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DOUZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Troisième rapport supplémentaire:  
Bilan à mi-parcours de la mise en œuvre 
du Plan d’action du BIT pour l’égalité 
entre hommes et femmes 2010-2015  

 
Objet du document 

Le Conseil d’administration est invité à évaluer les progrès et les lacunes dans la mise en 
œuvre, de janvier 2010 à janvier 2012, du Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes, 
qui est aligné sur le cadre stratégique pour 2010-2015. Le Bureau devrait, dans le cadre de ce 
bilan à mi-parcours, donner des orientations sur la poursuite de la mise en œuvre du plan, avant 
une évaluation indépendante prévue à la fin de ce dernier en 2015, ainsi que sur les rapports à 
fournir sur le plan d’action du Bureau au titre du Plan d’action à l’échelle du système des Nations 
Unies pour la mise en œuvre de la politique du Conseil des chefs de secrétariat des organismes 
des Nations Unies sur la parité entre les sexes et l’autonomisation des femmes (voir le projet de 
décision au paragraphe 34). 

 

Objectif stratégique pertinent: Tous les objectifs puisque l’égalité entre hommes et femmes est une question transversale. 

Incidences sur le plan des politiques: Orienter l’action du Bureau en matière d’égalité entre les sexes dans le monde du 
travail au cours de la période 2013-2015. 

Incidences juridiques: Aucune. 

Incidences financières: Aucune.  

Suivi nécessaire: En fonction de la décision du Conseil d’administration, passer à la phase III du plan d’action. 

Unité auteur: Bureau pour l’égalité entre hommes et femmes (GENDER). 

Documents connexes: GB.307/16/1, GB.313/INS/INF/1, GB.312/INS/12, GB.310/17/3, GB.316/POL/1, GB.316/LILS/1 et 
GB.317/PFA/1. 
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1. En mars 2010, le Conseil d’administration a décidé 
1
 qu’un rapport dressant le bilan des 

progrès de la mise en œuvre du plan d’action 
2
 devrait être présenté à sa session de mars 

2013. Cette exigence figure dans la section du plan d’action concernant le contrôle, les 

rapports, l’audit et l’évaluation 
3
. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 

résolution et des conclusions concernant l’égalité entre femmes et hommes au cœur du 

travail décent, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa session de 2009 et 

incorporées dans le plan d’action, ont été résumés dans un rapport présenté au Conseil 

d’administration à sa session de novembre 2011 
4
. Les résultats obtenus dans le domaine 

de l’égalité entre les sexes au titre du programme et budget sont résumés dans le Rapport 

sur l’exécution du programme de l’OIT 2010-11 et dans le futur rapport pour 2012-13. Un 

rapport sur les faits nouveaux concernant l’audit participatif de genre a été présenté pour 

information au Conseil d’administration à sa session de mars 2011 
5
. 

2. Les conclusions du bilan, en particulier les bonnes pratiques reproductibles, seront 

diffusées conformément à la résolution de 2012 du Conseil économique et social 

(ECOSOC) intitulée «Intégration d’une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans 

tous les programmes et politiques des organismes des Nations Unies» 
6
, et répondront à la 

demande de ce dernier, qui avait prié le Secrétaire général des Nations Unies de lui 

soumettre en 2013 un rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action à l’échelle du système 

des Nations Unies. Le plan d’action du BIT est très étroitement aligné sur les six éléments 

du Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies 
7
: renforcer la responsabilisation; 

améliorer la gestion axée sur les résultats; établir un système de contrôle par le biais du 

suivi, de l’évaluation et de l’établissement de rapports; allouer des ressources humaines et 

financières suffisantes; renforcer les capacités et compétences du personnel en matière en 

matière de prise en compte des questions d’égalité entre femmes et hommes; assurer la 

cohérence et la coordination et la gestion des connaissances et des informations aux 

niveaux mondial, régional et national. Pour que l’OIT conserve la première place au sein 

du système des Nations Unies, pour ce qui est de la prise en compte des questions d’égalité 

entre hommes et femmes, les indicateurs de la phase III du plan d’action devront être 

davantage alignés sur ceux des six éléments du Plan d’action à l’échelle du système des 

Nations Unies 
8
. 

 

1
 Document GB.307/16/1, paragr. 2. 

2
 Document GB.313/INS/INF/1, annexe (plan d’action et tableaux). 

3
 Document GB.313/INS/INF/1, p. 14. 

4
 Document GB.312/INS/12, paragr. 28. 

5
 Document GB.310/17/3. 

6
 ECOSOC, session de fond de 2012, New York, 2-27 juillet 2012, document E/2012/L.8, 

paragr. 8(c). 

7
 ONU-Femmes prévoit d’étendre ces six éléments au terrain. 

8
 Les indicateurs sont classés en cinq niveaux: sans objet, manquant, proche du niveau exigé, 

satisfait aux exigences, dépasse les exigences. 
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Mécanismes institutionnels favorisant 
l’égalité entre hommes et femmes 
(tableau 1 du plan d’action) 

3. Les informations ci-après ne sont pas exhaustives; elles mettent en avant les principales 

conclusions du bilan des progrès de la mise en œuvre du plan d’action, établi après 

consultation des unités ayant une responsabilité première pour les trois domaines d’action 

de la politique du BIT en matière d’égalité entre femmes et hommes énoncés dans le plan 

d’action: questions de personnel, questions de fond et structures. Sur les 18 indicateurs du 

plan, à la fin de 2012, les cibles de dix d’entre eux avaient déjà été atteintes, celles de six 

autres n’avaient pas été atteintes et celles des deux derniers ne seront évaluées qu’après la 

mise au point de l’outil et de la procédure pertinents. 

Figure 1. Indicateurs relatifs au personnel 

 

4. Les indicateurs relatifs au personnel sont au nombre de huit. Ceux pour lesquels les 

cibles de 2012-13 ont déjà été atteintes et dans certains cas dépassées sont les suivants: 

1 – Pourcentage de postes de la catégorie des services organiques et des catégories 

supérieures occupés par des femmes; 2 – Pourcentage de sections utilisant dans les ateliers 

de perfectionnement des cadres, des matériels qui incorporent le thème de l’égalité entre 

hommes et femmes; 3 – Pourcentage de femmes participant aux ateliers de 

perfectionnement des cadres; 4 – Nombre de possibilités de formation offertes au 

personnel des services généraux; et 6 – Pourcentage de descriptions de postes faisant 

référence aux compétences en matière d’égalité hommes-femmes et/ou à la sensibilité à 

l’égalité hommes-femmes. Les indicateurs pour lesquels les cibles n’ont pas été encore 

atteintes sont les suivants: 5 – Nombre de mesures tenant compte des disparités hommes-

femmes et/ou des contraintes familiales; et 8 – Nombre d’initiatives ou de mesures prises 

pour renforcer et/ou mettre en application l’accord collectif de prévention et de règlement 

des différends, notamment sur le harcèlement sexuel. Compte tenu du report du lancement 

de l’outil pertinent, il n’a pas été possible d’évaluer dans quelle mesure a été atteinte la 

cible pour l’indicateur 7 – Pourcentage des chefs responsables considérés par les 

subordonnés comme créant un environnement qui valorise la diversité, y compris la 

sensibilité aux comportements discriminatoires fondés sur le sexe.  

Cibles 
atteintes ou 
dépassées

Cibles non 
atteintes

Cibles pour 
lesquelles 

aucune 
information 

n’est 
disponible
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Figure 2. Indicateurs relatifs aux questions de fond 

 

5. Les indicateurs relatifs aux questions de fond pour lesquels trois cibles ont déjà été 

atteintes sont au nombre de sept: les indicateurs 9 – Pourcentage des stratégies de résultat 

du programme et budget comprenant des composantes d’intégration des questions d’égalité 

hommes-femmes qui soient axées sur l’action; 14  – Pourcentage des accords de 

partenariat OIT/donateurs, qui intègrent les questions d’égalité hommes-femmes à la fois 

dans les grandes orientations et les aspects opérationnels; et 15 – Pourcentage des 

projets/programmes de coopération technique du BIT classés dans IRIS comme indicateur 

de genre Un ou Deux (selon le degré d’égalité entre les sexes). Les cibles pour les autres 

indicateurs n’ont pas encore été atteintes, le déficit se situant généralement à près de 

10 pour cent. Il s’agit des indicateurs suivants: 11 – Pourcentage des recommandations 

actuellement appliquées provenant des rapports des audits participatifs de genre des unités 

du siège et des bureaux extérieurs de l’OIT faisant l’objet d’un audit; 12 – Pourcentage des 

PPTD contenant des indicateurs dont au moins 35 pour cent sont valables pour les deux 

sexes; et 13  – Pourcentage des textes de recherche présentés à la Commission de la 

recherche et des publications et qui remplissent toutes les conditions d’une «liste complète 

de points à vérifier pour l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes dans la 

recherche et les publications». On ne disposait pas encore d’informations pour évaluer 

dans quelle mesure avait été atteinte la cible pour l’indicateur 10 – Pourcentage des 

résultats du programme et budget signalés comme permettant de tirer un ou plusieurs 

enseignements pouvant donner lieu à une action sur l’intégration des questions d’égalité 

hommes-femmes.  

Cibles 
atteintes ou 
dépassées

Cibles non 
atteintes

Cibles pour 
lesquelles 

aucune 
information 

n’est 
disponible
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Figure 3. Indicateurs relatifs aux structures 

 

6. Sur les trois indicateurs relatifs aux structures, les cibles concernant deux d’entre eux n’ont 

pas été atteintes; il s’agit des indicateurs 16 – Nombre d’unités du siège et de bureaux 

extérieurs ne disposant pas de points focaux chargés des questions d’égalité hommes-

femmes; et 18  – Pourcentage des mandats approuvés pour les évaluations de stratégies 

indépendantes, de PPTD et de projets comportant une évaluation de la place respective des 

hommes et des femmes. La cible n’a pas été atteinte pour l’indicateur 17 – Pourcentage des 

hommes faisant office de points focaux dans les unités du siège et les bureaux extérieurs. 

Liens avec la résolution adoptée 
par la Conférence internationale du Travail 
à sa session de 2009 (tableau 2 du plan d’action) 

7. On trouvera ci-après, outre une liste indicative des résultats attendus, des exemples des 

activités diverses et variées actuellement menées à mi-parcours du cadre stratégique pour 

2010-2015. 

Emploi 

8. D’après le rapport du BIT intitulé Tendances mondiales de l’emploi des femmes 2012, la 

crise économique mondiale a fait passer l’écart hommes-femmes en matière de chômage 

d’un taux constant de 0,5 point de pourcentage entre 2002 et 2007 (en 2007, le chômage 

des femmes au niveau mondial était de 5,8 pour cent contre 5,3 pour cent pour les 

hommes) à 0,7 point en 2012. Entre autres mesures propres à atténuer les disparités 

hommes-femmes sur le marché du travail, on peut citer l’amélioration des infrastructures 

permettant de réduire les tâches ménagères, la fourniture de services de soins, l’incitation 

des hommes à assumer leur rôle de père et la compensation des interruptions de carrière. 

9. Au titre du programme sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le 

territoire palestinien occupé, l’Union des coopératives d’épargne et de crédit, après avoir 

bénéficié d’un atelier intensif de formation de formateurs (mars 2010), a mené une vaste 

évaluation des besoins de formation qui a débouché sur une série d’activités de 

renforcement des capacités visant à développer les compétences en matière de création et 

de gestion d’entreprise dans 40 coopératives de femmes palestiniennes. 

Cibles 
atteintes ou 
dépassées

Cibles non 
atteintes
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10. A Sri Lanka, 36 microentreprises ont été créées par des femmes chefs de famille avec le 

soutien du projet de renforcement des moyens d’action des acteurs locaux par le 

développement économique. Dans le cadre d’un autre projet, des subventions ont été 

accordées à une coopérative de pêche pour la création d’une crèche, moyen concret de 

concilier les responsabilités professionnelles et familiales. 

11. Au Guatemala, avec le soutien du Fonds de l’OIT pour l’innovation en microassurance, un 

produit de microassurance-santé a été créé en partenariat avec la banque locale de 

développement rural. Ce produit, adossé à un compte d’épargne destiné aux femmes, 

comporte une couverture en soins préventifs et en soins de santé primaires. Plus de 2 000 

polices d’assurance ont été vendues pendant la phase pilote et, en 2012, 7 000 ont été 

vendues par 500 agences bancaires. Ces chiffres sont révélateurs du succès remporté par ce 

produit, dont l’impact qualitatif est renforcé par une conception tenant compte des besoins 

spécifiques des hommes et des femmes.  

12. Le gouvernement du Pendjab au Pakistan a publié en 2012 un plan d’autonomisation des 

femmes issu d’un programme relatif aux objectifs du Millénaire pour le développement mis 

en œuvre par le BIT et financé par l’Espagne. Ce plan contient des informations sur la 

politique, la législation, les institutions ou les programmes relatifs aux travailleurs à 

domicile, les crèches d’entreprise, l’entrepreunariat des femmes, le harcèlement sexuel, 

l’hébergement des travailleuses, l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et 

les services d’orientation professionnelle. Suite à des évaluations menées en 2011, cet outil 

est utilisé par les départements du travail des provinces pour mettre en place des 

mécanismes institutionnels de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. 

13. Pour répondre aux besoins des mandants en matière d’outils pratiques ont été publiés entre 

autres les guides et matériels de formation suivants: Women in labour markets: Measuring 

progress and identifying challenges; Directrices para incluir la perspectiva de género en 

las políticas de empleo: Manual de recursos de información; Guide genre et politiques 

d’emploi: Manuel d’information; Global economic crisis, gender and employment: The 

impact and policy response; L’amélioration de l’apprentissage informel en Afrique: Un 

guide de réflexion; et Gender mainstreaming in the public employment service in Ukraine: 

A trainer’s guide.  

Protection sociale 

14. De nouvelles mesures ont été prises pour promouvoir l’intégration des questions d’égalité 

entre hommes et femmes dans les initiatives consacrées au VIH. Un plan interne est utilisé 

pour vérifier si la stratégie révisée 2012-2015 d’ILO/AIDS est menée dans cet esprit. Le 

cours dispensé en 2012 par le Centre international de formation de l’OIT (Centre de Turin) 

sur le VIH et la protection sociale comprenait un volet consacré à cette question. Un guide 

pour l’intégration de l’approche du genre dans la réponse au VIH et au sida sur le lieu de 

travail, qui met en avant la manière dont la recommandation (n
o
 200) sur le VIH et le sida, 

2010, prend en compte les différences entre les sexes a été publié en 2011. La stratégie de 

coopération nationale tripartite de l’Ukraine sur le VIH et le sida dans le monde du travail 

pour 2012 reprend certaines conclusions d’une vaste analyse sur les questions d’égalité 

entre les sexes menée avec l’appui du BIT. Au Sénégal, les préoccupations en matière 

d’égalité entre hommes et femmes ont été intégrées, avec l’appui technique du BIT, dans la 

Politique nationale de lutte contre le VIH et le sida en milieu de travail qui couvre les 

travailleurs du secteur informel et a été adoptée par le Comité national de lutte contre le 

VIH et le sida. 
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15. Un document détaillé sur la protection des travailleurs domestiques migrants et le 

renforcement de leur potentiel a été établi par le BIT et ONU-Femmes à la demande des 

gouvernements des Philippines et de la Turquie pour le Forum mondial de 2012 sur la 

migration et le développement 
9
. En marge du forum, l’OIT, l’Organisation internationale 

pour les migrations (OIM) et ONU-Femmes ont organisé une réunion sur la protection des 

travailleurs domestiques migrants, qui a remporté un franc succès. 

16. Un projet intitulé «Promouvoir l’intégration des travailleurs domestiques migrants en 

Europe», lancé en 2011, permet de faire connaître aux partenaires sociaux européens les 

instruments destinés à garantir les droits des intéressés, de développer les connaissances 

sur les migrations de travailleurs domestiques dans l’Union européenne et d’accroître les 

capacités des parties prenantes dans ce domaine. Pour renforcer les organisations de 

travailleurs domestiques de l’Uruguay, premier pays à avoir ratifié la convention (n
o
 189) 

sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, ont été notamment organisés en 

2012 des ateliers de formation à l’intention des dirigeants du Syndicat unique des 

travailleurs domestiques. En 2011 a été publié Le travail domestique sur la voie du travail 

décent: Rétrospective de l’action de l’OIT et, en 2012, Decent work for domestic workers 

in Asia and the Pacific: Manual for trainers. 

17. Des travaux sur les politiques salariales visent à assurer la prise en compte des questions 

d’égalité entre hommes et femmes par la collecte, lorsque cela est possible, de données 

ventilées par sexe, l’accent étant mis sur la disproportion de femmes dans la catégorie des 

travailleurs faiblement rémunérés et sur la prise en compte des questions d’égalité salariale 

dans les activités d’assistance technique et de renforcement des capacités. On peut citer 

comme exemple le Rapport mondial sur les salaires 
10

, selon lequel la réduction des écarts 

de salaire entre hommes et femmes doit être un objectif exprès des politiques salariales. 

Les programmes de formation du Centre de Turin comportent des modules sur les 

disparités salariales entre hommes et femmes et sur le principe de l’égalité de rémunération 

pour un travail de valeur égale, qui ont fait l’objet d’un guide introductif en 2012. 

18. Le manuel de formation révisé SOLVE: Intégrer la promotion de la santé dans les 

politiques de sécurité et santé au travail: Guide du formateur tient compte des questions 

d’égalité entre les sexes. Destiné aux gestionnaires, aux syndicats, aux associations 

d’employeurs et aux professionnels et praticiens de la santé et de la sécurité au travail, il 

vise à lutter contre les violences exercées contre les travailleuses et les travailleurs, ce qui 

constitue une des mesures de promotion de la santé favorisant le travail décent. Une étude 

de 2011 consacrée à la violence contre les femmes sur les lieux de travail dans la Rive 

occidentale et à Gaza fournit aux décideurs des données préliminaires destinées à les aider 

à élaborer des politiques en la matière. Menée par le Bureau central de statistique 

palestinien, l’Institut d’études sur les femmes, l’Université de Bir Zeit et l’OIT, cette étude 

est la première du genre à avoir été réalisée dans le territoire palestinien occupé 
11

. 

19. «Economie mondialisée: qui prend soin de qui?» était le thème d’un numéro spécial de 

décembre 2010 de la Revue internationale du Travail. En 2012, l’OIT, ONU-Femmes et le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont publié Fighting 

inequality from the basics – The social protection floor and gender equality. 

 

9
 Document GB.316/POL/1, paragr. 8. 

10
 BIT: Rapport mondial sur les salaires 2012/13: Salaires et croissance équitable (Genève, 2013). 

11
 BIT: Rapport du Directeur général, Annexe: La situation des travailleurs des territoires arabes 

occupés, Conférence internationale du Travail, 101
e
 session, Genève, 2012, paragr. 124. 
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Dialogue social 

20. Dans le cadre d’un projet de recherche comparative de grande ampleur, des études ont été 

menées sur les liens entre l’égalité hommes-femmes et le dialogue social afin de montrer 

que ces deux questions sont intimement liées et doivent faire l’objet d’une promotion 

commune dans le sens préconisé par la résolution adoptée par la Conférence internationale 

du Travail à sa session de 2009. Des études ont été publiées en 2010 sur l’Afrique du Sud, 

l’Inde et l’Ukraine, et en 2011 sur l’Australie, Fidji, la Nouvelle-Zélande et l’Union 

européenne. Une bibliographie annotée sur l’égalité hommes-femmes et le dialogue social 

a été publiée en 2012. 

21. Le perfectionnement des cadres aux fins de la mise en œuvre des principales conventions 

de l’OIT en matière d’égalité entre les sexes a été au centre d’un cours dispensé en 2012 

par le Centre de Turin auquel ont participé 26 magistrates et magistrats de tribunaux 

d’Afrique du Sud, du Botswana, du Malawi, du Nigéria et de la Zambie. Ce cours, 

organisé à la demande de mandants, donnait suite à la résolution adoptée par la Conférence 

internationale du Travail à sa session de 2009.  

22. Pour répondre aux demandes des mandants en matière de renforcement des capacités en 

matière de dialogue social, le Centre de Turin a mis en place des cours novateurs, 

dispensés notamment dans le cadre d’un atelier organisé au Pérou en 2010 sur le 

renforcement des capacités et l’échange de données d’expérience entre les commissions 

tripartites pour l’égalité de chances et de traitement d’Amérique latine et des Caraïbes. 

23. A la 101
e
 session de la Conférence internationale du Travail (2012), 26,9 pour cent 

seulement des délégués, délégués suppléants et conseillers techniques étaient des femmes 

(figure 4). La Commission de vérification des pouvoirs a pris note de cette baisse par 

rapport aux années précédentes avec une profonde inquiétude, déplorant une fois encore 

que la Conférence ne soit pas parvenue à l’objectif que les Nations Unies avaient fixé en 

1990 (au moins 30 pour cent de femmes dans les organes de décision et d’élaboration des 

politiques). Les mesures que devrait prendre le Conseil d’administration ont fait l’objet 

d’un examen approfondi à la session de novembre 2012 
12

. 

 

12
 Document GB.316/LILS/1, paragr. 1 et 13. 
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Figure 4. Femmes participant à la Conférence internationale du Travail 
(déléguées, déléguées suppléantes et conseillères techniques), 
par groupe (2006-2012) 

 

Source: BIT: La parité à la Conférence internationale du Travail – Statistiques sur la représentation des femmes et des hommes à 
la CIT 2006-2012, Bureau pour l’égalité entre hommes et femmes (Genève, 2012). 

Principes et droits au travail 

24. Parmi les nombreux exemples d’application, au niveau national de la convention (n
o
 100) 

sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (n
o
 111) concernant la 

discrimination (emploi et profession), 1958, à propos desquels la Commission d’experts 

pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) a exprimé de la 

satisfaction ou de l’intérêt, on peut citer la loi n
o
 8805 du Costa Rica, qui est entrée en 

vigueur en 2010 et porte modification de la loi n
o
 7478 contre le harcèlement sexuel dans 

l’emploi et l’enseignement; la loi de 2010 de la Géorgie sur l’égalité entre hommes et 

femmes; en 2010, au Kenya, la promulgation d’une nouvelle Constitution et la création de 

la Commission nationale des droits de l’homme et de l’égalité; le troisième programme 

national de la Lituanie sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes 

(2010-2014); et l’arrêté ministériel de l’Arabie saoudite n
o
 2370/1 de 2010, qui dispose que 

«toute discrimination en matière de salaire est interdite entre les travailleurs et les 

travailleuses pour un travail de valeur égale». 

25. Parmi les travaux de recherche menés sur des questions d’ordre technique qui ont trait aux 

droits des travailleurs, conformément à la résolution adoptée par la Conférence 

internationale du Travail à sa session de 2009, on peut indiquer les suivants: Gender-based 

violence in the world of work: Overview and selected annotated bibliography; Indigenous 

women workers; Good practices and challenges on the Maternity Protection Convention, 

2000 (No. 183) and the Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156): 

A comparative study. Un programme de formation et un guide sur l’égalité et la non-

discrimination au travail en Asie de l’Est et du Sud-Est ont été publiés.  

26. En Jordanie, un comité directeur national tripartite élargi pour les questions d’égalité de 

rémunération a été chargé en 2011 de diriger l’exécution d’un plan d’action national dans 

ce domaine. Ce comité est coprésidé par le ministère du Travail et la Commission 

nationale pour la femme. Un sous-comité des médias et de la sensibilisation a été 
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récemment institué et une stratégie de communication a été mise au point. Les travaux 

menés en Jordanie dans le cadre d’une initiative plus large consistant à renforcer la 

capacité des mandants à aligner la législation nationale sur la convention (n
o
 100) sur 

l’égalité de rémunération, 1951, ont abouti à la publication d’une Etude juridique sur 

l’égalité de rémunération en Jordanie, et des travaux sont en cours sur les écarts de 

salaires entre hommes et femmes dans l’enseignement privé. 

27. En République dominicaine, le ministère du Travail, le ministère de la Femme et le Centre 

de recherche sur les femmes ont lancé en 2012 une campagne multimédia en vue de la 

ratification de la convention (n
o
 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités 

familiales, 1981. Les activités de suivi montrent que les perspectives de ratification se sont 

améliorées. La protection de la maternité et le soutien aux travailleurs ayant des 

responsabilités familiales sont mis en avant dans le projet OIT/Finlande intitulé «De la 

crise à des emplois décents et sûrs». Des études sur ces deux thèmes ont été réalisées au 

Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan. Au Kazakhstan, des consultations et un 

débat tripartite national ont facilité la ratification en 2012 de la convention (n
o
 183) sur la 

protection de la maternité, 2000. Au Tadjikistan, l’OIT et le PNUD ont organisé en 2011 

un séminaire sous-régional pour l’Asie centrale sur la protection de la maternité. La 

publication OIT-PNUD de 2011 intitulée Maternity protection in the context of work-life 

reconciliation for men and women – Comparative analysis of three European countries’ 

maternity protection systems a répondu à la demande de guides pratiques formulée par les 

mandants. 

Partenariats 

28. Lors d’une table ronde ministérielle organisée par l’OIT et ONU-Femmes pendant la 

session du Conseil économique et social de juillet 2012, des ministres, des chefs de 

délégation des Nations Unies et des fonctionnaires ont échangé des informations sur les 

politiques et pratiques qui ont fait leurs preuves en matière de promotion du travail décent 

et de l’autonomisation économique des femmes. Cette table ronde a contribué aux débats 

du Conseil économique et social et a abouti à l’adoption d’une déclaration ministérielle 

visant à «promouvoir la capacité de production, l’emploi et le travail décent pour éliminer 

la pauvreté à la faveur d’une croissance économique partagée, durable et équitable à tous 

les niveaux en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement». 

29. Un cours de formation d’animateurs d’audit de genre s’est tenu en 2012 à Beijing avec 

l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et d’ONU-Femmes, ce 

dernier organisme ayant également financé en République de Moldova et en Géorgie la 

formation de collaborateurs ainsi que des mandants de l’OIT. Un programme de formation 

à l’intention des organisations d’employeurs a été exécuté en Afrique du Sud, et un 

partenariat avec la Confédération syndicale internationale (CSI) a abouti à la mise en 

œuvre de trois programmes de formation en Afrique et d’un programme dans les 

Amériques. En 2012, le siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO) a fait l’objet d’un audit de genre.  

30. Lors de la 56
e
 session (2012) de la Commission de la condition de la femme, l’OIT, 

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

international de développement agricole (FIDA) ont tenu une table ronde sur l’emploi rural 

et l’agriculture, consacrée notamment à des coopératives qui ont su libérer le potentiel 

économique des femmes. Les conclusions sur la promotion de l’emploi rural pour réduire 

la pauvreté, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa session de 2008, ont 

été utilisées pour promouvoir certains choix politiques. Une autre manifestation 

coorganisée par le gouvernement de la Norvège et l’OIT en marge de la table ronde a 

notamment mis l’accent sur l’utilisation de la convention (n
o
 169) relative aux peuples 
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indigènes et tribaux, 1989, aux fins de la défense des droits des femmes indigènes, et les 

résultats de cette manifestation ont permis d’influer sur le contenu de la résolution de la 

Commission de la condition de la femme intitulée «Les femmes autochtones et leur rôle 

clé dans l’élimination de la pauvreté et de la faim». 

Coopération technique 

31. Le programme de partenariat Suède/OIT assure la promotion de l’emploi des jeunes en 

suivant une démarche favorable à l’égalité entre les sexes au Salvador et en Zambie, de la 

liberté syndicale au Salvador et aux Philippines, ainsi que des droits des travailleurs 

domestiques et de la protection de la maternité aux Philippines et en Zambie; il contribue 

par ailleurs au renforcement des capacités du Congrès philippin des syndicats et de la 

Fédération des employeurs de la Zambie. Le programme de partenariat Norvège/OIT vise à 

promouvoir la liberté syndicale en suivant une démarche favorable à l’égalité entre les 

sexes en Afrique du Sud, en Indonésie et en Jordanie et à renforcer les capacités de 

l’inspection du travail en Afrique du Sud, en Indonésie et dans les Etats arabes, et des 

partenaires sociaux au Cambodge et au Népal. 

Enseignements tirés 

32. La lutte contre la discrimination sexuelle nécessite un renforcement constant des 

connaissances et le partage et l’amélioration des compétences afin de pouvoir mettre en 

place des stratégies adaptées aux complexités de ce type de discrimination. Le 

renforcement des connaissances passe par l’obtention de données qualitatives et 

quantitatives ventilées par sexe avant analyse des questions d’égalité entre hommes et 

femmes. Le développement continu des capacités est crucial pour les mandants, les 

partenaires d’exécution et le personnel du BIT comme l’est la participation plus équitable 

des femmes au dialogue social. Si l’on veut que les politiques et les plans d’action 

nationaux puissent réellement prendre en considération les besoins particuliers des 

hommes et des femmes, de nombreux partenaires potentiels doivent être consultés: les 

comités de femmes des organisations de travailleurs et d’employeurs; les ministères de la 

parité; les spécialistes des questions d’égalité entre hommes et femmes et les 

coordonnateurs du système des Nations Unies; les universitaires et les groupes de la 

société civile qui défendent les droits des femmes ou encouragent les hommes à 

promouvoir l’égalité entre les sexes. 

33. L’OIT est bien placée pour satisfaire à certaines exigences du Plan d’action à l’échelle du 

système des Nations Unies, voire les dépasser, en ce qui concerne notamment l’examen 

des programmes, l’audit de genre, le suivi et l’établissement de rapports. Toutefois, de 

nouveaux ajustements seront nécessaires pour mieux aligner certains autres indicateurs du 

plan d’action du BIT sur ceux du Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies. 

Projet de décision 

34. Le Conseil d’administration prie le Bureau, à la lumière de la discussion, de 

poursuivre la mise en œuvre du plan d’action en vue de maximiser les résultats 

avant une évaluation indépendante qui aura lieu à la fin de la phase III (2015) et 

charge le Bureau, lorsqu’il élaborera cette dernière (en lien avec les propositions 

de programme et de budget pour 2014-15), de mieux aligner les indicateurs 

actuels du BIT (questions de personnel, structures et questions de fond) sur les 

six éléments du Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies. 




