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QUATRIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Programme des activités sectorielles 2012-13 

 
Objet du document 

Dans le présent document, le Conseil d’administration est invité à prendre note des résultats 
de réunions sectorielles et à approuver la tenue d’une réunion d’experts, la publication de 
directives conjointes FAO/BIT/OMI et des propositions faites en lien avec la tenue de deux 
réunions sectorielles programmées pour 2013 (voir projet de décision au paragraphe 14). 

 

Objectif stratégique pertinent: Renforcer le tripartisme et le dialogue social (Résultat 13: Travail décent dans les secteurs 
économiques). 

Incidences sur le plan des politiques: Si elles sont adoptées, les directives conjointes FAO/BIT/OMI feront partie des 
directives de mise en œuvre du BIT pour les publications sur la sécurité dans la pêche. 

Incidences juridiques: Aucune. 

Incidences financières: Aucune. Les propositions formulées seront mises en œuvre dans les limites des crédits budgétaires 
existants. 

Suivi nécessaire: Le Bureau sera invité à prendre les mesures demandées dans le projet de décision. 

Unité auteur: Département des activités sectorielles (SECTOR). 

Documents connexes: GB.310/PV, GB.310/STM/1, GB.307/STM/4/3, GB.307/13(Rev.), GB.306/STM/4, GB.309/12/2(Rev.), 
GB.310/STM/3/4, GB.304/STM/1, GB.312/POL/7. 
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Résumé 

La section I traite des suites à donner aux recommandations du Forum de dialogue 

mondial sur les conditions d’emploi du personnel dans l’éducation de la petite enfance 

(22-23 février 2012) et de la 89
e
 session du Comité de la sécurité maritime de l’OMI 

(11-20 mai 2011) eu égard à l’action conjointe FAO/OIT/OMI sur la sécurité des pêcheurs 

et des navires de pêche. 

La section II contient des propositions concernant des réunions à venir, à savoir le 

Forum de dialogue mondial sur la promotion de la convention (n
o
 188) sur le travail dans la 

pêche, 2007, et la Réunion d’experts chargée d’adopter des directives sur la formation des 

cuisiniers de navires. 

On trouvera en annexe un bref aperçu des autres activités sectorielles réalisées durant 

la première partie de 2012. 

I. Suite à donner aux recommandations 
des réunions sectorielles 

A. Forum de dialogue mondial sur les conditions 
d’emploi du personnel dans l’éducation 
de la petite enfance 
(Genève, 22-23 février 2012) 

1. Conformément à la décision du Conseil d’administration relative au Programme des 

activités sectorielles pour 2012-13 
1
, le Bureau a organisé le Forum de dialogue mondial 

sur les conditions d’emploi du personnel dans l’éducation de la petite enfance les 22 et 

23 février 2012. Le forum était présidé par M. Sammy Nyambari (gouvernement, Kenya); 

étaient présents 59 participants, dont 23 représentants gouvernementaux et 16 conseillers, 

ainsi que cinq participants employeurs et huit participants travailleurs. Six représentants 

d’organisations internationales non gouvernementales étaient également présents. 

2. Six grands thèmes ont été examinés concernant le personnel dans l’éducation de la petite 

enfance (EPE): l’importance de l’EPE et les tendances, enjeux et politiques clés qui 

influencent l’accès et la qualité; formation initiale et perfectionnement professionnel des 

éducateurs de la petite enfance; conditions d’emploi dans l’EPE; dialogue social dans 

l’EPE; recommandations relatives à l’action future des mandants et de l’OIT. Le forum a 

adopté des points de consensus sur les questions suivantes: politiques déterminant l’accès à 

une éducation de la petite enfance de qualité; formation initiale et perfectionnement 

professionnel des éducateurs de la petite enfance; conditions d’emploi dans l’éducation de 

la petite enfance; enfin, dialogue social dans le domaine de l’EPE. 

3. Dans les points de consensus inclus dans le rapport du forum 
2
, le forum recommande au 

Conseil d’administration de prier l’OIT d’élaborer, en consultation avec ses mandants et 

les organisations internationales concernées, des directives sur la promotion du dialogue 

social pour le personnel de l’éducation de la petite enfance et de convoquer, au cours de la 

 

1
 Document GB.310/PV, paragr. 161. Toutes les propositions adoptées figurent dans le document 

GB.310/STM/1. 

2
 Document GDFECE/2012/10. 
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période biennale 2012-13, une réunion d’experts, qui sera chargée d’examiner ce projet de 

directives en vue de son adoption. 

B. Directives pour l’application des règles 
de sécurité dans la pêche: 89e session 
du Comité de la sécurité maritime de l’OMI 
(Londres, 11-20 mai 2011) 

4. A sa 307
e
 session (mars 2010), le Conseil d’administration a notamment autorisé le BIT à 

continuer de participer à l’élaboration de directives destinées à aider les autorités 

compétentes à mettre en application la partie B du Recueil de règles de sécurité pour les 

pêcheurs et les navires de pêche, de directives facultatives pour la conception, la 

construction et l’équipement des navires de pêche de faibles dimensions et des 

recommandations sur la sécurité applicables aux navires de pêche pontés d’une longueur 

inférieure à 12 mètres et aux navires de pêche non pontés. Pour ce faire, il a aussi autorisé 

une délégation tripartite de l’OIT à participer, sans frais pour le Bureau, à la 53
e
 session du 

Sous-comité de la stabilité et des lignes de charge et de la sécurité des bateaux de pêche de 

l’OMI (Sous-comité SLF) et aux travaux préparatoires y afférents 
3
. 

5. Par la suite, une délégation de l’OIT comprenant un fonctionnaire du secrétariat du Bureau 

international du Travail, un employeur (Cor Blonk), nommé par le groupe des employeurs 

du Conseil d’administration, et un travailleur (Rossen Karavatchev), nommé par le groupe 

des travailleurs, a participé aux travaux du Sous-comité SLF à sa 53
e
 session (janvier 

2011). Le Sous-comité SLF a souscrit au projet de directives et les a transmises à la 

89
e
 session du Comité de la sécurité maritime (CSM) pour approbation en vue de les faire 

suivre à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et à 

l’OIT pour approbation simultanée. 

6. A sa 89
e
 session (11-20 mai 2011), le Comité sur la sécurité maritime (MSC 89) a 

approuvé les directives et demandé au secrétariat de l’OMI de les transmettre à la FAO et à 

l’OIT. Dans une lettre au Directeur général parvenue au BIT en septembre 2011, le 

Secrétaire général de l’OMI a annoncé la décision du Comité de la sécurité maritime 

(MSC) et a demandé à l’OIT de l’approuver d’une manière simultanée et de lui faire 

connaître sa réponse à cette demande. 

7. En juillet 2012, à sa 30
e
 session, le Comité des pêches de la FAO a pris acte de 

l’amélioration de la sécurité en mer dans le secteur des pêches et a accueilli favorablement 

les directives établies, recommandant qu’elles soient rapidement publiées. 

 

3
 Documents GB.307/STM/4/3 et GB.307/13(Rev.), paragr. 57-59. 
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II. Réunions sectorielles à venir 4 

A. Forum de dialogue mondial pour la promotion 
de la convention (no 188) sur le travail 
dans la pêche, 2007 

8. Conformément à la décision du Conseil d’administration d’organiser un Forum de dialogue 

mondial pour la promotion de la convention (n
o
 188) sur le travail dans la pêche, 2007, 

dans le cadre du Programme des activités sectorielles pour 2012-13 
5
, le Bureau propose 

que le forum se tienne sur trois jours, du 15 au 17 mai 2013. 

9. L’objet de la réunion serait d’examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de 

la convention, de déterminer comment elle peut être utilisée comme un outil pour faire face 

aux principaux problèmes du secteur, de partager de bonnes pratiques et de bonnes 

expériences, de faire rapport sur les activités promotionnelles et de les examiner, et de 

fournir des informations sur l’avancement des initiatives nationales visant à mettre en 

œuvre et à ratifier la convention n
o
 188. 

10. Le Bureau propose que le forum soit composé de six représentants des employeurs et de 

six représentants des travailleurs. Tous les gouvernements seraient invités à envoyer des 

représentants, et ceux ayant des intérêts importants dans la pêche sont particulièrement 

encouragés à y prendre part. 

B. Réunion d’experts chargée d’adopter des directives 
sur la formation des cuisiniers de navires 
(23-27 septembre 2013) 

11. Conformément à la décision du Conseil d’administration de donner la priorité à 

l’élaboration de directives concernant la formation des cuisiniers de navires 
6
, le Bureau 

propose de prévoir une réunion d’experts chargée d’examiner un premier projet et 

d’adopter des directives pour les cuisiniers de navires. Il est proposé que la réunion se 

tienne sur cinq jours et qu’elle ait lieu du 23 au 27 septembre 2013. 

12. Le Bureau propose que six experts soient nommés par le groupe des employeurs du 

Conseil d’administration et six autres par le groupe des travailleurs, et que par ailleurs les 

gouvernements des six pays ci-après soient invités à désigner des experts: Brésil, Chypre, 

Ghana, Indonésie, Norvège et Philippines. Au cas où le gouvernement de l’un des pays 

susmentionnés déclinerait l’invitation à nommer un expert, l’un des gouvernements 

ci-après pourrait être invité à le faire: Canada, Danemark, Inde, Libéria, Panama et 

Fédération de Russie 
7
. Compte tenu de l’importance du sujet pour la réunion sur la 

convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), il est proposé que la réunion soit 

 

4
 Des propositions seront présentées au Conseil d’administration à sa session de mars 2013 

concernant la composition et la durée du Forum de dialogue mondial sur les initiatives visant à 

promouvoir le travail décent dans l’industrie chimique de même que, si elle est adoptée, la Réunion 

d’experts pour l’élaboration de directives sur l’éducation dans la petite enfance.  

5
 Documents GB.310/PV, paragr. 161, et GB.310/STM/1, paragr. 33. 

6
 Documents GB.310/PV, paragr. 161, et GB.310/STM/1, paragr. 32. 

7
 En contactant l’un quelconque de ces pays, le Bureau s’efforcera d’obtenir une répartition 

géographique équilibrée. 
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ouverte à tous les gouvernements en tant qu’observateurs, ceux ayant déjà ratifié la 

convention étant particulièrement encouragés à envisager d’envoyer des observateurs. 

13. On propose de nommer, après consultation des groupes du Conseil d’administration, un 

président qui soit au fait de la question et qui vienne de l’extérieur, afin que tous les 

experts invités puissent jouer pleinement leur rôle à la réunion. 

Projet de décision 

14. Le Conseil d’administration: 

a) autorise le Directeur général à communiquer le rapport final du Forum de 

dialogue mondial sur les conditions d’emploi du personnel dans l’éducation 

de la petite enfance aux gouvernements, en leur demandant de le 

transmettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, 

ainsi qu’aux organisations internationales d’employeurs et de travailleurs et 

autres organisations internationales concernées; 

b) prie le Directeur général de convoquer durant la seconde moitié de 2013 une 

réunion d’experts qui examinerait, en vue de son adoption, un projet de 

directives sur le personnel dans l’éducation de la petite enfance; 

c) prend note des directives destinées à aider les autorités compétentes à mettre 

en application la partie B du Recueil de règles de sécurité pour les pêcheurs 

et les navires de pêche, les Directives facultatives FAO/BIT/OMI pour la 

conception, la construction et l’équipement des navires de pêche de faibles 

dimensions et les recommandations sur la sécurité applicables aux navires 

de pêche pontés d’une longueur inférieure à 12 mètres et aux navires de 

pêche non pontés (directives de mise en œuvre); 

d) approuve la publication par l’OMI des directives de mise en œuvre en tant 

que publication conjointe FAO/BIT/OMI; 

e) autorise le Directeur général à communiquer les décisions ci-dessus au 

Secrétaire général de l’OMI et au Directeur général de la FAO; 

f) approuve les propositions formulées dans la section II en lien avec la tenue 

du Forum de dialogue mondial sur la promotion de la convention (n
o
 188) 

sur le travail dans la pêche, 2007, et de la Réunion d’experts chargée 

d’adopter des directives sur la formation des cuisiniers de navires. 



GB.316/POL/4(&Corr.) 

 

GB316-POL_4(&Corr)_[SECTO-120807-1]-Web-Fr.docx  5 

Annexe 

Aperçu de certains éléments marquants des activités 
sectorielles du premier semestre de 2012 

1. Conformément au Programme des activités sectorielles 2012-13 
1

, les efforts pour 

promouvoir la convention sur le travail maritime, 2006 (MLC, 2006), se sont poursuivis, 

avec la collaboration de SECTOR et du Département des normes internationales du travail 

(NORMES) dans le cadre de l’exécution du plan d’action 
2
. Au premier semestre de 2012, 

on relève notamment la tenue, en vertu de la MLC, 2006, d’un atelier de formation destiné 

aux agents chargés du contrôle par l’Etat du port (Muscat, 19-22 février 2012), atelier 

auquel ont assisté 22 participants venant de l’Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats 

arabes unis, du Koweït, d’Oman et du Qatar. Cet atelier a été particulièrement marquant 

car il s’agissait de la première activité de promotion de la MLC, 2006, dans la région du 

Golfe. D’autres activités sectorielles importantes visant à promouvoir la convention 

n
o
 188 

3
 en application du plan d’action (2011-2016) ont été entreprises afin d’améliorer 

les conditions de travail des pêcheurs par le biais d’une large ratification et d’une mise en 

œuvre effective de la convention (n
o
 188) sur le travail dans la pêche, 2007 

4
. Ces activités 

ont pris la forme d’une assistance technique au gouvernement de la Thaïlande sur la 

question des pêcheurs migrants, dans le cadre du projet intitulé «Action tripartite pour 

protéger les migrants à l’intérieur ou provenant de la sous-région du bassin du Mékong 

contre l’exploitation par le travail» (le projet TRIANGLE). 

2. Les travaux de révision des Directives OMI/OIT/ONU-CEE pour le chargement des 

cargaisons dans des engins de transport (édition 1997) 
5
 ont également progressé. Le 

groupe de travail conjoint OMI/OIT/ONU-CEE a tenu sa seconde réunion à Genève, les 

19 et 20 avril 2012. Il a examiné un premier projet de document révisé établi par le 

secrétariat sur la base des discussions ayant eu lieu à sa première réunion, et a débattu des 

observations écrites et des propositions d’amendement formulées par des experts de 

l’Allemagne, des Etats-Unis, du Japon, de la Slovaquie et de la Suède ainsi que de 

l’International Cargo Handling Co-ordination Association (Association de coordination de 

la manipulation des chargements) (ICHCA), du World Shipping Council (WSC) et de 

l’Autorité portuaire du port de Brême en Allemagne. 

3. Conformément aux recommandations du Forum de dialogue mondial sur les nouveaux 

développements et défis dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme et leur impact sur 

l’emploi, la mise en valeur des ressources humaines et les relations professionnelles, qui a 

eu lieu en 2010, deux ateliers de deux jours sur le travail décent, le dialogue social et la 

réduction de la pauvreté par le tourisme en République démocratique populaire lao et au 

Viet Nam ont été organisés en mai 2012. Pour donner suite à ces ateliers, le Bureau 

procède actuellement à la traduction en laotien et en vietnamien d’une publication intitulée 

Outils sur la réduction de la pauvreté par le tourisme et à l’élaboration d’un manuel de 

formation et d’apprentissage pour l’utilisation de ces Outils. En outre, dans le cadre des 

 

1
 Document GB.310/STM/1, paragr. 32. 

2
 Le 20 août 2012, tous les critères d’entrée en vigueur de la MLC, 2006, étaient réunis; celle-ci 

entrera donc en application le 20 août 2013. 

3
 Document GB.310/STM/1, paragr. 33. 

4
 Approuvé par le Conseil d’administration à sa 309

e
 session en novembre 2010 (document 

GB.309/12/2(Rev.), paragr. 33). 

5
 Documents GB.310/STM/3/4 et GB.310/STM/1, paragr. 38. 



GB.316/POL/4(&Corr.) 

 

6 GB316-POL_4(&Corr)_[SECTO-120807-1]-Web-Fr.docx  

travaux du Groupement interinstitutions du Conseil des chefs de secrétariat des organismes 

des Nations Unies pour la coordination concernant le commerce et la capacité de 

production en République démocratique populaire lao, un guide de bonnes pratiques à 

l’intention des maisons d’hôtes et des petits hôtels est en cours d’élaboration. De même, un 

document de travail sur les travailleurs migrants dans le secteur du tourisme et un guide sur 

le VIH et le Sida dans le secteur du tourisme ont été établis et publiés en étroite 

collaboration avec les unités compétentes du BIT. 

4. Des activités ont également été entreprises pour promouvoir la convention (n
o
 151) sur les 

relations de travail dans la fonction publique, 1978 
6
. Le Manuel sur la négociation 

collective et le règlement des différends dans le secteur public a été traduit dans quatre 

autres langues 
7
. En Bosnie-Herzégovine, dans l’ex-République yougoslave de Macédoine 

et aux Philippines, on a procédé à des analyses des lacunes. En outre, des ateliers visant à 

présenter et à examiner ces analyses ont été organisés à Manille (15-16 mai 2012) et à 

Skopje (11-12 juillet 2012). Les participants bipartites de ces deux ateliers ont adopté des 

plans d’action pour ratifier la convention n
o
 151. Un atelier est prévu en septembre 2012 à 

Banja Luka, et l’on s’emploie également à mettre au point des analyses des lacunes pour le 

Brésil et la République dominicaine. Contribuant à la mise en œuvre de ces initiatives, 

comme demandé par le Conseil d’administration, le Bureau a dispensé une formation aux 

membres du Conseil des négociations dans la fonction publique du Botswana; les membres 

du Cabinet (gouvernement) du Botswana ont demandé à bénéficier d’une formation 

analogue. 

5. Depuis 2010, le BIT apporte son soutien à la mise en œuvre du Programme d’action sur le 

renforcement du dialogue social dans le secteur des services de distribution aux 

Philippines 
8
. En 2011, le Groupe directeur national a décidé de rédiger un projet de décret 

en vue de créer un mécanisme permanent (des comités) de dialogue social dans certains 

districts. A titre d’aide au processus de rédaction, le BIT a financé une étude et organisé un 

atelier tripartite à Manille (17-18 mai 2012). Les comités mis en place auront 

essentiellement pour objet d’échanger des informations et de participer à des consultations 

au sujet des réformes proposées ou imminentes prévues dans le secteur des services 

d’approvisionnement en eau ou dans le secteur public, y compris de leurs conséquences 

pour les travailleurs. 

6. Comme prévu dans le Programme des activités sectorielles de 2012-13 
9
, le Bureau a 

organisé un atelier tripartite sous-régional sur le secteur de la construction en Afrique de 

l’Est (Nairobi, 10-11 mai 2012), auquel des délégations tripartites du Burundi, du Kenya, 

de l’Ouganda, du Rwanda et de la République-Unie de Tanzanie ont été conviées. 

L’objectif était de promouvoir l’échange d’expériences entre ces pays concernant le 

développement du secteur de la construction et les questions liées au travail en particulier, 

ainsi que de passer en revue les principales difficultés et possibilités de chaque pays, de 

trouver des domaines d’intérêt communs et éventuellement d’action commune, et 

d’explorer la possibilité d’élaborer des propositions conjointes visant à promouvoir le 

travail décent dans le secteur de la construction. Dans le but de promouvoir, conformément 

à la demande faite en ce sens, le module de formation complet sur la sécurité et la santé au 

 

6
 Document GB.310/STM/1, paragr. 48. 

7
 Les versions française, anglaise, espagnole, portugaise et macédonienne ont été achevées en 2011. 

Les versions arabe, grecque, serbe et ukrainienne ont été traduites en 2012 et seront publiées d’ici à 

la fin de l’année. 

8
 Document GB.310/STM/1, paragr. 50. 

9
 Document GB.310/STM/1, paragr. 23. 
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travail spécialement destiné au secteur de la construction 
10

, le Bureau a aussi organisé un 

cours de formation sur ce thème à Nairobi pour les représentants des travailleurs et des 

employeurs (7-11 mai 2012); 18 participants désignés par le groupe des employeurs et le 

groupe des travailleurs y ont participé. Axé sur le rôle du travail décent dans la 

construction, le cours visait essentiellement à aider les participants à acquérir des 

connaissances et des qualifications susceptibles de faciliter l’application des méthodes de 

travail fondées sur la sécurité ainsi qu’à améliorer les pratiques dans l’intérêt de tous les 

acteurs du secteur au Kenya. Il s’agissait d’enseigner aux participants comment utiliser les 

importantes ressources numériques du module de formation, de façon à ce qu’ils s’en 

servent pour conduire des activités et des programmes de formation. A cette fin, le module 

est structuré pour permettre aux participants (les futurs formateurs) d’en adapter le contenu 

à chacun des quatre groupes ciblés (employeurs, travailleurs, clients et équipes de 

conception et de gestion des projets) et pour offrir un éventail de formations ayant des 

orientations et des durées différentes, allant du séminaire d’une demi-journée à des cours 

de deux semaines. 

7. Pour répondre à la demande d’organisation d’ateliers sur l’amélioration de la sécurité et de 

la santé dans le secteur minier 
11

, et pour apporter une aide au choix d’un pays d’Afrique 

constituant un bon candidat pour la mise en œuvre de programmes d’action en 2012-13 
12

, 

le Bureau a organisé un atelier sous-régional sur le sujet (Dar es-Salaam, 14-16 mai 2012), 

auquel ont été conviés des participants tripartites de l’Afrique du Sud, du Botswana, de 

l’Ethiopie, du Ghana, du Kenya, du Malawi, de la Namibie, de l’Ouganda, de la 

République-Unie de Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe. L’atelier était 

essentiellement axé sur les moyens de renforcer la santé et la sécurité dans le secteur 

minier, notamment: en améliorant la gestion des risques et en traitant des questions telles 

que la silicose; en encourageant la coopération entre gouvernements et organisations 

d’employeurs et de travailleurs; et en aidant les Etats Membres à mieux appliquer les 

normes internationales du travail pertinentes. Chaque délégation tripartite 
13

, tenant compte 

des débats ayant eu lieu pendant l’atelier, a préparé un court exposé sur les difficultés 

existantes et les moyens de les surmonter, dans le but d’orienter les travaux du BIT mais 

aussi d’encourager les initiatives nationales. 

8. Un atelier national visant à promouvoir le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et 

la santé dans l’agriculture 
14

 a été organisé à Harare (29-30 mai 2012). Il portait 

essentiellement sur deux points du plan d’action adopté en 2011, à savoir l’institution de 

comités de sécurité et de santé au travail, et l’élaboration d’un dossier d’informations pour 

le secteur. Cet atelier a également fourni l’occasion aux participants d’échanger des 

informations sur les faits nouveaux intervenus dans ce secteur et d’examiner les 

contributions pouvant être apportées au processus d’harmonisation des législations 

nationales en matière de sécurité et de santé au travail. Les participants ont recommandé la 

mise en œuvre des deux éléments du plan d’action mentionnés ci-dessus et ont sollicité 

l’organisation d’un atelier national à l’intention de tous les acteurs concernés, pour 

collecter des informations supplémentaires susceptibles d’être incluses dans le dossier 

d’informations. 

 

10
 Document GB.310/STM/1, paragr. 22. 

11
 Document GB.304/STM/1, paragr. 7. 

12
 Document GB.310/STM/1, paragr. 17. 

13
 Certains représentants de gouvernements ou d’organisations de travailleurs ou d’employeurs 

n’ayant parfois pas été en mesure de participer à l’atelier, les délégations de l’Afrique du Sud, du 

Ghana, de la Namibie et du Zimbabwe n’étaient pas tripartites. 
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9. Dans le cadre du suivi du Programme d’action sur la migration internationale des 

professionnels de la santé au Kenya, demandé par le Conseil d’administration 
15

, un atelier 

a été organisé à Nairobi (29-30 août). Il a permis au groupe de travail technique tripartite 

de relancer le processus de dialogue social et d’élaborer un plan d’action actualisé pour 

2012-13.  

10. Les progrès en matière de développement des capacités dans le domaine de la sécurité 

alimentaire se sont poursuivis 
16

, conformément à l’approche sectorielle du travail décent 

dans la chaîne mondiale d’approvisionnement alimentaire approuvée par le Conseil 

d’administration en novembre 2011 
17

. Parmi les faits marquants, il faut mentionner la 

mise au point du cadre stratégique, qui reflète le mandat unique de l’OIT et la valeur 

ajoutée que l’Organisation peut apporter pour donner les moyens aux travailleurs de 

«gagner durablement leur vie». Ce cadre sert à élaborer des projets de développement des 

capacités nationales du Malawi et de l’Indonésie, où la phase pilote a déjà commencé avec 

l’appui technique de SECTOR. Conformément à leur engagement de collaborer, l’OIT, 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds 

international de développement agricole, le Programme alimentaire mondial et le 

Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies ont organisé une 

manifestation parallèle de haut niveau, qui a réuni de nombreux participants, sur le thème 

de «la promotion du travail décent dans les zones rurales aux fins de la sécurité 

alimentaire» pendant la session de 2012 du Conseil économique et social des 

Nations Unies. 
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