’OIT de prendre en compte les situations 
ainsi que les problématiques de l’ensemble des mandants sans laisser personne pour 
compte. En effet, face à la crise dans laquelle la pandémie de la Covid-19 a plongé 
l’économie mondiale, le rapport recommande la nécessité d’opérer des 
transformations structurelles profondes en vue d’assurer l’avenir du travail. C’est fort 
de cette vision stratégique que sous l’impulsion de Son Excellence Ali BONGO 
ONDIMBA, Président de la République gabonaise, le gouvernement, a adopté au début 
de la crise sanitaire un plan de riposte et de soutien économique et social avec, entre 
autres, principales mesures la fixation d’un taux pour l’allocation de chômage 
technique, le soutien aux entreprises en difficulté à travers un guichet d’urgence. Par 
ailleurs, pour faire face aux défis du monde du travail au-delà du contexte de la crise 
sanitaire actuelle, le gouvernement gabonais s’est engagé dans un processus de 
transformation structurelle en créant de la valeur ajoutée dans les grands secteurs de 
l’agriculture, de la manufacture et les services ; en mobilisant des ressources 
intérieures ; en investissant dans l’économie des soins ; et en améliorant la 
productivité. Parallèlement à ces réformes, le Gouvernement gabonais, au travers d’un 
processus inclusif et participatif, a mis en place un nouveau cadre juridique en matière 
d’emploi et de travail. Il s’agit notamment, du nouveau code du travail promulgué 
depuis fin 2021 qui consacre l’égalité d’accès au travail des femmes et des hommes 
ainsi que la lutte contre toute forme de discrimination. Ce nouveau code garantit 
l’employabilité en consacrant plusieurs formes contractuelles d’emploi. Il codifie le 
harcèlement moral et sexuel. Il consacre le dialogue social. Il prévoit un dispositif qui 
permet de mieux lutter contre la précarité et protège aussi bien le travailleur que les 
représentants des travailleurs. Il s’agit également de la révision de la liste des maladies 
professionnelles qui sera discutée avec les partenaires sociaux. De l’examen du rapport 
présenté par Madame la présidente du Conseil d’Administration, le Gabon note avec 
satisfaction les mesures prises par le Conseil d’Administration afin d’assurer un 
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fonctionnement optimal de la Conférence durant les périodes les plus difficiles de la 
pandémie. S’agissant des questions relatives à la discussion récurrente sur l’objectif 
stratégique de la protection sociale, l’amélioration et l’élargissement de la prévoyance 
sociale pour le bien-être des populations gabonaises est une des priorités du 
Programme Pays pour un Travail Décent (PPTD) du Gabon. Cela se traduit par les 
mesures et réformes, en cours des organismes de sécurité sociale, notamment la 
caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), qui demeure un 
modèle sous régional en matière de couverture sociale universelle. Sur la question 
relative à Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 
le Gabon réaffirme son appui aux conclusions et orientations contenues dans la 
déclaration d’Abidjan, véritable feuille de route de la région africaine sur ces questions. 
Sur les questions concernant le principe d’égalité entre les États membres de l’OIT et 
la représentation équitable de toutes les régions dans la gouvernance tripartite de 
l’Organisation, à l’instar de l’ensemble des pays de la région africaine, œuvre pour que 
la gouvernance de l’OIT soit démocratisée à titre prioritaire par une représentation 
équitable de toutes les régions et par la consécration du principe de légalité entre les 
États membres. Madame la Vice-présidente, avant de clore mon propos, je voudrais 
vous réitérer au nom de la délégation gabonaise, notre entière coopération au cours 
de l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour. Je souhaite plein succès aux 
travaux de la conférence ainsi qu’à la nouvelle équipe dirigeante du Bureau 
International du Travail qui prendra les rênes de notre organisation dans quelques 
mois. Je vous remercie. 

Mme. Annie Michelle Mouanga 

Gouvernement (République centrafricaine) 

Je vous remercie Madame la Vice-présidente. Je vous félicite pour votre élection 
au nom de la délégation en centre africain que j’ai l’honneur de conduire. Distingués 
invités, Mesdames et Messieurs, c’est avec plaisir que je prends la parole pour apporter 
le soutien du gouvernement Centre Africain au rapport complet et élogieux du 
directeur général consacré aux pays les moins avancés confrontés à de nombreuses 
crises faisant face aux défis de transformation structurelle et à l’avenir du travail. Je 
saisis cette opportunité pour saluer le dévouement du Directeur général Monsieur Guy 
Ryder pour le service de la justice sociale ainsi qu’à son attachement au développement 
des pays fragiles. J’avoue qu’après plusieurs troubles politicomilitaires, mon pays se 
relève lentement mais surement sur la base de la vision politique de son excellence le 
professeur [vgr INAUDIBLE 1:38], Président de la République, Chef de l’État, qui 
s’appuie sur les autres axes stratégiques de l’OIT. C’est dans cet élan que s’est tenu du 
21 au 27 mars 2022 le dialogue républicain et inclusif à l’issue duquel plusieurs 
recommandations serviront de boussole pour incarner la gouvernance du pays et la 
sortie définitive de la crise. Au niveau opérationnel, grâce au dialogue social 
constructif, les partenaires sociaux et les gouvernants ont signé le 27 décembre 2019 
avec l’appui de notre institution commune l’OIT le pacte national pour la stabilité 
sociale et relèvements économique et mis en place un comité tripartite de suivi. Ce 
précieux outil nous a permis de juguler la crise du Covid-19. Je demeure profondément 
convaincu que la crise de nos marchés respectifs du travail permettra de promouvoir 
l’emploi et le travail décent pour nos pays à majorité jeune et à économie fortement 
informelle. Car cette jeunesse constitue une bombe à retardement pour la stabilité et 
la croissance en entreprise si rien n’est encore pris pour inverser la tendance. C’est en 
cela que j’appelle la communauté internationale à travers l’OIT à soutenir davantage 
les initiatives des pays les moins avancés et surtout la République centrafricaine qui 



263 
 

 

malgré d’innombrables défis progresse vers l’idéal de la paix et de la justice sociale. 
Bonne suite de conférence à tous. Je vous remercie. 

M. Yusuf Riza 

Gouvernement (Maldives) 

Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur général, Asalaamu Alikumet, 
salutations des Maldives. Les Maldives sont en solidarité avec tous les PMA qui 
rencontrent des difficultés socioéconomiques. Nous savons que la pandémie et les 
conflits peuvent annuler des années de développement à moins que de bonnes 
politiques ne soient mises en œuvre. La triple crise mondiale qui s’annonce alimentaire, 
énergétique et financière qui figurent dans le rapport du directeur général et ses 
graves conséquences pour les PMA sont également pertinentes pour les petites 
économies vulnérables comme la nôtre. Il faut une coordination avec le comité 
international pour accompagner la reprise. Depuis deux ans, le gouvernement du 
président Solih a mis en œuvre de nombreuses initiatives pour atténuer les 
répercussions de la pandémie sur le marché du travail. Comme dans beaucoup de 
pays, les Maldives ont connu des difficultés pendant la pandémie. Nos frontières ont 
été fermées, notre tourisme, moteur de notre croissance, nombreuses petites 
entreprises ont été fermés. Il y a eu beaucoup de licenciement et le chômage a 
augmenté. Le Gouvernement avec ces partenaires a mis en œuvre leurs initiatives. 
L’ancien programme de soutien au revenu pour aider financièrement les travailleurs 
qui ont été licenciés en raison de la fermeture de l’entreprise. Pour soutenir les 
personnes touchées par la pandémie, le Gouvernement a mis en œuvre des prêts à 
faible coût. Le Gouvernement a maintenu ces prêts aux étudiants. En outre, il a lancé 
des formations professionnelles et des apprentissages. Ces interventions ont permis 
d’accélérer la reprise, mais nous avons encore beaucoup à faire. Il y a de nouveaux 
problèmes qui découlent, des conflits mondiaux. Il y a aussi l’augmentation des 
carburants et bien d’autres problèmes comme les perturbations des chaines 
d’approvisionnement. Il faut que la reprise soit accès sur l’humain et que l’on crée des 
travaux, des emplois décents pour tous. Nous pensons qu’il faut des mesures 
budgétaires pour relancer les entreprises, relancer la productivité et créer de l’emploi 
et des revenus pour tous ceux qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie. 
Mesdames, Messieurs, guidé par la déclaration du centenaire et selon les appels à une 
reprise fondée sur l’humain, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour renforcer 
le cadre juridique, pour renforcer la protection des travailleurs. Pour la première fois 
dans notre histoire, le gouvernement a adopté un salaire minimum depuis le 1er 
janvier 2022. Nous avons aussi mis en œuvre des règlementations concernant les 
licenciements, l’heure de travail, les heures supplémentaires, etcétéra. Nous avons 
également mis en œuvre des normes concernant les logements pour les travailleurs 
et notamment pour les expatriés. Nous avons, en outre, présenté un projet de loi sur 
les relations professionnelles et sur la santé et la sécurité au travail, présenté donc ce 
projet de loi au parlement. Ces projets de loi sont actuellement en consultation. 
J’aimerais remercier le Directeur général sortant et souhaiter la bienvenue au nouveau 
directeur général. Merci. 
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M. Thadee Ndikumana 

Gouvernement (Burundi)  

Monsieur le Président de la Conférence, Madame la Présidente du Conseil 
d’Administration, Monsieur le Directeur général du BIT, distingués Délégués, 
Mesdames, Messieurs. Au nom du Gouvernement de la République du Burundi, de sa 
délégation tripartite et en ma qualité de ministre, et le travail et l’emploi dans ces 
attributions, c’est un immense plaisir et un honneur pour moi de m’adresser à cette 
Auguste Assemblée réunie en cette 110ème session de la Conférence de notre 
organisation pour apprécier les réalisations de notre organisation et fixer ensemble 
les priorités de l’avenir de tous les États membres. Mes sincères remerciements sont 
adressés au BIT à travers son Directeur général et à son Conseil d’Administration. 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs distingués invités, le Gouvernement du 
Burundi soucieux de la promotion du travail décent pour tous ses citoyens a réalisé 
des grands projets réalisés et envisagent de continuer. Je citerai entre autres un 
nouveau code du travail adopté et promulgué en novembre 2020. Le Code de 
Protection Sociale promulgué en mai 2020. Un Programme Pays de Promotion de 
Travail Décent, qui a été validé en 2020 ainsi qu’en profil national de santé-sécurité au 
travail validé en mars 2022. Monsieur le Président, Distingués invités, le Gouvernement 
du Burundi, sous l’impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la 
République, Évariste NDAYISHIMIYE, dans le cadre d’améliorer les conditions de vie de 
sa population, a exhorté les burundais à se réunir sur chaque colline. Cela permettra à 
développer le pays dans son intégralité. Le Gouvernement du Burundi préoccupé par 
le chômage et de la précarité économique des jeunes et des femmes a initié des 
stratégies notamment la mise en place de la Banque des jeunes, la Banque des 
Femmes et la Banque Agricole. Monsieur le Président, Distingués invités, le 
Gouvernement du Burundi se réjouit des bonnes réalisations avec l’OIT depuis son 
adhésion en 1963. Certes, avec le BIT, le Burundi a fait des progrès, mais reste encore 
classé parmi les Pays les Moins Avancés (PMA). Dans son rapport, il a mis en évidence 
les défis majeurs auxquels sont confrontés les Pays les Moins Avancés. Il a aussi 
proposé de bonnes pistes de solution à son successeur, très cher frère M. Gilbert, 
récemment élu Directeur général du BIT. Le Gouvernement du Burundi réitère son 
engagement à soutenir le nouveau Directeur général. J’espère que les 46 pays classés 
moins avancés vont faire [vgr INAUDIBLE 3:19] en avant et travaillés commun accord 
avec les orientations du BIT pour avancer rapidement. Ainsi, pour conclure l’OIT étant 
une famille unie des 187 États membres y compris les PMA, le nouveau Directeur 
général aura à sensibiliser tout le monde pour plus de conscience, de solidarité et de 
responsabilité, afin d’adopter des stratégies innovantes, nécessaires et adopter 
progressivement une réponse globale à leurs défis, marcher au même rythme et ne 
laisser pour compte aucun pays dans notre Organisation. Vive la synergie d’actions des 
partenaires et des mandants tripartites. Vive l’Organisation Internationale du Travail 
et la Coopération internationale Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. 

M. Ali A A Abuazum 

Gouvernement (Libye) 

Monsieur le Président de la Conférence, Mesdames, Messieurs, c’est un plaisir 
pour moi de vous saluer au nom de la Libye, de vous féliciter pour votre élection à la 
présidence de cette conférence et de vous féliciter de cette 110e session. Nous 
aimerions également féliciter Monsieur Guy Ryder, directeur général et le remercier 
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de tous les efforts qu’il a faits pendant son mandat. Nous avons aussi le plaisir de 
féliciter pour son élection Monsieur Gilbert Houngbo pour son élection donc à la 
direction de PBIT. Il est le premier Africain à être élu à ce poste. Mesdames, Messieurs, 
nous aimerions évoquer le rapport du directeur général. La création d’une économie 
sociale et solidaire est essentielle ; C’est un véhicule pour le développement et la 
stabilité sociale. C’est la seule façon d’arriver à la croissance, à la création d’emploi et à 
l’élimination du chômage. Cette solidarité est aussi importante pour réaliser les 
changements politiques, économiques et sociaux. Ceci est essentiel pour la 
transformation. Et c’est pourquoi en collaboration avec le secteur privé, nous créons 
maintenant une nouvelle perspective de partenariat public privé selon les normes de 
la justice sociale. Nous œuvrons à l’amélioration des salaires avec des grilles salariales 
normalisées et un système de protection par une assurance maladie. Nous travaillons 
à un avenir plus durable pour tous. Nous essayons aussi de relever les difficultés 
mondiales, les défis mondiaux actuels : pauvreté, inégalité, détérioration du climat et 
de l’environnement. Tout ceci doit être abordé. Toutefois, les progrès vers le 
développement durable sont bloqués en raison de beaucoup d’obstacles. Et nous 
pensons que nous devons donner de nouvelle possibilité de croissance économique et 
pour la redistribution des avantages de cette croissance à tous au sein de la société. 
Nous croyons à l’importance de la cadre juridique. Et j’aimerais appeler la 
Communauté Internationale et l’OIT à soutenir l’assistance technique pour aider la 
Libye à des relevés de la crise économique et sociale, crise qui est mondiale. Nous 
appelons la CIT lors de cette session à condamner l’agression sur le peuple palestinien 
par l’occupant israélien qui a aggravé la situation pour les travailleurs dans les 
territoires occupés. Donc, nous continuons de condamner cette violation des 
instruments des droits de l’homme. Enfin, merci de votre attention et je vous félicite 
que vous continuez de défendre les principes d’égalité et de justice. Nous renouvelons 
notre engagement en faveur de toute l’activité de l’OIT et notre engagement en faveur 
de ces piliers. Nous souhaitons exprimer nos remerciements à votre organisation. 
Merci. Et je vous souhaite une conférence… 

M. Oscar José Caipo Ricci 

Employeur (Pérou) 

Monsieur Guy Ryder, directeur général de l’Organisation Internationale du 
Travail, Madame Paola Egusquiza, vice-présidente de la 110e Conférence 
Internationale du Travail, Mesdames et Messieurs les représentants du groupe des 
travailleurs, du groupe gouvernemental et du groupe employeur avec une attention 
particulière pour les représentants de mon pays le Pérou, Mesdames et Messieurs, 
bonjour. Je vous transmets le salut de la Conférence Nationale d’Institution Patronale 
Privée, le CONFIEP qui est la Confédération Patronale du Pérou qui regroupe 22 
associations patronales de dix secteurs de production y compris les petites et 
moyennes entreprises. Nous souscrivons à ce que dit le rapport du Directeur général, 
à savoir que personne ne doit être laissé de côté. Et pour ce faire, nous devons nous 
focaliser sur la productivité, la réduction de l’informalité, le développement des 
compétences. Ce qui doit s’appliquer surtout aux Petites et Moyennes Entreprises. 
C’est pourquoi il est indispensable de disposer d’entreprise durable génératrice 
d’emploi productif qui permet de promouvoir l’innovation et le travail décent comme 
le reconnait la déclaration du centenaire de l’OIT. Comme c’est le cas des pays moins 
avancés, le Pérou a également un taux d’informalité très élevé de 75,8 % de la 
population active en 2021. C’est le taux le plus élevé que nous ayons enregistré en onze 
ans selon le rapport de l’Institut National de Statistique et d’Informatique. En janvier 
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2022, nous n’avions que 3,7 millions de travailleurs formels du secteur formel et 13,2 
millions dans le secteur informel. C’est un des plus importants problèmes auxquels 
nous soyons confrontés puisque ces plus de 13 millions de travailleurs informels n’ont 
pas accès à la protection sociale ni à des conditions de travail assorties de garantie et 
de droit. Le travail informel est une des principales raisons pour lesquelles, suite à 
l’épidémie de COVID 2019, le pays est celui qui a connu le plus de morts par millions 
d’habitants. Face à ce problème d’informalité que nous affrontons, nous avons 
également le problème de la crise sanitaire et nous voyons que la situation ne s’est pas 
rétablie ni en ce qui concerne les emplois, ni les revenus. Nous avons également un 
problème d’inflation élevé et une crise alimentaire qui se profile. Pour commencer à 
inverser ce problème, nous pensons qu’il faut s’engager à donner la priorité à une 
croissance durable, à la création de possibilités au mécanisme de développement 
fondé sur le dialogue social tripartite avec les organisations de travailleurs au côté des 
employeurs et des gouvernements. Imagions qu’enfin que nous puissions faire en 
sorte que 50 % des travailleurs soient passés à la formalité, pour eux et pour leurs 
familles, cela voudrait dire droit et protection sociale. Pour y parvenir, nous devons 
promouvoir davantage l’investissent privé, promouvoir les gains de productivité, nous 
doter de règlement qui permet de promouvoir la formalité au lieu de l’étoffer. Au 
Pérou, nous réaffirmons notre engagement en faveur d’un dialogue social, constructif, 
effectif et fiable et qui inspire la confiance. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons 
que ce mécanisme soit renforcé dans notre pays. Les employés péruviens 
reconnaissent que les travailleurs et les employeurs constituent un binôme qui est 
finalement l’entreprise. C’est pourquoi, nous avons besoin des uns des autres et c’est 
pourquoi, il est fondamental de renforcer nos relations. Pour conclure, je saisis 
l’occasion pour saluer de manière toute particulière la direction de Monsieur Guy Ryder 
et pour saluer le nouveau directeur général élu Gilbert Houngbo à qui nous souhaitons 
le plein succès dans l’accomplissement de son mandat. Merci. 

M. Makaila Ahmad 

Gouvernement (Tchad) 

Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Présidente, j’ai l’honneur et 
l’immense plaisir de faire cette déclaration au nom du groupe des États francophones. 
Le groupe francophone présente ses sincères félicitations à l’ensemble des 
composants du BIT notamment Madame la présidente du Conseil d’administration, 
Monsieur le directeur général et ses équipes l’organisation en présentiel de cette 110e 
session de la Conférence Internationale du Travail dont l’ordre du jour s’aligne 
parfaitement avec les priorités de la francophonie. Il les remercie également pour leur 
travail extraordinaire mené pendant cette période difficile pour soutenir la résilience 
du monde du travail et assurer une reprise inclusive dans ce contexte sanitaire marqué 
par des milliers de pertes d’emploi. Le sous-emploi, l’appauvrissement des populations 
vulnérables et surtout par une relance économique équitable, la pertinence de la 
déclaration du centenaire pour l’avenir du travail est plus que jamais d’actualité ainsi 
que le rôle normatif du BIT pour l’encadrement des nouvelles formes de travail. Le 
groupe prend note du rapport du directeur général qui fait un état des lieux exhaustif 
et préoccupant de la situation de l’emploi dans le monde notamment dans les pays les 
moins avancés dont bon nombre se trouve dans l’espace francophone sont plus 
durement affectés par la crise de l’emploi et risque d’être laissés pour compte si rien 
n’est fait. Le groupe des États francophones appelle les parties à tous les conflits, à un 
arrêt sans délai des hostilités, au dialogue et au règlement pacifique du différend 
conforme aux principes de la charte des Nations-Unis. Le groupe saisit cette occasion 
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pour exprimer sa solidarité avec les populations de l’espace francophone victime des 
conflits armés. Par ailleurs, le groupe francophone réitère son soutien à toutes les 
initiatives internationales ne vue d’une reprise post-COVID centrée sur l’humain 
notamment l’accélérateur mondial pour l’emploi et la protection sociale. L’appel 
mondial à l’action adopté lors de la 109e CIT constitue, en outre, pour le groupe 
francophone l’un des leviers essentiels pour une reprise inclusive, durable et résiliente. 
Le groupe se félicite également de la réussite du forum mondial pour une reprise 
centrée sur l’humain et souligne la nécessité de renforcer davantage la solidarité 
internationale, la coopération inclusive et l’action collective proactive pour faciliter la 
mise n’œuvre de ces recommandations. L’OIF, à travers notamment son projet déclic, 
mène une action déterminante en faveur de l’emploi des jeunes et des femmes dans 
le secteur du numérique. Son 18e sommet qui se tiendra en Gerbât en Tunisie en 
novembre 2022 sur le thème de la connectivité dont la diversité le numérique en tant 
que levier de développement et de solidarité, renforcera l’engagement collectif en 
faveur du développement de l’employabilité des femmes est des jeunes à travers l’outil 
numérique. Le groupe se félicite, par ailleurs, de l’adoption de l’appel de Durban et 
appelle l’ensemble des États membres de l’OIT à s’inscrire durablement dans l’effort 
international visant à mettre un terme à l’élimination du travail des enfants. Excellence, 
Mesdames et Messieurs, le groupe se joint aux précédents orateurs pour rendre un 
vibrant hommage à Monsieur le directeur général Guy Ryder pour son immense 
travail. Nous tenons également à présenter nos sincères félicitations au directeur 
général du BIT élu notamment Gilbert Houngbo et l’assurant de notre plein soutien. 
Enfin, le groupe francophone rappelle la place fondamentale du multilinguisme au soin 
des Nations-Unis et souligne en ce sens l’importance de son respect systématique et 
intégral au sein des instances de l’OIT et l’encourage à poursuivre et intensifier l’effort 
déjà consenti à cet effet afin de permettre la participation active et efficace de toutes 
les délégations à ces travaux. Je vous remercie. 

M. Kristiaan De Meester 

Employeur (Belgique) 

Les mesures nécessaires à prendre sont les suivantes. Nous devons accorder de 
la priorité à la croissance pour créer des nouvelles possibilités. Nous avons besoin de 
recommandations politiques ciblées pour que le Gouvernement privilégie la croissance 
et crée des possibilités pour les entreprises. Nous devons nous concentrer sur les 
bonnes pratiques et les gains de succès. Deuxièmement, promouvoir 
l’entrepreneuriat, les entreprises privées durables. Troisièmement, créer un 
environnement propice au succès d’entreprise durable. Nous avons besoin de la part 
de l’OIT d’action en faveur d’un environnement propice à la croissance de l’entreprise 
où elle puisse des prospérer et innover conformément à la déclaration du centenaire 
de l’OIT pour permettre au secteur privé de jouer son rôle en tant que principale source 
de croissance économique et de création d’emploi. Quatrièmement, rehausser la 
productivité. La productivité ce n’est pas tout, mais en fin de compte c’est presque tout. 
Rehausser la productivité, c’est essentiel pour obtenir des entreprises durables et créer 
des emplois décents. Tous deux, des éléments fondamentaux de toute stratégie de 
développement qui ciblent principalement l’amélioration de la vie des gens. 
Cinquièmement, réduire l’informalité. Nous devons combattre l’informalité qui de 
toute évidence est une des plus grandes menaces pour un développement durable et 
résiliant. Cela doit être une priorité absolue. Si on ne parvient pas à réduire 
l’informalité, cela prouve qu’il faut totalement repenser les politiques publiques en 
incluant l’approche actuelle de l’OIT. Sixièmement, investir dans les infrastructures, la 
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connectivité et le développement des compétences. Il sera difficile d’envisager des 
possibilités de travail décent satisfaisantes sans amélioration très significative des 
infrastructures et de l’environnement des affaires à travers le monde pour promouvoir 
la confiance et rehausser la productivité et libérer le potentiel d’investissement et 
d’innovation en mettant l’action sur la connectivité et le développement des 
compétences. Septièmement, santé et sécurité au travail. Je passe maintenant à un 
autre sujet débattu à la conférence. Nous sommes convenues d’inclure la SST, un 
environnement de travail sur et salubre dans le cadre des principes fondamentaux au 
travail. Dieu nous a donné 86400 secondes par jour. Une seule seconde peut suffire 
pour nuire à votre santé. Nous avons donc besoin d’une approche préventive, une 
culture de la sécurité qui permette des améliorations durables dues à la santé et la 
sécurité au travail surtout dans les pays les moins avancés où les risques sont élevés 
et un environnement sur et salubre sont loin d’être garanti. Pour conclure, Archimède 
a dit : « Donnez-moi un levier suffisamment long et un point d’appui sur lequel le placer 
et je déplacerai le monde. » Nous avons vraiment besoin de trouver les bons leviers 
pour faire bouger le monde du travail dans les pays développés et les pays en 
développement. Je vous ai donné quelques pistes dans mon intervention. Je vous 
propose de nous mettre au travail. Merci beaucoup. 

M. Syed Hussain Syed Husman 

Employeur (Malaisie) 

Merci. Monsieur le président de la conférence, Monsieur le directeur général de 
l’OIT, Mesdames, Messieurs, en ce qui concerne la discussion récurrente sur la création 
d’emplois, je suis heureux de pouvoir vous dire que la Malaisie a adopté une approche 
volontariste en la matière. La fédération des Employeurs de Malaisie MEF participe de 
près aux programmes et processus. Le gouvernement a alloué 1,09 milliard de dollars 
des États-Unis par le biais du projet de garantie de l’emploi au titre duquel 600 000 
nouveaux emplois seront créés en 2022. En Malaisie, la Covid-19 a eu des incidents 
importants sur les emplois et les sources de revenus. Le chômage a augmenté pour 
être à 5,3 % en mai 2020 et le chiffre a baissé depuis à 4,1 % en mars 2022 et nous 
avons 669 200 chômeurs. Le même type d’initiative est adopté par l’Organisation de la 
sécurité sociale qui vise à créer 300 000 possibilités d’emploi avec une allocation de 
fonds de 0,45 milliard de dollars, des employeurs du secteur privé bénéficieront d’une 
subvention de 20 % des salaires pendant les six premiers mois et 30 % pour les six mois 
suivants. En encourageant les employeurs à engager des personnes en situation de 
handicap, une personne autochtone et d’anciens prisonniers, des subventions de 30 % 
des salaires sont accordées pour les six premiers mois et 40 % pour les six mois 
suivants. Les femmes sont encouragées à reprendre le travail et le système s’étend aux 
employeurs qui engagent des femmes qui ont été sans emploi depuis plus de 365 
jours, des femmes célibataires et des femmes au foyer. En tant que Président du MEF, 
je suis nommé membre du Conseil, j’étais nommé membre du Conseil National de 
l’Emploi, le NEC. Le Conseil met en œuvre les stratégies permettant de créer et de 
préserver les emplois. Le Conseil s’emploie à stimuler l’économie grâce à une approche 
globale fondée sur des données et conforme aux demandes des industries en tenant 
compte du bien-être de la population et de la résidence économiques du pays. Le NEC 
s’est également engagé pour l’acquisition de par une collaboration stratégique entre 
l’agence gouvernementale et les principaux acteurs du secteur privé. La discussion à 
la Conférence sur le cadre d’apprentissage de qualité vient à point nommé. Les 
politiques appropriées sur le développement des compétences et l’apprentissage tout 
au long de la vie sont indispensables. Pour encourager les Malaisiens à rehausser leurs 
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compétences, des crédits d’impôt sont accordés pour les dépenses liées au cours de 
reconversion ou d’amélioration des compétences de mise à niveau. Le MEF participe 
activement au développement de l’éducation dans les EFTP par le biais de l’Académie 
MEF. L’académie MEF en collaboration avec l’OIT, les instituts d’enseignement 
supérieur proposent des cours diplômants et différents programmes. Le 
Gouvernement a créé le Conseil national EFTP avec une participation active du secteur 
privé. Trois grandes orientations du Conseil National des EFTP sont une gouvernance 
intégrée et coordonnée, l’EFTP porté par l’industrie. L’EFTP pour former la future 
population active. Le MEF a collaboré avec le programme Safe and Fair de l’OIT pour 
mettre au point trois modèles, des principes directeurs pour aider les employeurs 
éliminent la violence, le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le 
MEF a également collaboré au projet de l’OIT du protocole à la pratique, une passerelle 
vers une action mondiale contre le travail forcé qui a été mis en œuvre avec succès 
puisque nous avons produit deux vidéos courtes présentant des indices pratiques pour 
combattre les facteurs de risque pouvant débaucher sur de travail forcé lors du 
recrutement et de l’emploi de travailleur migrant. Enfin, le MEF est très reconnaissant 
à l’OIT et à l’OIE pour l’assistance fournie pour renforcer les capacités du MEF et 
sensibiliser aux normes internationales pour orienter les employeurs du secteur privé 
en Malaisie. Le MEF est tout à fait disposé à travailler à l’avenir le cas échéant avec l’OIT. 
Merci. 

M. Karl Samuda 

Gouvernement (Jamaïque) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués et observateurs, permettez-moi de commencer par féliciter l’OIT d’avoir 
organisé cette Conférence en bonne et due forme cette année. La COVID-19 a eu un 
impact très difficile sur la Jamaïque et sur l’ensemble des Caraïbes. Nous avons 
enregistré beaucoup de décès, de nombreux emplois ont disparu. Notre mise en 
œuvre de l’Agenda du travail décent a été menacée et nous restons déterminés dans 
notre engagement en faveur d’une croissance économique inclusive et durable. Avant 
la pandémie, la Jamaïque était sur le bon chemin du point de vue économique, avec un 
taux de chômage, en janvier 2020, de 7,3 %, le taux le plus faible depuis des années. À 
la suite du premier cas de COVID-19 en mars 2020, le taux de chômage a augmenté de 
manière drastique, à 12,6 %, et en juillet 2020, l’économie s’était contractée de 10 %. 
Alors que nous nous employons à atténuer l’impact de la pandémie sur la vie des gens. 
Le Gouvernement a accordé des crédits d’impôt aux petites et moyennes entreprises, 
ce qui a eu un rendement de un milliard de dollars pour les employeurs. Dix-milliards 
de dollars ont été dépensés pour mettre en œuvre d’appui économique. Il portait le 
nom de CARE PROGRAM. Ce programme fournissait une aide à des personnes 
vulnérables et à des petites entreprises en encourageant les employeurs dans des 
secteurs ciblés, à continuer à verser les salaires de leurs employés. Alors que nous nous 
efforcions de minimiser l’impact de la pandémie sur les entreprises et la vie de nos 
employés. En outre, un soutien économique a également été apporté aux malades, 
aux personnes âgées, aux handicapés et à d’autres groupes vulnérables. Les 
employeurs ont été encouragés à avoir recours à des arrangements de semaine de 
travail souple, et recours à la technologie, afin de rétablir la productivité et de faire en 
sorte que les gens restent employés. Une Task force sur le COVID-19 sur le marché du 
travail a été créée pour examiner l’impact de la pandémie sur les travailleurs et les 
employeurs et pour fournir des recommandations sur la résilience du marché du 
travail. Forte heureusement, nous commençons à voir quelques premiers signes de 



270 
 

 

reprise. L’industrie des services, principal fournisseur d’emploi pour les jeunes, est en 
train de reprendre. Le secteur manufacturier amorce un renouveau de croissance, et 
l’industrie du bâtiment est également sur la bonne voie, ce qui a permis de créer 
environ 3 000 nouvelles entreprises. Alors que nous célébrons l’Année internationale 
de l’élimination du travail des enfants nous tenons à remercier de tout cœur l’OIT, de 
son soutien permanent, alors qu’ensemble nous œuvrons à l’élimination du fléau 
auquel le travail des enfants et à réduire les taux élevés d’informalité. Pour conclure, 
Monsieur le Président, nous devons placer l’emploi productif et le travail décent au 
cœur de nos politiques économiques et sociales, si nous voulons nous rétablir au 
lendemain de cette pandémie. Chers collègues, décidons de travailler ensemble pour 
mettre un terme à cette pandémie de COVID-19. Je vous remercie. 

M. Julien Yombouno 

Gouvernement (Guinée) 

Monsieur le Président de la Conférence Internationale du Travail, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi tout d’abord de vous transmettre les chaleureuses 
salutations des autorités de la République de Guinée en général, et en particulier celles 
de Son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’État, le Colonel 
Mamady DOUMBOUYA. Mesdames et Messieurs, le rapport du Directeur général du 
BIT souligne que « Face à l’ensemble des difficultés et des obstacles économiques et 
sociaux auxquels sont confrontés les pays les moins avancés, il est largement admis 
que leur transformation structurelle constitue un prérequis pour un développement 
durable stable » L’aspiration du Président de la transition et de son gouvernement est 
de travailler avec ses concitoyens pour forger une ère de renouveau, de démocratie et 
de progrès, et de mettre notre cher pays sur la trajectoire qui lui permettra de profiter 
de ses immenses ressources naturelles. Le processus de refondation dans lequel se 
sont engagées les nouvelles autorités guinéennes sous l’égide du Conseil National du 
Rassemblement pour le Développement (CNRD) s’inscrit justement dans cet ordre-là. 
Monsieur le Président, le même rapport indique également que l’OIT a déployé des 
efforts importants pour faire face à ces défis. Elle a renforcé et recentré son cadre 
normatif en adoptant plusieurs conventions et recommandations. La Guinée a ratifié 
l’ensemble des conventions fondamentales du travail de l’Organisation Internationale 
du Travail. À ce jour, elle continue de prendre des mesures nécessaires pour leur 
application. L’un des défis est aussi l’adaptation de notre législation aux enjeux actuels 
de développement. C’est pourquoi dans son programme, le Gouvernement envisage 
la révision du Code du travail et du Code de la Sécurité sociale. L’objectif étant de les 
aligner aux instruments internationaux dont la Guinée est partie, de les adapter aux 
réalités du monde de travail. Monsieur le Président de la présente session, La 
République de Guinée poursuit ses efforts pour la mise en œuvre des programmes 
visant la promotion et la consolidation de la protection sociale des travailleurs. Il est 
donc important de souligner que des progrès importants sont enregistrés, notamment 
l’élaboration de la politique nationale de la Santé et Sécurité au Travail en vue de 
mettre en œuvre les dispositions de la convention N° 187 relatives au cadre 
promotionnel de la sécurité et de santé au travail. Aussi, il est important de noter que 
notre pays est en voie de se doter d’un nouveau document cadre de politique nationale 
de l’emploi et d’un plan d’action, en vue de créer les meilleures conditions de réalisation 
du plein emploi pour tous. Mesdames et Messieurs, le rapport indique l’importance 
accordée à la promotion du travail décent. C’est à ce titre que l’amélioration du cadre 
institutionnel, juridique et règlementaire du Travail est une priorité dans l’action et le 
programme du Gouvernement de Transition. Bref, le Gouvernement et ses partenaires 
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en développement continuent de multiplier les efforts pour rendre le monde du travail 
plus juste, plus équitable et plus inclusif en Guinée, à travers l’amélioration des 
conditions de travail fondée sur la protection sociale, la lutte contre les inégalités et la 
promotion du dialogue social. Je vous remercie de votre aimable attention. 

M. Carlos José Machuca Vidal 

Employeur (Paraguay) 

Merci Monsieur le Président. Je présente mes cordiales salutations au président 
de la 110e Conférence Internationale du travail, ainsi qu’au directeur général, en 
souhaitant le plein succès à la réunion. Le Directeur général nous soumet pour examen 
un document relatif aux pays les moins avancés et aux différents obstacles que 
rencontre à l’heure actuelle le monde du travail. Cette question nous amène à débattre 
de la crise mondiale que nous affrontons aujourd’hui en raison de la pandémie, de la 
guerre entre les fédérations russes et l’Ukraine, le déplacement massif de personne, la 
crise de l’énergie, crise énergétique et financière. Nous avons déjà entamé la dernière 
décennie pour pouvoir atteindre les objectifs du programme à l’horizon 2030, le 
développement durable et la situation créée par cette crise font qu’il est extrêmement 
difficile d’atteindre les 17 objectifs. Néanmoins, la teneur de ce rapport nous 
encourage à redoubler d’efforts, nous les 187 États membres. Nous sommes 
confrontés à un immense défi en ce qui concerne l’avenir du travail, puisque nous 
devons chercher des normes, des incitations, des outils et des guides nouveaux qui 
nous permettent d’opérer des changements efficaces, pour une véritable participation 
au marché du travail. Les institutions publiques, le secteur privé, par le biais des 
organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres parties prenantes, ont un rôle 
à jouer pour parvenir à des changements réels de l’économie mondiale et du monde 
du travail. En tant qu’employeurs, nous insistons tout particulièrement sur la 
formalisation des entreprises et des travailleurs, notamment dans les PME qui 
emploient près de 80 % de la population active au Paraguay. La crise mondiale a eu 
des effets délétères sur la région latino-américaine dans son ensemble. Et en ce qui 
concerne mon pays, nous avons deux années récessions avec une contraction du PIB, 
qui en 2022 ne devrait accuser l’importation que de 0,2 %, une croissance de 0,2 %. 
Enfin, je voudrais saluer le soutien que nous recevons de la part de l’Organisation au 
titre de divers projets, par le biais du Bureau d’activités pour les employeurs, avec 
lesquels nous avons d’excellentes relations de travail très fructueuses. Enfin, nous 
sommes certains que cette 110e saura canaliser les efforts pour nous permettre de 
surmonter la crise actuelle pour que l’avenir soit centré sur l’humain inclusif et durable 
pour tous nos pays. Je vous remercie. 

M. Pablo Bobic 

Employeur (Chili)  

Monsieur Guy Rider, Directeur général, Madame la Présidente, Mesdames, 
Messieurs. Pour la Confédération de la production et du commerce du Chili, c’est un 
plaisir que de participer en personne à cette 110e Conférence après deux années où 
nous n’étions pas là à cause de la pandémie. Je saisis cette occasion pour saluer la 
représentation gouvernementale et les travailleurs de notre pays, et particulièrement 
la ministre du Travail, Madame Jara. Aujourd’hui, le Chili vit une époque de 
changement. En mars, nous avons commencé la rédaction d’une nouvelle constitution 
qui devra être adoptée ou rejetée lors d’un référendum en septembre. Notre économie 
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continue de subir les effets de la crise sanitaire de la COVID-19. À l’extérieur, nous 
vivons les conséquences sur le commerce international dû à la lamentable guerre qui 
a lieu actuellement en Ukraine, il y a également des déséquilibres économiques et 
financiers qui ont été créés par la pandémie mondiale. Nous vivons aujourd’hui des 
difficultés dans le domaine social. Il y a des attentes de la population tout en craignant 
les positions les plus extrêmes qui peuvent être un obstacle au progrès. Du point de 
vue du travail et de la sécurité sociale, le nouveau gouvernement a lancé un processus 
de réforme et l’on veut également réduire le temps de travail. Propositions qui seront 
accompagnées d’autres pour réformer le système fiscal. Nous espérons que ces 
changements seront réalisés avec pragmatisme, rationalité, efficacité et progressivité 
avec l’appui de tous les citoyens. Nous félicitons les efforts accomplis dans le domaine 
des retraites et de la fiscalité. Nous avons présenté notre position en tant 
qu’employeurs et nous avons fait des propositions pour assurer le développement 
durable du pays, la réduction de la pauvreté, une plus grande croissance économique, 
des dépenses budgétaires efficaces et une lutte effective contre l’évasion. En outre, 
nous avons participé à cette rencontre régionale pour améliorer les retraites en 
respectant les économies des travailleurs qui sont le fruit de leur travail. Nous 
souhaitons inviter les travailleurs de notre pays et le gouvernement à persévérer dans 
un dialogue bipartite ou tripartite, avant, pendant et après le référendum 
constitutionnel. Dans notre pays, nous voyons que lorsque les partenaires sociaux 
discutent, ils peuvent comprendre leurs points de vue respectifs, et parvenir à des 
accords fructueux. Les cycles passent, mais les travailleurs continueront de travailler 
et de contribuer à la prospérité du pays. Merci. 

M. Apostolos Xyrafis 

Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions 

similaires 

Je vous invite à respecter l’objectif principal : « Personne ne doit être laissé au bord 
du chemin. » Et malgré les progrès accomplis, nous ne sommes toujours pas parvenus 
au but de travail décent et de développement. La communauté internationale a fait du 
travail décent un objectif mondial en l’incluant dans les objectifs de développement 
durable avec la croissance inclusive. La promotion des idées et des principes de 
solidarité sont souvent une alternative à la libéralisation et ceci pour une société 
inclusive. Il faut une croissance inclusive et le travail décent et suivre les objectifs 
économiques et les objectifs d’environnement. Il faut placer les personnes au centre 
de l’activité économique, au centre du système économique et donner des marges 
avec un rôle dans le bien-être des personnes. L’EDICC est une plateforme qui réunit les 
conseils socioéconomiques et en plus grande capacité de renforcer l’efficacité de 
l’Économie Sociale et Solidaire, de renforcer le dialogue social avec l’OIT et de l’ECOSOC. 
L’AICESIS est devenu un point central pour beaucoup d’acteurs de l’Économie Sociale 
et Solidaire et nous soutenons les idéaux de la solidarité et de l’intégration sociale. Le 
progrès dans la promotion du travail décent et de la croissance inclusive exige de 
nouveau type de collaboration et de nouveau moyen de parvenir à des consensus. Les 
mécanismes paritaires et les tripartites contribuent à cet objectif. Et l’AICESIS vise à 
rassembler et à construire des ponts. Nous cherchons l’harmonie et contribuons à 
l’entente globale. Malheureusement, la qualité du sang n’a pas permis à votre 
interprète de suivre correctement cette intervention. Merci. 
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Mme. Susan (Sue) Longley 

Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de 

l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes  

Merci. Président, délégués, camarades, l’UITA se félicite que dans le rapport du 
directeur général sur les PMA l’importance du secteur agricole. C’est un secteur où il y 
a beaucoup de difficultés. C’est un des secteurs les plus dangereux comme la mine et 
la construction. Et, c’est là qu’il y a le grand nombre de travailleurs enfants. 70 % du 
travail des enfants a lieu dans l’agriculture. L’UITA donc soutient l’inclusion de la 
sécurité et de la santé comme principe fondamental et droit au travail. Toutefois, la 
réalisation de ce droit pour les travailleurs de l’agriculture sera réalisée plus 
rapidement si les gouvernements peuvent garantir que les travailleurs agricoles 
peuvent exercer leur droit à la liberté syndicale pour qu’ensuite, ils puissent améliorer 
la sécurité et la santé. L’UITA salue l’appel à l’action de la Conférence de Durban sur 
l’élimination du travail des enfants, et sa reconnaissance que les engagements à 
mettre un terme ce travail des enfants dans l’agriculture doivent être renforcés. 
Toutefois, nous avons maintenant, urgemment besoin d’une discussion sur comment 
mettre en œuvre ces engagements et ces mesures adoptées à Durban. Sinon, les 
objectifs ne seront pas atteints. Nous appelons l’OIT à prendre l’initiative de cette 
discussion. L’importance des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation sont 
maintenant mises en évidence par la pression sur les suralimentations dans le monde 
et des pénuries qui touchent déjà certains PMA. La guerre, la violence, la répression et 
la crise climatique sont des obstacles droits à l’alimentation. Dans son allocution 
liminaire, le directeur général a indiqué qu’une paix durable dépendait de la justice 
sociale, et que la réalisation de la justice sociale dépendait de la paix. Ceux qui 
recourent à la guerre nient la justice sociale. Et ceux qui nient la justice sociale 
menacent la paix. Nous sommes solidaires de nos camarades de l’Ukraine. La guerre 
de Poutine contre l’Ukraine doit être condamnée et il faut renforcer les demandes pour 
la paix. Il ne peut pas y avoir de paix ou de démocratie dans beaucoup de pays. Il est 
juste que l’OIT ait rejeté les pouvoirs du gouvernement Myanmar de son 
gouvernement militaire. La répression au Myanmar continue de s’augmenter. Nous 
condamnons la décision du régime militaire, annoncée le 6 juin, d’exécuter des peines 
capitales, d’exécuter quatre prisonniers politiques. Merci. 

Mme. Haldis Holst 

Internationale de l'Éducation  

Mesdames, Messieurs, je m’appelle Holst Haldis, secrétaire générale d’Éducation 
internationale, la fédération mondiale qui regroupe 33 millions d’enseignants. Le 
rapport du Directeur général doit être lu en ayant à présent à l’esprit de la pandémie. 
Nous savons que les travailleurs et leurs syndicats ont souffert. Dans le secteur de 
l’éducation, la COVID a conduit à des fermetures d’écoles, à des changements 
considérables dans la façon que les enseignants devaient travailler. La réunion de la 
Commission d’experts de l’OIT et de l’UNESCO, la CEART qu’il y a eu en octobre et qui a 
été présentée aujourd’hui à la Commission de l’implication des normes, souligne les 
questions de précarité et demande, je cite, davantage de mécanismes structurés et 
démocratiques pour entendre la voix des enseignants et de leurs organisations 
représentatives concernant leurs conditions de travail de plus en plus précaires, ainsi 
que les difficultés qui touchent la professionnalisation et qui sont les conséquences de 
la pandémie. L’an dernier, l’éducation internationale et ses affiliés ont participé à une 
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réunion sectorielle de l’OIT sur l’avenir du travail dans le secteur de l’éducation. Ses 
conclusions décrivent une éducation de qualité qui est accessible et qui est un droit 
humain fondamental ainsi qu’un bien public. Les conclusions sont très rigoureuses 
concernant le dialogue social qui est essentiel pour l’établissement de politiques 
d’éducations et pour le travail décent du personnel, le besoin d’autonomie 
professionnelle et de formation ainsi que de possibilité d’apprentissage tout au long 
de la vie, l’éducation par la technologie qui répond aux difficultés d’accès dans la 
transition numérique sans oublier les mesures de protection des données, la 
privatisation. Les gouvernements sont invités à renforcer la gouvernance et la 
règlementation des fournisseurs privés d’instruction. Les enseignants sont des 
leadeurs dans leurs communautés. Ils soutiennent une réflexion critique, les droits 
humains et les principes de la démocratie. Dans les écoles, nous luttons contre la 
violence fondée sur le genre, contre le harcèlement et les punitions corporelles. 
L’Éducation internationale a été représentée au comité de rédaction pour l’adoption de 
la convention 190. Pendant cette Conférence, nous sommes félicités des discussions 
passionnantes de la Commission sur l’application des normes. Nous regrettons 
l’absence d’examen d’État de la Jordanie et des Philippines. Nous voyons dans la 
discussion normative sur l’apprentissage que sans infrastructure publiquement 
financée dans le domaine de l’OIT, il sera impossible d’établir les apprentissages dont 
nous avons besoin. Enfin, j’aimerais féliciter l’OIT de son travail pour mettre fin au 
travail des enfants travaillant un droit universel à l’éducation et au renforcement des 
mécanismes de protection sociale. Les programmes sur l’éducation dans 13 pays 
montrent que des résultats peuvent être prévus dans ce domaine. Merci. 

M. Maxime Legrand 

Confédération internationale des Cadres 

Monsieur le Président, c’est un honneur de participer à la plénière de la CIT. En 
tant que Président de la Confédération Internationale des Cadres que je m’adresse à 
vous aujourd’hui. Cette année est marquée par un nouveau défi terrible pour 
l’humanité. La reprise de la guerre en Europe a des conséquences catastrophiques sur 
nos sociétés, nos économies et en particulier sur les populations opprimées qui paient 
le prix de cette guerre chaque jour. La situation actuelle invite nos gouvernements à 
préserver des valeurs démocratiques fortes et établir la paix sur tous les continents 
une fois pour toutes. En outre, notre monde essaie maintenant de compenser les effets 
de la pandémie. La crise qui est apparue après la première flambée épidémique 
montre que nous sommes très dépendants de nombreux emplois dans la chaine de 
l’approvisionnement international, et beaucoup de ces emplois sont difficiles, 
précaires et mal payés. Aujourd’hui plus que jamais, les employeurs doivent repenser 
les vieux modèles et les schémas économiques pour trouver de nouvelles solutions 
pour s’assurer que le travail paie de façon appropriée et que l’on respecter les 
travailleurs. Le travail décent est essentiel pour assurer l’engagement de tous les 
individus dans notre société. Nous croyons en une représentation réelle de toutes les 
parties dans nos sociétés pour garantir l’équilibre dans le monde du travail. Pour que 
ce soit possible, il faut une bonne coopération entre toutes les forces intéressées. Il 
faut un dialogue social transparent et ouvert. Cela doit être un des principaux objectifs. 
Cela doit être le principal outil pour permettre aux employeurs et aux travailleurs de 
mieux réagir aux problèmes qui découlent de cette crise et pour trouver des solutions 
durables. Pour ce qui est de la faisabilité financière, il faut prêter attention à 
l’empreinte environnementale et à la promotion des conditions de travail et de vie. 
L’économie sociale est une voie prometteuse pour l’autonomisation économique et le 
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progrès de la société. Les employeurs, les travailleurs et les dirigeants ont pour 
responsabilité de prendre des décisions dans ce contexte international évolutif. C’est 
pourquoi nous devons nous rassurer que le rôle des cadres en tant que médiateurs 
entre les différents acteurs économiques est reconnu et rendu possible par les 
décideurs. C’est l’essentiel de leur travail, quel que soit les secteurs dans lesquels ils 
travaillent. En outre, il est essentiel que tous les gouvernements reconnaissent la 
réalité actuelle et s’assurent que les cadres et les travailleurs participent à la recherche 
des nouvelles solutions pour relever les défis. Merci de votre attention et je vous 
souhaite une discussion fructueuse. 

Mme. Rosa Pavanelli 

Internationale des services publics   

La pandémie n’est pas terminée et déjà nous faisons face à une nouvelle crise due 
la guerre en Ukraine et à l’inflation galopante qui touche beaucoup de pays dans le 
monde développé et dans le monde en développement. Le rapport du Directeur 
général de l’OIT met en garde, à savoir qu’une crise financière, énergétique et 
alimentaire approche. Ce scénario va créer de nouveaux réfugiés et nouvelle urgence 
migratoire ainsi qu’une catastrophe climatique qui touchera tous les pays. Nous 
n’avons pas besoin d’attendre des évènements futurs, car nous sommes déjà au cœur 
d’une crise structurelle du modèle économique néolibéral qui est responsable d’une 
croissance obscène de l’inégalité, de l’injustice et de la pauvreté et des dommages 
irréparables à notre planète. Ceci n’est plus acceptable et ce n’est pas durable. Les 
entreprises qui font des bénéfices considérables au détriment des travailleurs et des 
droits des personnes doivent être tenues redevables de cette crise. Les solutions 
partielles sont une insulte aux milliards de travailleurs. Il faut agir de façon décisive 
pour un changement de paradigme. Il faut un impôt au minimum de 25 % au niveau 
mondial pour les multinationales. Il faut mettre un terme à des décennies de chaines 
d’approvisionnement délocalisées qui conduisent à une course vers le bas pour les 
droits et les salaires. Il faut revoir les accords de libre-échange, y compris le système 
de protection de la propriété intellectuelle. Il faut mettre un terme à l’hypocrisie du 
Greenwashing et aborder la transition énergétique. La pandémie nous a enseigné que 
les soins, la santé, l’éducation, l’eau, l’assainissement, le transport, l’énergie et 
l’alimentation sont essentiels pour un développement durable. Mettons un terme aux 
mesures d’austérité qui conduisent à la privatisation et au bénéfice plutôt qu’au bien-
être humain. Les États doivent reprendre leurs droits et il faut mettre un terme au 
multilatéralisme. Il faut travailler les droits des travailleurs et assurer l’égalité hommes-
femmes. C’est le seul moyen de créer une alternative à la déclaration belligérante. Si 
nous n’agissions pas, l’avenir de chaque humain serait menacé. Ce ne sont pas les 
robots qui vont menacer l’avenir du travail, mais bien d’autres causes bien connues. 
C’est les mêmes que celles qui ont déjà été identifiées il y a plus de cent ans lorsqu’un 
groupe de visionnaires a décidé de créer l’OIT comme outil contre l’insécurité et pour 
répondre aux préoccupations humanitaires, politiques et économiques. Est-ce que 
l’OIT est à la hauteur cette tâche ? Maintenant, le nouveau Directeur général aura une 
tâche titanique. Il va devoir repositionner l’organisation et s’assurer qu’une paix 
universelle peut être établie seulement si elle est fondée sur la justice sociale. Merci. 
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Mr. Matias Cremonte 

Association latino-américaine d’Avocats du Travail 

Au nom de l’Association latino-américaine d’Avocat, je souhaite vous saluer. Nous 
sommes d’accord avec les affirmations qui figurent dans le rapport notamment avec 
les préoccupations dues à la situation actuelle du monde du travail. La pandémie a 
montré que tout ce qui est essentiel dans le capitalisme, ce sont les travailleurs. S’il n’y 
a personne pour fabriquer des aliments, pour travailler dans les centres de santé, pour 
nettoyer les villes, pour conduire les transports publics, eh bien, le monde ne peut pas 
fonctionner. Le travail humain est donc au centre. L’exploitation s’est aggravée et des 
millions d’emplois ont été perdus. Le capital a une grande responsabilité dans ce 
domaine. Il faut garantir l’efficacité du droit à la protection. Les normes minimales, 
c’est un système qui est en train de s’éroder ainsi qu’au niveau national 
qu’international. Les guerres commerciales ont conduit l’humanité à sa plus grande 
tragédie du XX siècle. En Amérique latine, les représentants du capital mènent des 
réformes du travail régressives comme en 2017. En tout cas, ces processus sont menés 
dans le cadre de la persécution de dirigeants syndicaux. Il y a un an, nous avons 
regretté le décès d’un membre, du directeur de la ALAL, Monsieur Franco López. Suite 
à des percussions du Gouvernement du Guatemala, aujourd’hui, la commission 
d’application des normes examine justement des dénonciations contre ce pays. La 
tragédie s’ajoute maintenant que la catastrophe de la guerre et ses conséquences pour 
les peuples. L’augmentation du prix des aliments, les [? faims 2:48]. Combien 
d’enceintes se sont penchées depuis quelques décennies sur la question du 
développement durable ? Des centaines. Néanmoins, la crise financière, la pandémie, 
la guerre actuelle en Europe montre que les principales victimes sont toujours les 
travailleurs. Les travailleurs et leurs organisations jouent un rôle fondamental pour 
défendre l’humanité et la paix mondiale. Il faut des salaires justes qui permettent une 
vie digne pour la population. Ces personnes qui n’ont que leur force du travail pour 
survivre. Le mouvement syndical doit avoir toute liberté d’action. C’est essentiel pour 
exercer la liberté syndicale. Le droit de grève est l’arme le plus efficace. C’est pourquoi 
elle est la plus attaquée par le capital. L’OIT en est témoin, mais il doit aussi garantir 
l’exercice de ces droits. Merci. 

Mme. Xaro Nomdedeu 

Union Internationale des Syndicats des Pensionnés et des Retraités 

Je salue tous les participants. Je prends la parole au nom du Conseil Collectif de 
l’Union Internationale des Syndicats de Pensionnés et de Retraités, seule organisation 
mondiale qui défende des retraites publiques de qualité pour que toutes les personnes 
de plus de soixante ans puissent vivre dans la dignité après des décennies au travail. 
Notre organisation, l’UIS, née en avril 2011, suite à une décision du seizième Congrès 
de la Fédération Syndicale Mondiale, s’est étroitement associée à la lutte des classes 
promues par la FSM. Et c’est pourquoi nous souscrivons aux accords du dix-huitième 
Congrès des Fédérations qui s’est tenu à Rome il y a un mois. Nous représentons les 
personnes ayant travaillé toute leur vie à la dernière étape de la vie, lorsqu’elles sont 
devenues passives après avoir lutté pendant des décennies comme travailleurs actifs. 
Nous sommes d’une structure transversale. Nos membres proviennent de tous les 
secteurs y compris des services. Nous poursuivons des batailles importantes menées 
au nom du syndicalisme des deux classes pendant les années 40 du siècle dernier 
après la création de la FSM et nous essayons de donner une certaine continuité à l’unité 
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des classes face à l’ennemi capitaliste. Nous sommes de manière déterminée 
anticapitaliste, Anti-patriarcaliste et antiimpérialiste. Nous voulons étendre à 
l’ensemble de la classe ouvrière mondiale les acquis de la révolution bolchevik. Nous 
rappelons que certaines des lois les plus importantes de l’étape de l’URSS, étaient celles 
qui avaient généralisé le droit à une pension pour toutes les personnes et en incluant 
dans ce droit pour la première fois aux paysans et aux femmes qui avaient été femme 
au foyer. Nous savons qu’il faut renforcer cette nécessaire lutte idéologique. Ce n’est 
qu’ainsi que nous pourrons mettre fin à l’exploitation qui se pratique dans la majorité 
des pays de la planète en détruisant le Patriarcat capitaliste et si nous construisons des 
sociétés égalitaires et socialistes. Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra mettre fin en guerre 
impérialiste comme celles qui ont lieu actuellement pour que notre ennemi de classe 
qu’on ira promouvoir jusqu’à ce que nous réussissions à le faire disparaitre. Nous 
sommes déjà en train de préparer notre troisième Congrès qui se tiendra en Asie ou 
en Afrique. Nous organisons déjà les deuxièmes Conférence Régional de notre 
organisation pour l’Amérique à Cuba, pour l’Afrique au Burkina Faso, pour l’Asie en 
Inde, pour l’Europe à Monaco, pour les pays arabes en Syrie et pour les ex-pays 
socialistes à Moscou. Toutes ces Conférences se tiendront en présentiel et en virtuel. 
La privatisation des pensions est une nouvelle velléité du capitalisme. Pour surmonter 
ces crises structurelles d’origine systémiques de plus en plus fréquentes. Karl Marx les 
avait déjà prédites ainsi que l’inflation galopante que vit actuellement le monde 
capitaliste. Il voudrait accaparer, comme si c’était leurs fonds privés, les cotisations à 
la sécurité sociale des paies des salariés de tous les pays capitalistes. C’est une somme 
très importante d’argent public qui dépasse ce que détiennent toutes les banques 
privées de la planète. Pour notre organisation, il est clair que ce n’est qu’avec l’unité 
dans la lutte de toute la classe ouvrière que ce soit l’emploi formel ou informel avec les 
travailleurs actifs et les travailleurs passifs, ceux d’entre nous qui sont déjà retraités ou 
qui sont à l’âge de la retraite, mais qui n’ont pas la couverture nécessaire, que nous 
pourrons mettre fin à la distribution injuste des richesses. Vive le prolétariat 
internationaliste ! Vive la Fédération Syndicale Mondiale ! Vive la Classe ouvrière qui 
vaincra. Merci beaucoup. 

M. Walter Merkis 

Mouvement Syndical Universitaire 

Merci Monsieur le Président. Au nom du Mouvement Syndical Universitaire. Nous 
pensons que ceux qui ont été le plus touchés dans le système de l’enseignement 
supérieur par l’impact de la pandémie, ce sont les étudiants. Beaucoup d’entre eux 
n’ont toujours pas pu reprendre leurs cours en présentiel. Une proportion importante 
à abandonner temporairement les études. Ils ont dû à un moment donné s’adapter au 
cours virtuel. Ce qui a été le cas également des enseignants, le plus souvent sont en 
formation préalable. Ce qui a créé une situation d’urgence qui a mis en cause leur droit 
au travail. De nombreux secteurs dont le travail ne pouvait se faire à distance, ont dû 
continuer à se présenter au travail dans des conditions difficiles et souvent sans avoir 
les moyens ou les protocoles nécessaires comme les travailleurs et travailleuses de la 
santé dans les hôpitaux universitaires et qui ont dû affronter les moments les plus 
difficiles de la pandémie en apportant leur contribution aux systèmes nationaux et 
locaux de santé. Il en va de même pour les travailleurs de secteurs des services, la 
sécurité laboratoire, etcétéra. Il y a quelques jours, nous avons participé à la troisième 
Conférence Mondiale de l’Éducation Supérieure de l’UNESCO et nous pensions pouvoir 
les parler des conditions de travail et d’emploi pendant la période de postpandémie et 
profiter de cette occasion pour débattre les objectifs de développement durable des 
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Nations-Unis liés au travail décent. Néanmoins, malgré nos réclamations, la question 
du travail dans les universités a été écartée de l’ordre du jour. Il est incompréhensible 
que l’on pense qu’il soit possible de construire un système d’enseignement supérieur 
sans garantir des conditions de travail décent pour les hommes et les femmes qui y 
travaillent. C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous voudrions insister ici sur cette 
réclamation. Depuis avant la pandémie, nous avions cours, un rapport mondial sur la 
situation du personnel administratif de l’enseignement supérieur qui avait été adopté 
lors du forum de dialogue mondial sur les conditions d’emploi dans l’enseignement 
supérieur tenu en 2018. Les travailleurs non enseignants techniques ou administratifs 
des universités continuent à souffrir de discrimination en ce qui concerne la protection 
de leur droit au travail. Nous devons avancer rapidement dans la mise en œuvre de 
cette étude pour pouvoir élaborer un instrument international qui apporte protection 
et justice aux travailleurs que nous représentons. Nous ne saurions conclure notre 
message sans parler de la situation actuelle au Guatemala où s’est déroulée une 
élection frauduleuse du Recteur de l’université et où nos camarades du STUSC sont 
victimes de menaces pour avoir défendu de la démocratie et l’autonomie de 
l’université. Et, ceci met en péril le droit fondamental de l’éducation supérieure en tant 
que bien public et social. Au Brésil, il y a également des politiques antipopulaires contre 
les travailleurs publics et les universités se trouvent affaiblies. Enfin, je voudrais 
rappeler ici la mémoire de ceux qui nous ont représentés ici lors de l’année antérieure, 
notre président Rodríguez Fuentes, ainsi que notre coordinateur général José Olvera, 
et mon grand camarade Alberto Geraiges, qui sont décédés en 2021, qui resteront 
pour toujours dans nos mémoires. Merci. 

Mme. Paola Del Carmen Egusquiza Granda 

Vice-présidente travailleuse (Pérou) 

Nous félicitons de cette discussion qui se déroule entre les États membres, les 
travailleurs et les employeurs pour discuter des questions relatives au travail en 2022. 
En ce qui concerne la solidarité [vgr INTERRUPTION 0:22]. 

(Interprétation non disponible)Je vous remercie. 


