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Contributions volontaires et dons 

 Résumé: On trouvera dans le présent document une liste détaillée des dons en faveur de programmes d’activités qui ont 
été acceptés depuis septembre 2017, à l’exclusion des fonds reçus pour des activités de coopération pour le 
développement. 

Unité auteur: Département de la gestion financière (FINANCE). 

Documents connexes: GB.331/PFA/INF/1. 
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1. A sa 251e session (novembre 1991), le Conseil d’administration a autorisé le Directeur 

général à accepter, lorsqu’il le jugerait approprié, les dons en espèces ou en nature offerts 

par des gouvernements, des organisations gouvernementales et non gouvernementales ou 

des particuliers, étant entendu que ces dons n’entraîneraient pas d’obligations financières 

pour les Membres de l’Organisation et que le détail des dons acceptés par le Directeur 

général serait périodiquement porté à la connaissance du Conseil d’administration. Cette 

autorisation est venue confirmer la décision prise à la 151e session (mars 1962), par laquelle 

le Conseil d’administration avait étendu l’autorisation qu’il avait lui-même donnée à sa 

130e session (novembre 1955) et confirmée à sa 138e session (février-mars 1958). 

2. Le détail des dons acceptés par le Directeur général a été communiqué pour la dernière fois 

au Conseil d’administration en novembre 2017 1 . Les dons en faveur de programmes 

d’activités qui ont été acceptés depuis lors sont énumérés dans l’annexe. Ils n’incluent pas 

les fonds reçus pour des activités de coopération pour le développement. 

 

 

1 Document GB.331/PFA/INF/1. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_577686.pdf
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Annexe 

Dons en faveur de programmes d’activités 

Donateur  Montant  Date  Objet 

Confédération japonaise des 
syndicats (JTUC-RENGO) 

 Deux contributions de 5 millions 
de yen (87 352 dollars E.-U.) 

 Septembre 2017 et 
octobre 2018 

 Pour le séminaire syndical OIT/RENGO/JILAF (Fondation internationale du travail du Japon) sur 
l’amélioration de la productivité au service du travail décent et du développement durable, tenu au 
Cap (Afrique du Sud) du 22 au 24 novembre 2017 et à Mombasa (Kenya) les 13 et 14 novembre 
2018. 

Gouvernement de la Trinité-et-
Tobago 

 994 405 dollars de la Trinité-et-
Tobago (146 827 dollars E.-U.) 

 Entre septembre 
2017 et juillet 2019 

 Contribution aux frais de location du bureau de l’OIT à Port of Spain. 

Gouvernement du Portugal  13 000 euros 
(15 099 dollars E.-U.) 

 Novembre 2017  Financement des coûts associés à la formation sur l’élaboration et le suivi d’indicateurs sur les 
objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre du Programme 2030 pour la 
Communauté des pays lusophones (CPLP), tenue à Lisbonne du 4 au 7 décembre 2017. 

Gouvernement de l’Allemagne  Deux contributions de 
62 000 euros 
(143 994 dollars E.-U.) 

 Janvier 2018 et 
Janvier 2019 

 Financement des coûts de fonctionnement du bureau de l’OIT à Berlin. 

Gouvernement de la France  Trois contributions de 138 000, 
30 000 et 123 537 euros 
respectivement 
(344 635 dollars E.-U.) 

 Mars 2018, août 
2018 et février 2019 

 Prise en charge des coûts de fonctionnement du bureau de l’OIT à Paris et appui aux travaux 
préparatoires à la production de films documentaires promouvant les Jeux olympiques de Paris 
d’un point de vue social. 

ONU-Femmes  7 500 dollars E.-U.  Juillet 2018  Financement des coûts d’un événement conjoint pour la Coalition internationale pour l’égalité de 
rémunération (EPIC) tenu le 26 septembre 2018.  

UNICEF  40 333 dollars E.-U.  Décembre 2018 et 
mars 2019 

 Financement d’une partie des coûts des services de conférence pour la conférence sur les 
allocations familiales universelles, organisée conjointement à Genève du 6 au 8 février 2019. 

PNUD  81 587 rand sud-africains 
(5 803 dollars E.-U.) 

 Décembre 2018  Préparation d’un chapitre sur l’institutionnalisation de la protection sociale pour le rapport des 
Nations Unies intitulé «La protection sociale en Afrique». 

OCDE  19 755 dollars E.-U.  Février 2019  Financement des coûts des services de conférence pour la Conférence de haut niveau intitulée 
«Ensemble pour atteindre la protection sociale universelle d’ici à 2030», organisée conjointement 
à Genève le 5 février 2019. 

Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE), Suisse 

 65 000 francs suisses 
(63 661 dollars E.-U.) 

 Mai 2019  Contribution au financement des coûts liés à la première session de 2019 du Conseil des chefs de 
secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS), tenue à Genève du 8 au 
10 mai 2019. 
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Donateur  Montant  Date  Objet 

Les dons suivants ont été reçus pour le financement des célébrations du centenaire de l’OIT: 

Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE), Suisse 

 Deux contributions de 
104 000 et 45 000 francs 
suisses respectivement 
(148 554 dollars E.-U.) 

 Novembre 2018  Contribution au financement de l’«Esplanade du centenaire» et de la campagne de communication 
destinée à promouvoir le centenaire de l’OIT. 

Fondation pour Genève  47 839 francs suisses 
(48 066 dollars E.-U.) 

 Décembre 2018  Contribution au financement de la campagne de communication de l’OIT menée à l’occasion des 
célébrations de son centenaire. 

UBS Suisse SA  2 400 francs suisses 
(2 442 dollars E.-U.) 

 Janvier 2019  Appui au financement des célébrations du centenaire de l’OIT. 

Ambassade de Suisse en Jordanie  10 000 dollars E.-U.  Avril 2019  Contribution au financement de la tournée ILO 100 Global Live Tour (11 avril 2019, Amman, 
Jordanie). 

Ministère sud-africain du Travail  100 000 rand sud-africains 
(6 983 dollars E.-U.) 

 Mai 2019  Contribution au financement de la tournée ILO 100 Global Live Tour (11 avril 2019, Pretoria, 
Afrique du Sud). 

République et Canton de Genève  66 523 francs suisses 
(65 155 dollars E.-U.) 

 Mai 2019  Contribution au financement du coût de la Conférence sur le droit en faveur de la justice sociale, 
de l’«Esplanade du centenaire», de la campagne de communication menée à l’occasion du 
centenaire de l’OIT et de la série de tables rondes sur l’initiative pour l’avenir du travail. 

Ville de Genève  25 000 francs suisses 
(24 777 dollars E.-U.) 

 Juin 2019  Contribution au financement des célébrations du centenaire de l’OIT. 

Les bureaux de l’OIT énumérés ci-après sont installés dans des locaux mis à disposition gratuitement par les pays hôtes : Abuja (Nigéria), Ankara (Turquie), Beyrouth (Liban), Budapest (Hongrie), Colombo 
(Sri Lanka), Koweït (Koweït), Lisbonne (Portugal), Madrid (Espagne), Montevideo (Uruguay) pour le CINTERFOR, Rome (Italie) et Yaoundé (Cameroun). Ont également été mis à disposition gratuitement 
par les pays hôtes les locaux des coordonnateurs nationaux suivants: Belgrade (Serbie), Chisinau (République de Moldova), Kiev (Ukraine) et Skopje (Macédoine du Nord). Le gouvernement du Nigéria 
accueille le directeur du bureau de l’OIT à Abuja dans un logement privé. En outre, des plaques et des objets décoratifs ont été offerts au Bureau. 
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