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Ce projet global vise à contribuer à la promotion des pratiques de recrutement équitables par le biais de corridors 
migratoires en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. La stratégie du projet est basée sur une approche 
à trois volets :

 �  établir des corridors de recrutement équitables afin de prévenir les abus et l’exploitation des travailleurs migrants 

 �  fournir aux travailleurs migrants un accès à des informations fiables et des services de protection plus efficaces

 �  collaborer avec les médias, mener des recherches innovantes sur le recrutement équitable et diffuser ces 

connaissances 

Cette stratégie sera mise en œuvre par le biais de différentes initiatives au niveau global et national. Les pays cibles pour 
les activités pilotes proposées dans ce projet incluent la Jordanie, le Népal, les Philippines et la Tunisie.

La stratégie se base sur une approche multipartite en concertation avec les gouvernements, les syndicats, les 
organisations d’employeurs, la société civile et les médias. Ce projet a été développé conjointement par le Programme 
d’action spécial pour combattre le travail forcé (FUNDAMENTALS/SAP-FL) et le Service des migrations de main-d’œuvre 
(MIGRANT) de l’Organisation internationale du Travail. 
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Objectifs à long terme 

Réduire les pratiques trompeuses et abusives pendant le processus de recrutement et diminuer les violations des droits fondamentaux 
au travail et droits de l’homme, grâce à l’augmentation des options sûres de migration, à une réglementation efficace des agences 
d’emploi publiques et privées, et à la condamnation des acteurs peu scrupuleux responsables des ces violations.

Objectif 1
Etablir des corridors de 

recrutement équitable pour 
prévenir l'exploitation des 

travailleurs migrants

Objectif 2
Fournir aux travailleurs migrants 
un accès à l’information et à des 

services fiables

Objectif 3
Améliorer les connaissances 

mondiales sur le recrutement par 
la recherche et l’engagement des 

médias

Soutien des pratiques de recrute-
ment équitable des agences 

d'emploi privées au Népal et en 
Jordanie

Création et test d’un outil web 
pour évaluer les recruteurs et les 

agences d’emploi en collaboration 
avec la CSI

Développer des principes et 
directives opérationnelles sur le 

recrutement équitable

Promotion du recrutement 
équitable aux Philippines

Renforcement des capacités 
des syndicats pour soutenir les 

travailleurs migrants au cours du 
processus de recrutement

Collaboration avec les médias 
pour enquêter sur les processus 

de recrutement et promotion 
des solutions décrites dans la 

recherche de l’OIT

Soutien des pratiques de 
recrutement équitable en Tunisie

Développement d’un système 
de signalement des infractions 
en partenariat avec le MFA et 

renforcement de l’accès aux voies 
de recours
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