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Le Canada a adhéré à l’OIT en 1919 en tant 
qu’État Membre fondateur de l’Organisation. 
Depuis lors, il a ratifié de nombreuses 
conventions de l’OIT, dont les huit conventions 
fondamentales, les trois conventions de 
gouvernance et les 26 conventions techniques. 
Ce partenariat a joué un rôle déterminant 
dans l’avancement des objectifs de l’Agenda du 
travail décent.

X Contribution du Canada aux
priorités de l’OIT

Partenaire clé dans la 
recherche du travail décent 
pour tous, le Canada 
contribue à la réalisation 
des objectifs de l’OIT 
par ses contributions 
volontaires au Programme 
de coopération pour 
le développement 
de l’Organisation, 
principalement versées 
par le biais du Programme 
du travail d’Emploi et 
Développement social 
Canada (EDSC), d’Affaires 
mondiales Canada (AMC) 
et d’Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada 
(IRCC). Le Canada traite 
les questions liées à la 
dimension sociale du 
commerce international et 
à l’intégration économique, 
notamment en matière 
de travail, par le biais des 
activités de coopération 
internationale d’EDSC. 
Ce partenariat contribue 

à faire progresser les 
droits fondamentaux des 
travailleurs et à améliorer 
la sécurité et la santé au 
travail (SST). Le partenariat 
OIT/AMC appuie certaines 
initiatives prioritaires 
visant à promouvoir 
l’emploi des jeunes et 
l’autonomisation des 
femmes rurales, ainsi 
que l’optimisation des 
avantages et la réduction 
des risques liés aux 
migrations de main-
d’œuvre. Le partenariat 
OIT/IRCC fournit une 
assistance technique 
pour l’intégration socio-
économique des réfugiés 
vénézuéliens et dans les 
pays d’accueil du Processus 
de Quito, grâce aux 
dispositifs de validation 
des compétences et 
d’amélioration de l’accès 
aux services publics de 
l’emploi.

Priorités du Canada en 
matière de coopération 
au développement

Le Canada contribue aux efforts 
mondiaux d’éradication de la pauvreté et 
de lutte contre les inégalités par le biais de 
sa Politique d’aide internationale féministe. 
La vision du Canada en matière d’aide 
internationale est fondée sur la promotion 
de l’égalité de genre et l’autonomisation 
des femmes et des filles, qui constituent 
l’approche la plus efficace pour bâtir un 
monde plus pacifique, inclusif et prospère. 
Cette Politique est guidée par six domaines 
d’action interreliés :

 X l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes et des
filles,

 X la dignité humaine,
 X une croissance qui profite à tous,
 X l’environnement et l’action en
matière de climat,

 X la gouvernance inclusive,
 X la paix et sécurité.

Engagements récents: Lors du Forum 
Générations Égalité tenu en 2021, 
le Canada a pris un certain nombre 
d’engagements conformes à sa Politique 
d’aide internationale féministe afin de faire 
progresser l’égalité de genre dans le monde; 
il a notamment financé un nouveau fonds 
de soutien de 100 millions de $ CAD, destiné 
à résoudre les difficultés liées au travail de 
soins à la personne, rémunéré ou non, dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire. Ce 
faisant, le Canada veut renforcer la capacité 
des femmes à participer à l’économie, à 
l’éducation et à la vie publique, favorisant 
ainsi l’égalité de genre, l’autonomisation 
économique des femmes et offrant des 
réponses aux difficultés particulières 
qu’elles rencontrent en période de 
pandémie.



Collaboration avec Emploi et développement social Canada (EDSC): 
 X Jordanie: renforcement de la capacité syndicale dans le secteur de la confection

Le programme Better Work Jordan (BWJ) collabore avec les 
partenaires du secteur jordanien de la confection pour en 
stimuler la compétitivité et y améliorer les conditions de travail; 
pour ce faire, il renforce les performances économiques au 
niveau des entreprises et améliore le respect du droit du 
travail jordanien et des normes internationales du travail. 
Dans le cadre du projet «Strenghthening the Capacity of the Trade 
Union in Jordan’s Garment Sector», lancé en mars 2019 avec 
le soutien du Programme du travail d’EDSC, le programme 
BWJ a aidé le syndicat à mieux sensibiliser les travailleurs à 
leurs droits, ainsi qu’à organiser et représenter efficacement 
tous les travailleurs, y compris les femmes et les travailleurs 
migrants, dans le secteur de la confection jordanien.

 X Contribution globale du Canada à l’OIT, 2018-21Contribution financière 
du Canada à l’OIT

 XLes contributions obligatoires, 
versées par tous les États Membres 
de l’OIT en vertu de leur adhésion 
à l’Organisation, constituent son 
financement de base – dit budget 
ordinaire. Entre 2015 et 2021, la 
contribution statutaire du Canada 
au budget ordinaire de l’OIT a 
dépassé 76,3 millions de dollars. 
 XLes contributions volontaires sont 
des fonds spécifiquement affectés 
à certains programmes et projets 
prioritaires, outre les contributions 
obligatoires. Entre 2015 et 2021, 
le Canada a versé plus de 36,7 
millions de dollars à l’OIT au titre 
des contributions volontaires.
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 X Viet Nam: un nouveau système de relations professionnelles (NIRS)

Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, le projet NIRS a réalisé des progrès vers la réalisation de certains 
objectifs clés, notamment: contribuer au réexamen du système de relations professionnelles et à la restructuration 
de l’agence nationale compétente en ce domaine; faciliter le développement du système de suivi des relations 
professionnelles; diffuser un rapport national sur la négociation collective; contribuer à l’élaboration du Rapport phare 
sur le dialogue social et le développement de la négociation collective au Viet Nam pendant la pandémie de COVID-
19. Le projet NIRS est également chargé d’assurer le suivi des recommandations du Rapport national sur les relations 
professionnelles de 2019, en approfondissant la discussion sur la nécessité de rapports réguliers sur ce sujet, leur contenu 
et leur fréquence – et en prônant l’extension du rôle de la Commission nationale des relations professionnelles. En outre, 
des missions d’enquête menées conjointement par le BIT et le ministère du Travail ont permis d’élaborer et de mettre 
en œuvre un plan d’action cohérent sur la réforme du système de résolution des différends du travail au Viet Nam. 

 X Ukraine: améliorer le respect des principales normes internationales du travail

Dans le cadre du projet «Droits au travail: aider l’Ukraine à mieux se conformer aux principales normes internationales 
du travail» financé par le gouvernement canadien, le programme OIT/Ukraine a apporté son soutien technique au 
processus de rédaction de la législation du travail ukrainienne. Ce soutien technique vise à accroître la participation 
des principaux bénéficiaires – employeurs et travailleurs – tout au long du processus de réforme du droit du travail. Le 
BIT a préparé cinq séries de commentaires et de notes techniques sur les projets de loi élaborés par le gouvernement 
ukrainien, pour appuyer le processus de dialogue social sur la réforme du droit du travail en cours dans le pays. 

Contributions volontaires 
affectées ($)

Contributions 
obligatoires ($)



 X Région de l’ANASE: protéger les droits des travailleurs migrants

La protection des droits des travailleurs migrants dans la 
région de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 
(ANASE) est au cœur de la coopération entre le Canada 
et l’OIT depuis 2012. Le programme intitulé «TRIANGLE 
in ASEAN: Safe and fair labour migration» représente 
un investissement à long terme dans le renforcement 
de la capacité institutionnelle des organes de l’ANASE 
et des organisations régionales d’employeurs, de 
travailleurs et de la société civile afin de renforcer la 
gouvernance des migrations de travail dans la région. 

Ce programme appuie plusieurs projets du Comité de 
l’ANASE sur les travailleurs migrants (ACMW) dans divers 
domaines, notamment la transférabilité des programmes 
de protection sociale, l’aide au retour et à la réinsertion 
des travailleurs dans leur pays d’origine, les services 

d’attachés du travail et d’inspection du travail, ainsi que 
le soutien au Forum annuel «tripartite plus» de l’ANASE 
sur le travail des migrants (AFML). D’autres résultats 
marquants comprennent: collecte de statistiques sur 
les migrations internationales de main-d’œuvre dans 
la région de l’ANASE; développement d’une application 
mobile (SaverAsia) permettant de comparer le coût 
des envois de fonds et offrant des services d’éducation 
financière. Le programme est mis en œuvre depuis 
2016 dans le cadre d’un partenariat entre l’OIT et les 
gouvernements canadien et australien. En 2021, l’AMC 
a prolongé son soutien jusqu’en 2024, en allouant de 
nouveaux fonds ciblant spécialement les travailleurs 
migrants faiblement rémunérés dans le secteur des soins 
à la personne, ainsi que la lutte contre les répercussions 
de la pandémie de COVID-19 sur les travailleurs migrants.

Le programme fournit également une aide d’urgence en 
lien avec la pandémie de COVID-19, notamment: dons de 
nourriture et d’équipements de protection individuelle; 
conseils sur le COVID-19; partage d’informations et 
octroi d’aide juridique aux travailleurs migrants en 
République démocratique populaire lao, en Malaisie, au 
Myanmar et en Thaïlande. Le programme a également 
offert son soutien à deux dialogues politiques 
tripartites régionaux lors des 13e et 14e Forums 
de l’ANASE sur le travail des migrants (AFML) tenus 
respectivement en novembre 2020 et septembre 2021.

 X Colombie: renforcement institutionnel pour promouvoir le respect de la législation nationale 

Ce projet a permis d’élaborer un cours de formation sur les droits 
fondamentaux de liberté syndicale et de négociation collective en Colombie, 
sur la base des lignes directrices énoncées à la recommandation 1 du 
Plan d’action Canada/Colombie dans le cadre de l’Accord de coopération 
bilatéral dans le domaine du travail. Répondant aux besoins des travailleurs, 
des employeurs et des acteurs gouvernementaux, le cours de formation 
concentre ses efforts sur certains secteurs économiques – huile de palme, 
sucre, mines, fleurs et ports. Le programme de formation comprend l’examen 
et l’analyse des conventions collectives et autres instruments utilisés dans 
les négociations entre les employeurs et les travailleurs, y compris leur 
impact sur la démocratie syndicale et le travail décent en Colombie.

Collaboration avec Affaires mondiales Canada (AMC) : 
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  Le soutien et l’assistance aux petites et moyennes entreprises [PME] est un volet essentiel de 
la relance socio-économique au lendemain de la pandémie, afin de renforcer leur résilience 
et d’assurer la pérennité de leurs activités. Ce soutien doit être étendu aux organisations de 
l’économie sociale et solidaire [ESS] en raison de leur rôle majeur dans la mise en place d’une 
économie plus juste et plus inclusive” 

 X Mme Rania Bikhazi, directrice du Bureau de l’OIT pour l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie

 X Tunisie: projet FORTER’ESS, promotion du travail décent dans les organisations de l’économie 
sociale et solidaire dirigées par des femmes 

Le projet FORTER’ESS collabore avec le gouvernement tunisien et les partenaires sociaux pour renforcer la résilience 
des organisations de l’économie sociale et solidaire touchées par le COVID-19 et dirigées par des femmes, dans les 
gouvernorats de Béja, Jendouba et Kef. L’AMC concentre ses efforts sur le renforcement de la protection en milieu 
de travail et l’amélioration des conditions de travail des entrepreneuses et des travailleuses dans les organisations 
de l’économie sociale et solidaire dirigées par des femmes, afin de pallier les conséquences sociales, économiques 
et sanitaires de la pandémie de COVID-19. Le projet FORTER’ESS contribuera également à la mise en place d’un 
écosystème d’économie sociale et solidaire inclusif et équitable en Tunisie, donnant une place accrue aux femmes. 



     Contact details
T: +41 22 799 7239  
E: pardev@ilo.org
ilo.org/pardev
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 X Tunisie: programme d’Appui aux femmes rurales en entrepreneuriat (AFERE) 

Afin de promouvoir l’entrepreneuriat féminin dans 
les zones rurales, le projet AFERE recense les parties 
prenantes et soutient l’action du gouvernement dans 
l’élaboration d’un programme national de promotion 
de l’entrepreneuriat féminin et son opérationnalisation 
par le biais de plans d’action régionaux. Dans les 
gouvernorats de Sfax et de Nabeul, le programme 
AFERE collabore avec 124 porteuses de projets dans le 

cadre d’un programme d’accompagnement exhaustif 
comprenant un coaching personnalisé. Une étude 
réalisée sur la pandémie de COVID-19 et l’impact des 
mesures sanitaires sur les PME a mis en évidence 
l’importance du processus de formalisation comme 
mécanisme de soutien et de résilience. Se fondant sur 
cette étude et sur une analyse statistique nationale de 
l’économie informelle, le BIT a aidé le gouvernement 
à élaborer un plan d’action favorisant la formalisation, 
ainsi qu’un programme de formation des formateurs 
visant à aider les entrepreneurs, y compris les femmes, 
à assurer la transition de leur entreprise vers l’économie 
formelle. 

International Labour Organization
Route des Morillons 4 
CH-1211 Geneva 22  Switzerland

Collaboration avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC): 
 X Soutenir l’employabilité et l’intégration sur le marché du travail des Vénézuéliens en Amérique latine

Ce projet favorise 
l’intégration 
socio-économique 
des réfugiés 
et migrants 
vénézuéliens 
dans certains 
pays d’accueil 
d’Amérique 
latine, grâce à 
la création d’un 
réseau de Services publics de l’emploi (SPE) et d’un 
système régional de validation et de certification des 
compétences professionnelles. Complétant l’assistance 
technique de l’OIT pour la mise en œuvre de la 

stratégie régionale d’intégration socio-économique 
des réfugiés et migrants vénézuéliens dans les pays 
du processus de Quito, ce projet met l’accent sur les 
compétences, l’employabilité et l’accès au travail décent.

En 2021, le BIT a travaillé en étroite collaboration avec 
les institutions de formation professionnelle de sept 
pays – Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, 
Panama et Pérou – afin de mettre en place un système 
régional de validation des compétences. En outre, il a 
fourni une assistance technique aux SPE colombiens 
et équatoriens dans le cadre d’un projet pilote visant à 
partager les offres d’emploi, les profils des demandeurs 
d’emploi et l’information sur les droits du travail.

 X Bangladesh: améliorer les conditions de travail dans le secteur du prêt-à-porter – RMGP, Phase 2

Plusieurs actions ont été menées pour renforcer la 
capacité institutionnelle de l’administration du travail 
et améliorer les conditions de travail dans le secteur 
du prêt-à-porter (RMG), notamment: soutien à la 
formulation et à la révision des politiques; rectification 
des violations aux règles de sécurité des bâtiments; et 
renforcement des capacités des inspecteurs du travail. 

Le programme RMG s’est appuyé sur l’expérience 
acquise par la Cellule de coordination des mesures 
correctives (RCC) dans le cadre de ses activités visant 
à rectifier les lacunes structurelles et les failles des 
installations électriques et des dispositifs de prévention 
des incendies; ces actions ont permis de renforcer la 
capacité des ingénieurs du Service d’inspection des usines 
et établissements (DIFE), qui a pu en retour partager 
ses connaissances avec d’autres secteurs industriels. 

Le recours au système de gestion des plaintes s’est 
amélioré grâce à l’action du DIFE (notamment au moyen 
de l’application LIMA développée par l’inspection du 
travail), ce qui a permis de résoudre un plus grand 
nombre de cas. La Feuille de route du DIFE en matière 
d’égalité de genre, ainsi que la stratégie du programme 
Better Work Bangladesh et deux études sur ces thèmes, 
permettront d’intégrer l’égalité de genre parmi les 
objectifs des mandants et contribueront à réduire 
la violence et le harcèlement en milieu de travail.   
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