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Guide de la recommandation
no. 1891 de l’OIT

Le 17 juin 1998, à Genève, la Conférence internationale du Travail a
adopté la recommandation n o 189 sur les conditions générales pour
stimuler la création d’emplois dans les petites et moyennes
entreprises. La recommandation s’adresse aux 175 Membres et
mandants de l’OIT. Les recommandations de l’OIT n’ont pas le
caractère contraignant des conventions de l’OIT, mais elles
fournissent plutôt des orientations pour des politiques et une action
nationales.

Ce document met en évidence les thèmes et les stratégies contenus
dans la recommandation no. 189 au bénéfice des ministres, des
cadres de ministères et de départements, des décideurs en matière
de politique, des administrateurs de programme et autres experts en
développement de l’entreprise, mais également des organisations
d’employeurs et de travailleurs. Le but est de présenter l’éventail
d’actions le plus large possible, à partir duquel peut être choisie
l’action la plus adaptée à chaque contexte national. Idéalement, ce
guide peut servir de liste de contrôle des moyens de favoriser la
croissance de l’emploi dans les plus petites entreprises. Ce document
ne cherche pas à se substituer à la recommandation ou à la réviser.
Il s’agit d’une interprétation, d’un résumé et d’une explication des
approches et thèmes centraux proposés par la Conférence
internationale du Travail (CIT).
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1 Ce document est un guide pratique conçu à l'intention des mandants du BIT
pour leur faciliter la compréhension de la recommandation n° 189 (1998) concernant les
conditions générales pour promouvoir la création d’emplois dans les petites et moyennes
entreprises. Toute référence à cet outil devra être faite en parfaite intelligence avec la
recommandation n°189. Ce document ne saurait en aucune façon se substituer au texte
intégral de ladite recommandation. En outre, il n'offre pas une interprétation juridique,
et toute requête formulée à cet égard par les mandants pour un avis du Bureau sur une
convention ou une recommandation devra être adressée directement au Service de
l’application des normes du Département des normes internationales du travail, avec
ampliation au Service du Conseiller juridique du Programme focal de promotion de
l’emploi par le développement des petites et moyennes entreprises (IFP/SEED) – Pour
tout contact voir page 23.



STRUCTURE

La recommandation no 189 définit une série d’éléments
fondamentaux dans la promotion des petites et moyennes
entreprises (PME). Ce faisant, elle est un guide précieux pour les
différents volets de la promotion des PME. Comme toutes les
recommandations de l’OIT, la recommandation no 189 commence
par une présentation du contexte, aussi bien politique que
technique, dans lequel la recommandation a été élaborée. Les
politiques spécifiques, les recommandations et conventions qu’elle
mentionne fournissent un point de référence pour toute personne
concernée par les politiques et les programmes relatifs aux PME
(voir «Les conventions et recommandations’’, page 22).
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“… les petites et moyennes entreprises …
sont de plus en plus à l’origine

de la majorité des emplois créés
dans le monde …”



La recommandation no. 189
est structurée comme suit :

1. Définition, objet et champ d’application
Les rôles potentiels des PME sont décrits et les Etats Membres, en
consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs
les plus représentatives, sont encouragés à définir les petites et
moyennes entreprises, à formuler des politiques et stratégies pour
exprimer ce potentiel, en tenant compte de leurs conditions
socio-économiques et spécificités nationales.

2. Cadre politique et juridique
Le but de la recommandation est de promouvoir la création d’un
environnement favorable à la croissance et au développement des PME.

3. Développement d’une culture d’entreprise
Une liste de moyens visant à créer et renforcer une culture
d’entreprise favorable aux initiatives, à la productivité, à la
sensibilisation à l’environnement, à la qualité de l’emploi, aux bonnes
relations professionnelles, ainsi qu’à des pratiques sociales
adéquates et équitables.

4. Mise en place d’une infrastructure
de services efficace

Une série de mesures visant à promouvoir le développement des PME.

5. Rôle des organisations d’employeurs et
de travailleurs

L’Organisation internationale du Travail recommande aux Etats
Membres d’instaurer un dialogue direct et d’œuvrer en étroite
collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs
les plus représentatives des PME.

6. Coopération internationale
Les Etats Membres sont encouragés à prendre connaissance des
réseaux nationaux et internationaux, à les utiliser et à y participer,
car ils facilitent l’échange d’informations et d’expériences, les
approches en matière de meilleures pratiques pour le
développement des PME, la coopération en matière de recherche et
les liens entre organisations.
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De quelle manière les PME peuvent-elles
contribuer davantage à la réalisation des
objectifs de développement national …
La CIT recommande que les Etats Membres, en consultation avec
des organisations représentatives d’employeurs et de
travailleurs, définissent les PME selon des critères tenant compte
des conditions sociales et économiques nationales. Cette
définition devrait s’appliquer à toutes les branches d’activité
économique et à toutes les formes de PME, quel qu’en soit le
type de propriété (par exemple, sociétés privées et publiques,
coopératives, partenariat, entreprises familiales et entreprises
individuelles). Des définitions communes seront utiles dans la
collecte et l’analyse régulières de données sur les PME.

Les Etats Membres devraient prendre des mesures
appropriées, adaptées aux conditions nationales et
compatibles avec les pratiques nationales en vue de
reconnaître et de promouvoir le rôle fondamental que les PME
peuvent jouer. Les PME peuvent contribuer à la réalisation de
divers objectifs de développement national, dont:

� la promotion du plein emploi, productif et librement choisi;
� l’élargissement des

possibilités d’exercer une
activité rémunératrice et
génératrice de richesse,
conduisant à un emploi
productif et durable;

� la croissance économique
durable et l’aptitude à
réagir avec souplesse aux
changements;

� une participation
économique accrue des
groupes défavorisés et
marginalisés;

� l’accroissement de
l’épargne et des
investissements dans le
pays;
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DÉFINITION, OBJET
ET CHAMP

D’APPLICATION



� la formation et la mise en valeur des ressources
humaines;

� un développement équilibré aux niveaux régional et
local;

� la fourniture de biens et de services mieux adaptés
aux marchés locaux;

� l’amélioration de la qualité du travail, des conditions
de travail et de l’accès à la protection sociale, en vue
d’une meilleure qualité de vie;

� la stimulation de l’innovation, de l’esprit d’entreprise,
du développement technologique et de la recherche;

� l’amélioration de l’accès aux marchés national et
international; et,

� la promotion des bonnes relations entre employeurs et
travailleurs.

La promotion des divers rôles des PME devrait inclure des
mécanismes destinés à sauvegarder les intérêts des
travailleurs dans les PME en leur offrant la protection de base
découlant d’autres conventions et recommandations de l’OIT.
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“Les membres devraient définir... les
petites et moyennes entreprises...

s'entendre sur des définitions communes à
des fins de collecte et d'analyse de

données.”
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Créer un environnement favorable à la
croissance des entreprises…
La recommandation atteste de l’importance d’un cadre
politique et juridique dans la création d’un environnement
favorable à la croissance et au développement de PME. Pour
créer cet environnement, les Etats Membres devraient:

� adopter et mettre en œuvre des politiques propres à
promouvoir un environnement économique optimal,
en ce qui concerne notamment l’inflation, les taux
d’intérêt, les taux de change, les impôts, l’emploi et la
stabilité sociale;

� établir et mettre en œuvre des dispositions juridiques
appropriées ayant trait aux droits de propriété, y
compris la propriété intellectuelle, à l’implantation des
établissements, à l’exécution des contrats, à la
concurrence loyale, ainsi qu’une législation sociale et
du travail adéquate; et,

� rendre l’entreprenariat plus attrayant.

Outre ces mesures, la CIT recommande la conception de
politiques visant à promouvoir des PME efficaces et
compétitives capables d’offrir des possibilités d’emplois
productifs et durables dans des conditions socialement
adéquates et équitables. Elle traite de cinq domaines
prioritaires: (1) la création de conditions favorables à la
promotion des PME; (2) la levée des obstacles au
développement et à la croissance des PME; (3) l’analyse des
politiques; (4) les politiques pour faire face aux risques; et (5)
la revalorisation des capacités du secteur informel.

Création de conditions favorables à la
promotion des PME
Il est nécessaire de créer des conditions favorables à l’accès au
crédit, aux devises, à des facteurs de production importés et à
une fiscalité équitable. Il est également nécessaire d’établir une
législation du travail efficace en vue d’améliorer la qualité de
l’emploi dans les PME et de se conformer aux normes
internationales du travail relatives au travail des enfants.

CADRE
POLITIQUE ET

JURIDIQUE
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Levée des obstacles au développement et
à la croissance des PME
Les obstacles au développement et à la croissance de PME
efficaces et compétitives devraient être éliminés,
particulièrement ceux émanant:

� de difficultés d’accès au crédit et aux marchés des
capitaux;

� du faible niveau des compétences techniques et en
matière de gestion;

� d’une information inadéquate;
� de faibles niveaux de productivité et de qualité;
� d’un accès aux marchés insuffisant;
� de difficultés d’accès aux nouvelles technologies;
� du manque d’infrastructures de transports et de

communications;
� de formalités administratives relatives à l’enregistrement,

aux licences, aux rapports à fournir ou autres
inappropriées, inadéquates ou excessives, y compris celles
qui découragent le recrutement de personnel;

� d’une aide insuffisante en matière de recherche et de
développement; et,

� de difficultés d’accès aux opportunités offertes par les
marchés public et privé.

Promouvoir
des PME efficaces et

compétitives en levant les obstacles
à leur croissance et à leur développement

Accès au crédit
Compétences
techniques

et managériales

Législation appropriée
répondant aux

exigences des PME

Amélioration
de la productivité
et de la qualité

Infrastructures
de transports et

de communications

Opportunités offertes
par les marchés
publics et privés

Information
adéquate

Appui en matière
de recherche et

de développement

Accès aux nouvelles
technologies

“Les membres devraient envisager
des politiques appropriées visant

à améliorer tous les aspects de l’emploi
dans les PME.”
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CADRE
POLITIQUE ET

JURIDIQUE

Analyse des politiques
L’élaboration d’un cadre politique et juridique favorable à la
croissance des PME devrait se fonder sur les activités
suivantes:

� la collecte des données nationales
relatives aux PME, en ce qui concerne
notamment les aspects quantitatifs
et qualitatifs de l’emploi, en
veillant à ne pas imposer à
celles-ci un fardeau
administratif excessif;

� l’évaluation de
l’incidence des
politiques et de la
réglementation
existantes dans les
PME, avec une
attention particulière
à l’impact des
programmes
d’ajustement structurel
sur la création d’emplois; et,

� l’analyse de la législation
et des politiques sociales
du travail, ainsi que la
manière dont elles
affectent les PME, en
garantissant à leurs
travailleurs une
protection et des
conditions de travail
adéquates.

Les politiques qui ne sont pas
directement liées au développement des
PME, comme celles ayant trait aux questions budgétaires et
monétaires, au commerce et à l’industrie, à l’emploi, à
l’éducation et à la formation, au travail, à la protection sociale,
à l’égalité entre les sexes, et à la sécurité et à la santé au
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travail, devraient faire l’objet d’une évaluation quant à leur
impact sur les PME. Des mécanismes pour les passer en revue
et les mettre à jour devraient être mis en place.

Les politiques pour faire face aux
risques

Pour offrir aux travailleurs des PME une
protection sociale adéquate, il convient de
mettre en place des politiques spécifiques,

à travers notamment de régimes
volontaires et d’initiatives de type

coopératif. Une telle protection
sociale demande des
dispositions adéquates, afin de
garantir que la législation en
matière de sécurité sociale soit
respectée dans des domaines
tels que les soins médicaux, les
prestations en cas de maladie,
le chômage, la vieillesse, les

accidents du travail et les
maladies professionnelles, la

maternité, les allocations pour
invalidité, ainsi que les allocations

familiales et aux survivants. En
période de difficultés
économiques, les gouvernements
devraient chercher à fournir une
assistance solide et efficace aux
PME et à leurs travailleurs.

Le secteur informel
Le secteur informel se développe

partout, dans les pays industrialisés comme dans les pays en
développement ou en transition. Des politiques spécifiques
accompagnées d’incitations pour aider et revaloriser le secteur
informel devraient être conçues, afin de créer un
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environnement favorable à l’émergence d’un travail décent
dans l’emploi indépendant et les micro-entreprises.

Lorsque des attitudes entrepreneuriales
sont façonnées et récompensées…
La CIT reconnaît l’importance des influences sociales et
culturelles sur l’esprit d’entreprise et sur la formation de
nouvelles entreprises. A la lumière de ce constat, elle a
recommandé aux Etats Membres de s’efforcer de créer et de
développer une culture d’entreprise, c’est-à-dire un
environnement qui favorise l’initiative personnelle, la création
d’entreprises, la productivité, la sensibilisation à l’environnement,
la qualité de l’emploi, de bonnes relations professionnelles, ainsi
que des pratiques sociales adéquates et équitables. Cela devrait
permettre le développement d’un comportement entrepreunarial
à travers le système et les programmes d’enseignement, de
formation et d’entrepreunariat. Un accent particulier devrait être
mis sur l’importance de bonnes relations professionnelles, ainsi
que sur les compétences techniques et de gestion multiples
requises par les PME.

DÉVELOPPEMENT
D’UNE CULTURE
D’ENTREPRISE
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Des moyens appropriés pour encourager une attitude plus
positive envers la prise de risques devraient être mis en place:
une attitude qui reconnaît la valeur didactique de l’échec dans les
affaires tout en reconnaissant son impact tant sur les
entrepreneurs que sur les travailleurs. Un processus de formation
continue permanent devrait être encouragé pour les travailleurs
et les entrepreneurs des PME.

Des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir le respect
du droit et des droits des travailleurs, de meilleures conditions de
travail, ainsi qu’une productivité accrue et une meilleure qualité
des biens et services devraient être développées, complétant
ainsi l’image de l’entrepreneur modèle et un système de
récompense à cet effet; les exemples qui tiennent compte
notamment des besoins spécifiques des femmes et des groupes
défavorisés et marginalisés seront à promouvoir.
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“Les membres devraient … encourager
une attitude plus positive envers la prise
de risques … [et promouvoir] l’image de
l’entrepreneur modèle et un système de

récompense.”
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MISE EN PLACE
D’UNE

INFRASTRUCTURE
DE SERVICES

Favoriser la compétitivité des entreprises
pour un accroissement des emplois de
meilleure qualité…
En vue de renforcer la croissance et la compétitivité des PME,
et leur potentiel de création d’emplois de qualité, il faudrait
envisager de créer et de rendre accessibles une gamme de
services d’appui direct et indirect.

Services d’appui potentiel
L’accès aux services d’appui aux entreprises suivants peut
matériellement améliorer la compétitivité et la viabilité des PME:

� l’assistance au pré démarrage, au démarrage et au
développement de l’entreprise;

� l’élaboration et le suivi d’un plan d’exploitation;
� les pépinières d’entreprises;
� les services d’information, y compris des conseils

relatifs aux politiques gouvernementales;
� les services de recherche et de conseils;
� l’amélioration des compétences en matière

professionnelle et de gestion;
� la promotion et le développement de la formation en

entreprise;
� l’appui à la formation en matière de santé et de

sécurité au travail;
� l’assistance en vue d’élever les niveaux

d’alphabétisation, d’améliorer les aptitudes en calcul,
les compétences en informatique et l’éducation de
base des dirigeants d’entreprise et des salariés;

� l’accès à l’énergie, aux télécommunications et aux
infrastructures physiques telles que l’eau, l’électricité, les
locaux, les transports et les routes (fourni directement ou
par des intermédiaires du secteur privé);

� l’assistance pour une meilleure compréhension et
application de la législation du travail, y compris les
dispositions relatives aux droits des travailleurs, ainsi
que pour la mise en valeur des ressources humaines
et la promotion de l’égalité des sexes;



� les services juridiques, comptables et financiers;
� l’appui à l’innovation et à la modernisation;
� les conseils en matière de technologie;
� les conseils pour une application efficace des

technologies de l’information et de la communication à
l’entreprise;

� l’accès aux marchés des capitaux, au crédit et aux
garanties d’emprunt;

� les conseils en matière de gestion des finances, du
crédit et de l’endettement;

� la promotion des exportations et opportunités
commerciales sur les marchés nationaux et
internationaux;

� l’étude des marchés et l’assistance à la
commercialisation;

� l’assistance à la conception, au développement et à la
présentation des produits;

� la gestion de la qualité, y compris le contrôle et la
mesure de la qualité;

� les services de conditionnement; et,
� les services de gestion de l’environnement.

Conception et prestation de services
Les services d’appui devraient, autant que possible, être
conçus et mis à disposition de manière à garantir une
pertinence et une efficacité optimales, en:

� adaptant les services en question et leur mise à
disposition aux besoins particuliers des PME;

� assurant une participation active des PME et des
organisations d’employeurs et de travailleurs les plus
représentatives au choix des services à fournir;

� impliquant les secteurs public et privé à la mise à
disposition de ces services;

� décentralisant la prestation des services pour les
rapprocher autant que possible des lieux
d’implantation des PME;

13

“Les membres devraient faciliter… s’il y a lieu, le
développement des organisations et institutions

susceptibles de soutenir efficacement la
croissance et la compétitivité des petites et

moyennes entreprises.”



14

MISE EN PLACE
D’UNE

INFRASTRUCTURE
DE SERVICES

� facilitant l’accès à un ensemble intégré de services
efficaces par la mise en place de «guichets uniques»
ou par des services d’orientation;

� ayant pour but l’autosuffisance financière des
prestataires de services par la prise en charge d’une
partie raisonnable des coûts par les PME et d’autres
sources, afin d’améliorer le potentiel de création
d’emplois des PME et d’éviter un dysfonctionnement
des marchés concernant ces services;

� assurant le professionnalisme et la responsabilisation
dans la gestion des services fournis; et

� établissant des mécanismes de suivi régulier,
d’évaluation et de mise à jour des services.

Les services financiers
Ces services devraient être conçus de façon à améliorer la
productivité, à promouvoir l’efficacité et à aider les PME à
maintenir leur compétitivité sur les marchés nationaux et
internationaux, tout en améliorant leurs pratiques et conditions
de travail. Pour assurer la pérennité de ces services, l’accès au
financement et au crédit devrait être facilité et offert aux
conditions du marché, sauf dans le cas de groupes
d’entrepreneurs particulièrement vulnérables. Des mesures
additionnelles devraient être prises pour simplifier les procédures
administratives, réduire le coût des transactions et surmonter les
obstacles liés à l’insuffisance des garanties. Les PME pourraient
également être encouragées à s’organiser et à participer à des
associations de garantie mutuelle. La création d’organisations de
capital-risque et d’autres organisations spécialisées dans
l’assistance aux PME innovantes devrait être encouragée.

Productivité et conditions de travail
Des politiques appropriées visant à améliorer la qualité de
l’emploi dans les PME en appliquant une législation protectrice
en matière sociale et de travail devraient être mises en œuvre.
Cela devrait inclure, s'il y a lieu, le développement des
organisations et institutions susceptibles de soutenir
efficacement la croissance et la compétitivité des PME. Des
liens de coopération devraient être également établis, d’une



part entre les PME et les entreprises plus grandes, et d’autre
part, entre les PME elles-mêmes, afin d’encourager l’échange
d’expériences, ainsi que le partage des ressources et des
risques.

Egalité des chances
Des mesures spécifiques et incitatives à l’intention des
femmes entrepreneurs devraient être encouragées. Cela
devrait également être le cas pour d’autres catégories de
personnes déterminées de la population, notamment les
chômeurs de longue durée, les personnes affectées par les
mesures d’ajustement structurel ou par des pratiques
restrictives et discriminatoires, les personnes handicapées, le
personnel militaire démobilisé, les jeunes (y compris les
jeunes diplômés), les travailleurs âgés et les personnes
appartenant à des minorités ethniques et à des peuples
indigènes et tribaux.

Les gouvernements devraient améliorer la communication et
les relations entre les agences gouvernementales et les PME,
ainsi qu'entre ces agences et les organisations les plus
représentatives de ces entreprises, afin d’améliorer l’efficacité
des politiques gouvernementales en matière de création
d’emplois.
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ORGANISATIONS
D’EMPLOYEURS ET
DE TRAVAILLEURS

Donner aux entrepreneurs et aux
travailleurs un droit au chapitre du
dialogue social …
Les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient
envisager de contribuer au développement des PME:

� en se faisant les interprètes auprès du gouvernement
des préoccupations des PME et de leurs travailleurs;

� en fournissant des services d’appui direct dans des
domaines tels que la formation, les services de conseil,
l’amélioration de l’accès au crédit, la commercialisation,
les conseils en matière de relations professionnelles et
la promotion de liens avec des entreprises plus grandes;

� en coopérant avec les institutions nationales, régionales
et locales, ainsi qu'avec les organisations
inter-gouvernementales régionales qui fournissent un
appui aux PME en matière de formation, de conseil, de
démarrage d’entreprises, ainsi que de contrôle de la
qualité;

� en participant aux conseils, groupes de travail, et autres
organismes établis aux niveaux national, régional et
local pour traiter des questions économiques et sociales
importantes qui ont une incidence sur les PME;

� en promouvant des restructurations économiquement
bénéfiques et socialement
novatrices (à travers
notamment le recyclage et la
promotion de l’emploi
indépendant) assorties de
dispositifs de protection
sociale appropriés, et en
prenant part au
développement de celles-ci;

� en participant à la promotion
de l’échange d’expériences et
à l’établissement de liens
entre PME;

� en participant au suivi et à
l’analyse des questions



d’ordre social et du marché du travail concernant les
PME, notamment en matière de conditions de travail
et d’emploi, de protection sociale et de formation
professionnelle, et en promouvant des mesures
correctives, s'il y a lieu;

� en participant à des activités visant à améliorer la
qualité et la productivité, et à promouvoir une éthique,
l’égalité entre les sexes et la non-discrimination;

� en effectuant des études sur les PME, en collectant
des informations statistiques et d’autres types
d’informations pertinentes pour le secteur, y compris
des statistiques ventilées par sexe et par age, et en
partageant avec d’autres organisations nationales et
internationales d’employeurs et de travailleurs ces
informations, ainsi que l’expérience acquise sur les
meilleures pratiques; et

� en fournissant des services et des conseils sur les
droits des travailleurs, la législation du travail et la
protection sociale aux travailleurs des PME.

Les PME et leurs travailleurs devraient être encouragés à être
représentés de manière adéquate dans le plein respect de la
liberté syndicale. A cet égard, les organisations d’employeurs
et de travailleurs devraient envisager d’élargir leur composition
de manière à inclure les PME et leurs organisations.
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“… les organisations d’employeurs et de
travailleurs devraient envisager d’élargir
leur composition de manière à inclure les

petites et moyennes entreprises.”
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COOPÉRATION
INTERNATIONALE

Pour encourager la création de petites
entreprises performantes…
Tous les Etats Membres devraient promouvoir le contenu de la
présente recommandation no 189 auprès d’autres organismes
internationaux. Ils devraient aussi être disposés, le cas
échéant, à coopérer avec ces organismes lors de l’évaluation
et de la mise en œuvre des dispositions de cette
recommandation, et prendre en considération le rôle de
premier plan joué par l’OIT en faveur de la création d’emplois
dans les PME.

Il convient d’encourager une bonne coopération internationale
grâce à:

� la mise au point d’approches communes pour la
collecte de données comparables propres à faciliter
l’élaboration de politiques;

� l’échange d’informations ventilées par sexe, age et
autres variables pertinentes sur les meilleures
pratiques en termes de politiques et programmes pour
créer des emplois et améliorer la qualité de l’emploi
dans les PME;



� la création de liens entre les institutions et organismes
nationaux et internationaux qui s'occupent du
développement des PME pour faciliter les échanges
d’informations, d’idées, d’expériences, de personnel,
de matériel didactique, de méthodologies de
formation, et de résultats des recherches;

� des réunions internationales et groupes de discussion
sur les moyens de créer des emplois en favorisant
l’essor des PME, notamment en ce qui concerne
l’appui à l’entrepreunariat féminin;

� des recherches systématiques dans des contextes et
des pays divers sur des facteurs clés de succès pour
promouvoir des PME qui soient à la fois efficaces et
capables de créer des emplois fournissant de bonnes
conditions de travail et une protection sociale
adéquate; et

� la promotion de l’accès des PME et de leurs
travailleurs aux bases de données nationales et
internationales dans des domaines tels que les
possibilités d’emploi, l’information sur les marchés, la
législation, la technologie et les normes relatives aux
produits.
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“Les membres devraient promouvoir le
contenu de la présente recommandation

auprès d’autres organismes
internationaux.”
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APPUI
AUX ÉTATS MEMBRES

Programme focal pour stimuler l’emploi par
le développement des petites entreprises
La mission du Programme focal du BIT de promotion de l’emploi par
le développement des petites entreprises [InFocus Programme on
Boosting Employment through Small EnterprisE Development (SEED)]
consiste à aider les gouvernements, les communautés et les partenaires
sociaux à libérer leur potentiel pour la création accrue d’emplois de
meilleure qualité par les PME. C'est la contribution du Programme
SEED aux efforts déployés par le BIT pour relever le défi de l’emploi.

Remplir sa mission
Les stratégies du Programme SEED pour promouvoir l’emploi par le
développement des petites entreprises sont axées à la fois sur les
ressources humaines et l’environnement économique dans lequel
elles évoluent. Cela grâce à:

� l’appui apporté aux gouvernements pour l’amélioration des
cadres politique et juridique mis en place pour le
développement des petites entreprises;

� l’élaboration de méthodes novatrices pour améliorer la
compétitivité et les conditions de travail dans les petites
entreprises et les aider à pénétrer de nouveaux marchés;

� la formation des hommes et des femmes à démarrer avec
succès une entreprise et à la faire prospérer.

Le Programme SEED a été lancé en janvier 2000 aux fins de
capitaliser le travail du BIT qui a appuyé le développement de petites
entreprises au cours des trente dernières années. La richesse de
cette expérience a été reconnue par la CIT, avec l’adoption de la
recommandation n° 189, laquelle appelle tous les Etats Membres à
créer un cadre politique et une culture d’entreprise favorables au
développement de petites entreprises efficaces et compétitives, et
capables de renforcer leurs capacités à créer des emplois productifs
et durables.
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Appuyer les États Membres
Le Programme SEED vise à appuyer les efforts des Etats Membres
pour le développement des PME à travers:

1. La promotion du dialogue au niveau national et local sur les
politiques relatives aux PME, pour réunir autour d’une même table
les partenaires sociaux et autres acteurs.

2. L’identification, l’analyse, la documentation et la diffusion des
bonnes pratiques en matière de changement de cadre politique et
juridique au profit de la création d’un environnement favorable à
la promotion des petites entreprises.

Les thèmes de recherche et l’élaboration d’outils du Programme SEED
reflètent les principales préoccupations et valeurs du BIT, telles que
résumées dans la recommandation no. 189, dans le domaine du
développement des PME:

� l’amélioration de la qualité du travail;
� l’amélioration des opportunités économiques offertes aux

femmes;
� la promotion des associations (représentatives) d’employeurs

et de travailleurs du secteur;
� l’amélioration des emplois pour les travailleurs du secteur

informel.

Mettre en pratique les connaissances
A travers ses activités, le Programme SEED cherche à produire de bonnes
pratiques, à créer une solide base de connaissances sur les liens entre le
développement des petites entreprises et l’emploi, et mettre ces
connaissances en pratique par une orientation des politiques, une
assistance technique et un plaidoyer social au niveau international.

Pérennisation
Les pierres de touche du Programme SEED dans la promotion d’outils
ayant fait leurs preuves et dans l’élaboration de nouvelles approches sont:

� leur niveau d’impact potentiel;
� la facilité de leur mise en œuvre;
� leur adéquation avec les besoins des mandants;
� leur rentabilité et leur pérennisation après les interventions du BIT.
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CONVENTIONS ET
RECOMMANDATIONS

PERTINENTES
LA PRÉFACE de la recommandation no. 189 se rapporte à plusieurs
conventions et recommandations déjà adoptées, en mettant en relief
l’importante plate-forme de politiques sur laquelle le BIT travaille
avec ses Etats Membres.

La CIT a été convaincue que la promotion des conventions
ci-dessous renforcerait la création d’emplois de qualité dans les
PME et aiderait les Membres dans leurs efforts à éliminer le travail
des enfants.

� Convention sur le travail forcé, 1930 (no 29);
� Convention sur la liberté syndicale et la protection

du droit syndical, 1948 (no 87);
� Convention sur le droit d’organisation et de

négociation collective, 1949 (no 98);
� Convention sur l’égalité de rémunération,

1951 (no 100);
� Convention sur l’abolition du travail forcé,

1957 (no 105);
� Convention concernant la discrimination

(emploi et profession), 1958 (no 111).
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La CIT a également été convaincue que l’adoption de dispositions
nouvelles en matière de création d’emplois dans les PME devrait
être prise en compte, ainsi que les dispositions appropriées relatives,
entre autres, aux conventions et recommandations internationales
du travail suivantes:

� Convention sur la politique de l’emploi, 1964 (no 122)
et recommandation, 1964 (no 122);

� Politique de l’emploi (dispositions complémentaires)
recommandation, 1984 (no 169);

� Recommandation sur les coopératives
(pays en développement), 1966 (no 127);

� Convention sur l’âge minimum, 1973 (no 138) et
Recommandation, 1973 (no 146);

� Convention sur la mise en valeur des ressources
humaines, 1975 (no 142) et recommandation,
1975 (no 150); et

� Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs,
1981 (no 155) et recommandation, 1981 (no 164).

Pour ceux qui sont impliqués dans l’élaboration de politiques et de
programmes relatifs aux PME et qui s'engagent à élargir le champ
des opportunités de travail décent, au profit des femmes et des
hommes dans les PME, ces conventions et recommandations offrent
des repères sûrs. Vous pouvez accéder aux versions électroniques
dans le site web de SEED: www.ilo.org/seed ou prendre contact à
l’adresse suivante:
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Programme focal de promotion de l’emploi par le
développement des petites entreprises (SEED)

e-mail: IFP-SEED@ilo.org
Téléphone: + 41 (0)22 799 6862
Fax: + 41 (0)22 799 7978

Adresse: Organisation internationale du Travail,
route des Morillons 4,
CH -1211 Genève 22, Suisse

SEED’s Website: www.ilo.org/seed




