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Avant-propos
Ce guide présente les concepts clés qui
caractérisent les situations de fragilité, de conflit et
de catastrophe. Il fournit des conseils pratiques et
aborde les approches multidisciplinaires de l’OIT
pour rétablir, créer et protéger les opportunités de
travail décent dans des situations de fragilité, de
conflit et de catastrophe. Ce guide a été élaboré
pour soutenir la mise en œuvre de l’Agenda du
travail décent dans ces contextes, en réponse
aux nombreuses demandes de fonctionnaires
et mandants de l’OIT désireux d’être mieux
informés de la capacité, la valeur ajoutée et la
participation éventuelle de l’OIT. Lors de ses 105è
et 106è sessions, la Conférence internationale du
Travail a notamment révisé la Recommandation
(n° 71) sur l’emploi (Transition de la guerre à la
paix), 1944. Ce guide vise aussi à donner des
orientations en réponse à la demande accrue
de mandants concernant la mise en œuvre de
cette recommandation, en améliorant le rôle de
l’OIT et sa capacité à mener à bien des initiatives
dans ces contextes.
À la suite d’un conflit ou d’une catastrophe, la
crise peut servir de point d’accès à l’OIT lui
permettant de s’engager davantage et de manière
plus proactive auprès d’un pays. Toutefois, la
« normalité » et la « crise » ont tendance à être
considérées comme étant opposées, et on y
répond soit par un développement à petite
échelle, soit par une intervention humanitaire
de grande envergure. Cette vision masque
néanmoins la réalité, à savoir que de nombreuses
personnes vivant dans des contextes fragiles
sont en permanence au bord de la crise, et
que le moindre écart par rapport à la norme
peut les faire basculer. Une intervention rapide
pour empêcher l’effondrement des moyens de
subsistance des populations peut en principe
éviter l’escalade vers une crise majeure.
Du point de vue du monde du travail, il s’agit non
seulement de comprendre l’impact de la fragilité
sur les marchés du travail et la gouvernance,
mais aussi la manière dont les interventions de
l’OIT peuvent soutenir la capacité des acteurs
du marché du travail à prévenir et atténuer
l’impact des chocs négatifs sur l’emploi et le
travail décent, et rétablir et fournir de nouvelles
opportunités en vue de réduire la fragilité.

Ce guide se fonde sur l’expérience acquise
et les bonnes pratiques des interventions de
l’OIT dans des situations de fragilité, de conflit
et de catastrophe, depuis sa création au
lendemain de la Première Guerre mondiale. Il
aide à mieux comprendre ce que l’OIT peut offrir
dans ces contextes et donne des orientations
pour s’engager au niveau national. Il présente
de nombreuses études de cas et graphiques
illustrant les expériences de l’OIT, ainsi que des
astuces et des listes de vérification. Une attention
particulière a été accordée à l’intégration de la
dimension de genre dans tout le document.
Il inclut des outils pratiques, manuels, rapports,
évaluations, etc. pour illustrer et donner
des informations plus détaillées sur un sujet
donné. Il accompagne l’utilisateur à chaque
étape d’une intervention en cas de crise, de la
compréhension élémentaire et des définitions,
à la mobilisation de ressources, en passant par
les conseils organisationnels internes relevant
spécifiquement de la réponse aux crises, la
réalisation d’évaluations d’impact sur l’emploi et
les moyens de subsistance, et la fourniture d’un
portefeuille multidisciplinaire de politiques et
d’approches.
Nous espérons que ce guide deviendra une
ressource incontournable pour les fonctionnaires,
les mandants et les partenaires de l’OIT et que
ses conseils pratiques les aideront à mieux
comprendre le rôle que le bureau et l’organisation
peuvent jouer dans des situations de fragilité, de
conflit et de catastrophe.
Ce guide est disponible en version souple à
http://www.ilo.org/crisis sous forme de document
de travail. Compte tenu de la complexité des
enjeux, le Groupe pour les États fragiles et la
réponse aux catastrophes (FSDR) du Service
du développement et des investissements
(DEVINVEST) souhaite continuer à mettre à
jour les différents chapitres de ce guide en
recueillant les contributions, commentaires et
suggestions des praticiens du BIT.
Terje Tessem
Chef
Service du développement et des investissements
(DEVINVEST)
Département des politiques de l’emploi
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Introduction
Pourquoi ce guide ?
Le renforcement de la résilience, en particulier
des 28 pour cent des pauvres dans le monde
qui vivent dans des contextes fragiles, doit être
placé au centre de la réalisation des objectifs
de développement durable (ODD). Ce guide
tente d’accompagner les praticiens travaillant
dans des situations de fragilité, de conflit et de
catastrophe en leur donnant des conseils et en
leur présentant une sélection des meilleures
pratiques de l’OIT dans ces contextes.
L’OIT intervient lors de conflits et de catastrophes
depuis sa fondation et a toujours mis l’accent sur
le rôle des politiques et des programmes socioéconomiques dans la consolidation de la paix et
dans le relèvement. La Recommandation n° 71,
adoptée en 1944 et en cours de révision en tant
qu’élément de normalisation lors des CIT de
2016 et 2017, proposait une approche pionnière
pour promouvoir la paix et la justice sociale au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
à travers le relèvement et la reconstruction
axés sur l’emploi. Cette approche demeure
particulièrement pertinente dans des contextes
similaires, ce qui constitue l’un des principaux
sujets de ce guide.
Il est pertinent que l’OIT intervienne dans
des situations de fragilité, de conflit et de
catastrophe. D’après une analyse du Conseil
d’Administration des activités de coopération
technique de l’OIT réalisée en 2014, depuis
2004 l’OIT a mis en œuvre 159 projets dans des
États fragiles et a quasiment multiplié par dix ses
dépenses au titre de la coopération technique
financée par des ressources extrabudgétaires
dans ces pays. Le Programme des emplois au
service de la paix et de la résilience, lancé par
le Conseil d’Administration en 20151, demande
au Bureau d’intensifier ses efforts dans des
contextes fragiles.

travail de l’OIT dans les pays en situation de postconflit, fragiles et touchés par des catastrophes
ont souligné la spécificité et le caractère
unique de l’OIT en tant qu’organisation tripartite
soutenant également le travail décent à travers
le développement du dialogue social dans
ces contextes fragiles.2 Dans des situations
de fragilité, de conflit et de catastrophe, l’OIT
se base sur ses connaissances techniques
pour compléter et pallier les lacunes des
organisations nationales et internationales en
matière de capacités et soutenir les processus
de transformation et de renforcement des
institutions et des partenaires sociaux. Ces
institutions et partenaires sociaux jouent un rôle
essentiel dans la transition d’une intervention
sous forme d’opérations humanitaires au
relèvement et au développement.
Les interventions dans les domaines du
renforcement des capacités des institutions et
des mandants, notamment au niveau local et de
base, sont citées comme étant particulièrement
nécessaires et appréciées dans le cadre de
l’appui à la transition de l’après-crise à la phase
de relèvement et de développement durable.
Il est établi que ces types d’interventions sont
particulièrement efficaces dans les contextes
d’après crise, car elles semblent contribuer au
renforcement des capacités, au développement
des compétences et au renforcement de la
résilience face aux chocs.

À qui s’adresse ce guide ?
Ce guide s’adresse à tous les membres du
personnel et aux mandants de l’OIT, ainsi qu’à
ses partenaires engagés dans la planification,
la programmation, l’appui et la mise en œuvre
des interventions de l’OIT.

En termes d’opportunités, les parties prenantes
interrogées dans le cadre d’une évaluation du

L’objectif de ce document est de fournir des
orientations et sensibiliser à l’engagement de
l’OIT dans des situations de fragilité, de conflit
et de catastrophe.

1 OIT: GB.325/POL/7, in: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_413765.pdf

2 Bureau d’évaluation de l’OIT : Independent thematic
evaluation of the ILO’s work in post-conflict, fragile and
disaster-affected countries, Genève, 2015.
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Comment utiliser les outils
Chaque chapitre présente divers outils
accompagnés d’un numéro de référence, du type
de document, de son titre, son auteur et l’année
de sa publication. Cliquer sur le document pour
l’ouvrir, comme dans l’exemple ci-dessous.
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Concepts de la fragilité des conflits et des catastrophes1
1.1. Les facteurs de fragilité
La fragilité entraîne un risque accru de chocs
éventuels qui devrait être pris en compte lors des
décisions de programmation. Pour mettre l’accent
sur les répercussions probables de la fragilité
sur l’emploi et le travail décent, dont les droits au
travail, la protection sociale et le dialogue social,
il peut être nécessaire d’adapter les interventions
– en les classant par ordre de priorité et en
combinant court et long terme – afin de contribuer
à l’atténuation des crises, au relèvement et
à la résilience. La figure 1 est un support de
brainstorming pour aider les praticiens à prendre
en compte toute une série de facteurs de fragilité
possibles ayant des effets sur le contexte de
programmation 2.
OUTIL

1.1

RAPPORT: Employment and Decent
Work in Fragile Settings: A Compass to
Orient the World of Work, OIT/CCDP, 2015

Les praticiens et les universitaires utilisent le
terme «État fragile» pour décrire des conditions

OUTIL

1 Sauf indication contraire, toute les définitions sont telles
qu’elles figurent dans le Rapport V (1): L’emploi et le travail
décent au service de la paix et de la résilience: Révision
de la recommandation (no 71) sur l’emploi (transition de la
guerre à la paix), 1944

OUTIL

2

1.2

En 2015, un projet de recherche de l’OIT mené en
coopération avec le Centre sur les conflits, le développement
et la consolidation de la paix (CCDP) de l’Institut universitaire
de hautes études internationales a identifié les facteurs de
fragilité et les a divisés en facteurs endogènes et exogènes.
La fragilité peut être causée par une combinaison de ces
facteurs.

FIGURE 1:

FICHE D’INFORMATION: Définitions
choisies et caractéristiques des États
fragiles, FSDR/DEVINVEST, 2016

1.3

FICHE D’INFORMATION:Liste des indices
de fragilité, FSDR/DEVINVEST, 2016

OUTIL

RAPPORT:États de fragilité 2015 Points clés, OCDE, 2015

1.4

Facteurs de fragilité endogènes et exogènes

Facteurs exogènes
Événements d'une extrême
gravité
Pandémies
Échanges mondiaux et flux
financiers
Menaces militaire extérieures
Afflux de réfugiés ou de
travailleurs migrants
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délicates ou extrêmement vulnérables dans
différents pays. Une variété de termes similaires
– États en conflit chronique, États en crise, États
en transition, États effondrés, États faibles, États
défaillants, etc. – ont également été utilisés par
le passé pour qualifier les pays qui subissent des
cycles récurrents de violence et de pauvreté.
Plusieurs organisations et institutions ont adopté
différentes approches pour définir et mesurer
la fragilité. Cependant, il n’y a pas de définition
convenue de la fragilité et celle-ci ne définit pas
nécessairement une catégorie de conditions; elle
peut également se référer à des poches ou des
situations de fragilité à l’intérieur ou par-delà des
frontières. La plupart des définitions (voir l’outil
1.2) décrivent les «États fragiles» comme étant
caractérisés par l’absence ou l’extrême faiblesse
de leurs institutions et par la piètre exécution des
fonctions publiques (en matière de sécurité, bienêtre, justice et représentation).

Facteurs endogènes
Faible gouvernance démocratique et
institutions publiques dysfonctionnelles
Crises sociopolitiques
Niveaux élevés de violence
hors-conflit
Activité de groupes armés
Mouvements de population
Pressions démographiques
Inégalités et marginalisation
socioéconomiques
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De même que les définitions de la fragilité d’un État,
il existe divers classements et mesures. Comme le
suggère l’outil 1.3, différents instituts de recherche
utilisent différents indicateurs et méthodes de
classement pour mesurer différentes notions et
concepts et produire différents classements ou
indices annuels de fragilité. Le tableau 1 présente
une comparaison des « dix situations les plus
fragiles » tirées de quatre indices différents. Il est
à noter que l’OCDE a cessé de classer les États
fragiles depuis la publication de son « Rapport
sur les États de la fragilité » en 2015. Dorénavant,
l’OCDE place les pays le long d’un schéma de
facteurs de fragilité.

Bien comprendre la fragilité
Les praticiens et les universitaires expriment de
plus en plus leurs inquiétudes concernant les
conséquences de l’application générique du
terme « fragilité » à différents pays et situations.
Dans la pratique, lorsqu’un contexte national est
qualifié de « fragile », qu’est-ce que cela change
concrètement sur le plan du travail dans le pays
en question?
La terminologie fait partie intégrante du langage
de programmation même et a été adoptée par
certains des pays les moins avancés et des
États en proie à des conflits qui s’autoproclament
comme ayant besoin d’une participation
qualitativement différente, voire plus intense, de
la part de la communauté internationale.

Le terme « fragilité » est
La fragilité peut être
de plus en plus utilisé
entendue comme des
pour décrire toutes sortes
situations soudaines
de contextes d’intervenou cycliques dans
tion dans les milieux hulesquelles un ou
manitaires et du déveplusieurs facteurs de
risque exogènes ou
loppement. Or, nombreux
endogènes exacerbent
sont ceux qui s’inquiètent
une instabilité politique
que cette étiquette deexistante ou émergente
vienne une expression à la
et la vulnérabilité socioéconomique. Du point
mode « fourre-tout » et déde vue du monde du
pourvue de contenu. De
travail, cela se traduit
nombreux contributeurs
par la mesure dans
soulignent également les
laquelle les acteurs
effets potentiellement prédu marché du travail
ne parviennent plus à
judiciables de qualifier un
fournir des possibilités
État de « fragile ». En efd’emploi et de travail
fet, ces étiquettes risquent
décent ou à y accéder.
d’être mal perçues et
CCDP- ILO 2015
peuvent avoir des conséquences imprévues: des
acteurs externes peuvent
être dissuadés d’investir, contribuant ainsi à l’isolement de l’État en question sur le plan international; ou encore des organismes donateurs peuvent
douter de l’efficacité de l’aide dans des pays dits
fragiles et retirer leur financement, créants ainsi
des ‘laissés-pour-compte de l’aide internationale’.
Qualifier un État de « fragile » est donc un exercice politique délicat qui implique toujours un jugement.
La fragilité est le plus souvent associée à des
situations de conflit armé et, à bien des égards,

TABLEAU 1: Résultats comparés des indices/classements de fragilité, par FSDR/DEVINVEST
CLASSEMENT

CIFP (‘16)

FSI (‘15)

GPI (‘15)

BM: HLFS (‘16)

1

Soudan du sud

Soudan du sud

Syrie

Somalie

2

Somalie
République
centrafricaine

Irak

Soudan du sud

3

Somalie
République
centrafricaine

Afghanistan

Érythrée

4

Yémen

Soudan

Soudan du sud

5

Soudan

6

Afghanistan
République démocratique du Congo

République démocratique du Congo
Tchad

République
centrafricaine
Somalie

République
centrafricaine

Yémen

Soudan

7
8

Tchad

Syrie

9

Irak

Afghanistan

République démocratique du Congo
Pakistan

10

Syrie

Guinée

Corée du Nord

OCDE: SFI

République
centrafricaine
Tchad
République démocratique du Congo
Côte d’Ivoire

Zimbabwe

Guinée

Soudan

Haïti

Comores

Soudan

Guinée-Bissau

Swaziland

Afghanistan
Micronésie/ Îles
Marshall

Yémen
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La fragilité en Haïti et
au Libéria
À titre d’illustration, la réponse internationale au
tremblement de terre catastrophique survenu en
Haïti en 2010 s’est déroulée au titre des secours
en cas de catastrophe, et une série de programmes
d’aide d’urgence furent mis en œuvre. Cependant,
il est vite apparu que le tremblement de terre a été
« la goutte qui a fait déborder le vase » et qui a fait
basculer des institutions gouvernementales déjà
fragiles dans l’inefficacité totale. En d’autres termes,
ce qui semblait être une intervention typique en
réponse à une catastrophe naturelle a en fait requis
de lutter contre des structures de gouvernance
domestiques affaiblies. De même, les causes
profondes de l’épidémie apparue peu après le
tremblement de terre étaient profondément ancrées
dans l’infrastructure sanitaire inadéquate du pays.
Le Libéria est un autre cas qui illustre la complexité
et la multiplicité des facteurs qui déclenchent et
entraînent la fragilité. Plus récemment, la crise
de l’Ebola en 2014 en Afrique de l’Ouest est
apparue comme une dimension supplémentaire
de la fragilité des institutions publiques et des
infrastructures clés du pays et constitue un
exemple classique par lequel un facteur exogène
qui échappe en grande partie au contrôle de l’État
(dans ce cas une pandémie) a aggravé l’instabilité
et la vulnérabilité existantes.

l’État défaillant en situation d’après-conflit des
années 1990 est l’équivalent aujourd’hui de l’État
fragile ayant besoin de « stabilisation ».
Enfin, il est important de reconnaître que la
notion même d’« États fragiles » est au cœur de
l’articulation entre développement et sécurité.
Malgré le manque de preuves empiriques, les
« États fragiles » sont souvent considérés comme

des refuges pour le terrorisme et sont donc perçus
comme une menace pour la sécurité mondiale. La
canalisation de la coopération au développement
vers des États définis comme « fragiles » figure
dorénavant dans les programmes nationaux et
internationaux en matière de sécurité pour ‘éviter’
le terrorisme et ‘stabiliser’ les pays en crise. Le
concept d’« États fragiles » brouille donc les
lignes entre les programmes de sécurité et ceux
de développement et oblige les agences de
développement à examiner attentivement les
objectifs politiques sous-jacents de la coopération
au développement.
En substance, l’emploi du terme « fragilité »
a le mérite de faire passer le débat sur les
réponses aux conflits et aux catastrophes d’un
processus linéaire - du sous-développement au
développement - à un processus cyclique, selon
lequel intervenir dans des situations fragiles est
un engagement à long terme qui peut essuyer de
nombreux revers. La fragilité n’est pas synonyme
de situations de conflit ou de post-conflit. Elle
cherche à saisir les dynamiques sociétales,
politiques et économiques de la vulnérabilité et de
l’instabilité prédominante ou récurrente. Aborder
la fragilité signifie mettre principalement l’accent
sur les mesures de prévention afin d’atténuer
les effets des chocs internes ou externes pour
améliorer la résilience. Toutefois, on a tendance à
considérer la « normalité » et la « crise » comme
étant opposées, auxquelles on répond soit par
un développement à petite échelle, soit par une
intervention humanitaire de grande envergure.
Cette vision masque néanmoins le fait que de
nombreuses personnes vivent en permanence
au bord de la crise, et que le moindre écart par

Tchad
République
centrafricaine
Guinée-Bissau
Haiti

Afghanistan

Guinée

Libéria
Sierra Leone
Côte d'Ivoire
Togo
Sao Toméet-Principe
République
démocratique
du Congo
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Yémen
PapouasieNouvelle-Guinée

Somalie
Burundi

Soudan du sud
Comores

Timor-Leste

Îles
Salomon
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rapport à la norme peut les faire basculer. Une
intervention rapide pour empêcher l’effondrement
des moyens de subsistance des populations
peut en principe éviter l’escalade vers une crise
majeure.
Du point de vue du monde du travail, il s’agit non
seulement de comprendre l’impact de la fragilité
sur les marchés du travail et la gouvernance,
mais aussi la manière dont les interventions de
l’OIT peuvent soutenir la capacité des acteurs
du marché du travail à fournir des possibilités
d’emplois, de moyens de subsistance et de
travail décent ou d’y accéder, en vue de réduire
la fragilité.

Le g7+ et le New Deal pour
l’engagement dans les États fragiles
Le g7+ a été créé en 2010 en réponse à une
lacune identifiée par les États touchés par un
conflit concernant la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement et la prestation
de services. Ayant directement fait l’expérience

d’un conflit ou d’une catastrophe, et désireux
de passer à l’étape suivante du développement,
les membres du g7+ ont reconnu que les États
affectés par des conflits sont les mieux placés
pour apprendre les uns des autres et pour
plaider collectivement en faveur de politiques
de développement adaptées au contexte à leurs
pays3.
D’après le g7+, la fragilité se définit comme « une
période dans la vie d’une nation durant laquelle
le développement socio-économique durable
exige de mettre davantage l’accent sur des
mesures complémentaires de consolidation de
la paix et de renforcement de l’État, telles que le
développement de règlements politiques inclusifs,
la sécurité, la justice, les emplois, la gestion saine
des ressources, et la fourniture responsable et
équitable de services. » Il n’insiste pas sur les
faiblesses, mais souligne les domaines clés dans
lesquels les pays touchés par la fragilité doivent
se renforcer. Le « New Deal pour l’engagement
dans les États fragiles » adopté lors du 4è Forum
de haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan en
2011, vise à relever certains des défis mentionnés
ci-dessus. Le New Deal marque un changement

3 www.g7plus.org
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dans le discours de l’aide mondiale et vise à rompre
avec les approches génériques de la coopération
au développement dictées par les donateurs,
en tenant compte des difficultés spécifiques
des États fragiles et affectés par les conflits. Il
répond aux questions suivantes: QUOI (Objectifs
de Consolidation de la Paix et de Renforcement
de l’État), QUI (Mettre les États fragiles en tête)
et COMMENT (Renforcer la confiance mutuelle et
établir des partenariats solides).
OUTIL

1.5

FICHE D’INFORMATION: Un New
Deal pour l’engagement dans les États
fragiles, G7+, 2014

Pour le g7+, la programmation d’interventions
dans des contextes de fragilité, de conflit et de
catastrophe doit se fonder sur les objectifs de
consolidation de la paix et de renforcement de
l’État. Ceci est d’autant plus intéressant que
cela implique que en se centrant sur l’emploi
et le travail décent, on peut aider à briser les
cycles de la fragilité4. Cette réflexion est reflétée
par le 4è objectif de consolidation de la paix et
de renforcement de l’État du New Deal, qui
souligne l’importance de « poser les fondations
économiques pour créer des emplois et améliorer
les moyens de subsistance » dans le cadre de
son programme élargi de consolidation de la paix
et de renforcement de l’État

1.2. Conflit armé et situations d’après-conflit
Conflit armé
international
Un conflit armé
international se produit
lorsqu’un ou plusieurs
États ont recours à la
force armée contre
un autre État, quelles
que soient les raisons
ou l’intensité de cet
affrontement. Les
règles pertinentes
du Droit international
humanitaire peuvent
être applicables même
en l’absence d’hostilités
ouvertes. En outre,
aucune déclaration
de guerre formelle
ou reconnaissance
de la situation n’est
nécessaire.
Conventions de Genève
de 1949

Les vingt dernières années ont vu une multiplication des conflits
civils et des troubles
sociaux accompagnés
de violences, les conflits
étant désormais en majorité internes et non
plus interétatiques. Par
conséquent, les conflits
peuvent être définis
comme une lutte prolongée entre deux ou
plusieurs parties, qui
inclut le conflit armé international
(opposant
deux ou plusieurs Etats)
et le conflit armé non
international (opposant
les forces gouvernementales à des groupes
armés non gouvernementaux, ou différents

4 Sur la réponse à la crise par les programmes sur l’emploi
et le travail décent, voir Institut universitaire des hautes
études internationales, OIT et Fedi, L. (ed.): Employment in
Response to Crisis. An Analytical Report of the Research
Project “Strengthening Employment in Response to Crisis.”
Genève, 2005. Pour une perspective à long-terme, voir OIT:
Le développement économique local dans les situations
d’après-crise Guide pratique, Genève 2005
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groupes armés non gouvernementaux), ainsi que
d’autres situations de violence affectant la stabilité de la société et de l’économie.
Une capitulation officielle, un cessez-le-feu
négocié des hostilités, ou des pourparlers suivis
d’un accord de paix marquent la fin éventuelle
d’un conflit.
Dans de telles situations, il peut y avoir un accord
de paix, mais les combats se poursuivent tout
de même faiblement ou sporadiquement, et reprennent fréquemment après une courte période.
Par conséquent, l’héritage de conflits violents et
l’incapacité d’absorber les chocs internes et externes empêchent souvent un développement
socio-économique durable et créent un état
temporaire de fragilité.
La notion de fragiliConflit armé non
té s’applique à toute
international
Un conflit armé
une série de situations
non international,
aux niveaux national

ou, pour utiliser un
terme dépassé, les
« guerres civiles » sont
des conflits armés
auxquels participent
un ou plusieurs
groupes armés non
gouvernementaux.
Conventions de Genève
de 1949
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et infranational. Les États entrent, sortent et se
déplacent le long du spectre de la fragilité - qu’il
s’agisse de pays engagés dans un processus de
relèvement et de reconstruction de leurs institutions politiques et économiques après un conflit,
de pays où le manque d’efficacité de l’État et du
développement économique semble chroniques,
ou encore des pays où le renforcement de l’État et
le développement économique sont entravés par
des conflits prolongés. Dans d’autres cas encore,
des conflits et des troubles peuvent survenir dans
des zones isolées qui peuvent traverser les frontières.
Les contextes fragiles peuvent aussi être
caractérisés par des montées de la violence. Il est
donc crucial de renforcer les institutions légitimes
et la gouvernance pour assurer aux citoyens, la
sécurité, la justice et l’emploi comme l’indique le
Rapport sur le Développement dans le monde
2011.
OUTIL

1.6

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT
DANS LE MONDE:Conflits, sécurité et
développement, Banque Mondiale,2011

Caractéristiques des situations de
conflit et de post-conflit
Étant donné que les conflits armés sont plus
susceptibles de survenir dans les pays les moins
avancés (PMA), les situations d’après-conflit
présentent des difficultés uniques caractérisées
par:
• l’affaiblissement des institutions, la perturbation
des services sociaux, la pauvreté, les
dysfonctionnements de l’économie et la
destruction massive des capacités à tous les
niveaux. En comparaison aux paramètres
post-catastrophe, on observe un besoin
accru de soutien politique, de développement
institutionnel et de capacités d’adaptation

• L’instabilité aux niveaux macro et microéconomiques, notamment au plan politique, forte inflation, etc.
• La destruction d’actifs productifs et improductifs
qui pousse de nombreuses personnes à fuir
leur région, ce qui contribue à l’instabilité et à
une vulnérabilité accrue
• La pénurie de capital humain, le manque
de compétences, l’absence prolongée de
services, le manque d’accessibilité
• Un climat persistant d’insécurité, de non-droit
et de violations des droits de la personne.
• La destruction du capital physique (routes,
marchés, réseau électrique, systèmes de
télécommunication, etc.)
• La destruction du capital social: les relations
et les structures communautaires sont souvent
détruites, auxquelles s’ajoute une perte de
confiance dans les institutions locales et dans
les autorités; il y a donc un besoin important de
dialogue social pour rétablir la confiance dans
les institutions et soutenir la cohésion sociale,
et contribuer ainsi à la prévention des conflits
• Compte tenu de la dévastation et de la
destruction à grande échelle du capital humain,
physique, social et naturel (décrits ci-dessus),
le rythme du relèvement est généralement plus
lent que dans les situations post-catastrophe
• L’existence d’une économie de guerre et d’intérêts en place peuvent être des perturbateurs
potentiels, en particulier dans les secteurs extractifs et miniers, la pêche, la sylviculture ou la
faune.
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1.3. Catastrophes
Les catastrophes peuvent être causées par des
aléas naturels (géologiques, biologiques, hydrométéorologiques) ou des activités humaines
(changement climatique, dégradation environnementale et aléas technologiques). Elles sont souvent décrites comme le résultat de la conjugaison
de l’exposition à un aléas, des conditions de vulnérabilité existantes, et de l’insuffisance des capacités ou des mesures visant à réduire ou à faire
face aux éventuelles répercussions négatives.
Lorsque des populations vulnérables sont exposées à des aléas récurrents ou cycliques comme
la sécheresse, les urgences humanitaires sont
souvent le résultat des effets cumulés d’un certain
nombre d’événements antérieurs, et pas seulement
de l’événement le plus récent. On parle alors d’urRisque de
catastrophe.
gence à évolution lente,
Potentiel de la
définit comme une urcatastrophe, en termes
gence qui n’émerge pas
de vies humaines,
d’un événement unique
des états de santé,
et distinct, mais apparait
des moyens de
subsistance, des
progressivement au fil du
biens et services,
temps, souvent en foncqui pourraient se
tion de la convergence de
produire au sein d’une
différents événements.
communauté ou une
société, dans le futur.
Lorsque les moyens
UNISDR.
de subsistance ne parviennent pas à rétablir
Réduction des
risques de
totalement la résilience
catastrophe.
après un événement à
Concept et pratique
évolution lente – comme
consistant à réduire les
les effets du changement
risques de catastrophe
climatique, de la séchegrâce à des efforts
systématiques pour
resse, de la dégradation
analyser et gérer leurs
de la terre ou de l’eau –
causes, notamment
un événement ultérieur,
par une réduction
même moins grave, peut
de l’exposition aux
risques, qui permet de
pousser les populations
réduire la vulnérabilité
affectées plus rapidedes personnes et
ment dans une situation
des biens, la gestion
de besoins humanitaires
rationnelle des terres
aigus. Si les moyens de
et de l’environnement
et l’amélioration
subsistance ne sont pas
de la préparation
rétablis ou renforcés
aux événements
entre les événements à
indésirables.
UNISDR 2009
l’aide d’activités de relèvement et de développe18

ment, alors des aléas de
plus en plus petits pourront faire basculer les ménages, engendrant ainsi
un cercle vicieux.

Une catastrophe est
un événement, d’origine
naturelle ou humaine,
qui cause d’importantes
destructions et est
source de détresse. Sur
le plan social, on entend
par catastrophe une
interruption grave du
fonctionnement d’une
communauté ou d’une
société entrainant de
lourdes pertes humaines,
matérielles, économiques
ou environnementales, à
laquelle la communauté
ou la société touchée ne
peut faire face par ses
propres moyens.

Les lignes entre les différents types d’urgence
sont souvent floues. Par
exemple, les inondations
sont normalement classées comme une catastrophe à déclenchement
rapide. Pourtant, il faudra
peut-être un mois pour
que de fortes pluies en
amont s’écoulent dans
UNISDR 2009
les rivières et inondent
les communautés en
contrebas. Cependant,
la raison pour laquelle on fait la distinction entre
événements à déclenchement rapide et événements à évolution lente est simple: les urgences
à évolution lente peuvent être atténuées par une
réponse rapide.
Les stratégies d’atténuation visent à limiter ou à
réduire l’ampleur du changement climatique à
long terme, essentiellement en réduisant ou en
empêchant l’émission de gaz à effet de serre.
L’Accord de Paris durant la 21è Conférence
des parties (COP 21) identifie clairement les
liens entre les mesures visant à lutter contre le
changement climatique d’une part, et l’emploi et
l’inclusion sociale, d’autre part. C’est également
une invitation aux intervenants du monde du
travail à jouer leur rôle.
Le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe adopté lors de la troisième
Conférence mondiale de l’ONU sur la réduction
des risques de catastrophe tenue à Sendai au
Japon en 2015 met l’accent sur la prévention. Il
s’agit d’un accord volontaire et non contraignant
de 15 ans qui reconnaît que l’État joue un rôle de
premier plan dans la réduction des risques de
catastrophe, mais que cette responsabilité doit
être partagée avec d’autres parties prenantes,
notamment les collectivités locales, le secteur
privé et d’autres parties prenantes. À travers
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COP 21 Accord de Paris, 2015

FICHE D’INFORMATION:Charte du
Cadre d’action de Sendai, UNISDR, 2015

Caractéristiques des situations après
une catastrophe
• Le besoin de soutien politique, de
développement institutionnel et de capacités
d’adaptation est moins prononcé dans les
situations d’après-catastrophe que dans les
contextes de post-conflit.
• Les capacités humaines et la main-d’œuvre
qualifiée sont généralement plus disponibles au
sein du pays qu’après un conflit. Même si leurs
biens peuvent avoir été détruits, les survivants
n’ont pas perdu leurs compétences, tandis
que dans des situations de conflit prolongé,
les compétences peuvent être totalement

inexistantes, par absence de formation ou la
disparation des entreprises depuis des années,
voire des décennies.
• La cohésion sociale peut augmenter au
lendemain d’une catastrophe. Les organisations
communautaires et les structures sociales
existantes aident souvent les personnes à faire
face à une catastrophe et à se remettre de ses
conséquences.
• Les catastrophes sont souvent cycliques
dans les mêmes pays. Les expériences de
catastrophes antérieures et les mesures
de préparation aux catastrophes peuvent
et doivent être intégrées aux processus de
relèvement après une catastrophe.
• Les catastrophes sont souvent l’occasion
d’élaborer des mesures de planification avant
la catastrophe, bien que la réponse aux
catastrophes naturelles soit encore dominée par
l’aide humanitaire et la gestion des situations
d’urgence.
• Le relèvement devrait être plus rapide après
une catastrophe naturelle soudaine que dans
des situations d’après-conflit.
• L’aide internationale a parfois entraîné une forte
inflation axée sur l’offre ou sur la demande et des
distorsions des marchés, comme par exemple,
l’inflation des salaires suite à des programmes
de travail contre rémunération mal conçus ou
des travailleurs humanitaires trop payés.

© OIT/M. Crozet

des objectifs réalistes, il cherche à obtenir
« une réduction substantielle des pertes et des
risques liés aux catastrophes en termes de vies
humaines, d’atteinte aux moyens de subsistance
et à la santé des personnes, et d’atteinte aux
biens économiques, physiques, sociaux, culturels
et environnementaux des personnes, des
entreprises, des collectivités et des pays. »
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1.4. Résilience
La résilience peut être décrite comme la capacité
des ménages, des communautés et des systèmes
à anticiper, résister, s’adapter et se remettre
après des chocs, des tensions et des menaces
(catastrophes naturelles, épidémies, instabilité
socioéconomique ou conflit) de manière à soutenir
l’économie et le développement social et réduire
la vulnérabilité. La résilience est donc un objectif
plutôt qu’une approche ou une activité en soi.
Le concept de résilience est un axe particulièrement
important pour la programmation humanitaire et
celle du développement dans des contextes de
chocs récurrents, complexes et dynamiques. La
résilience se construit avant, pendant et après
les crises, et porte sur la capacité de surmonter
des crises plutôt que de les prévenir. Dans la
mesure du possible, ces capacités doivent être
développées au niveau national, de sorte que les
États n’aient pas à compter sur une aide extérieure
pour faire face aux crises.
Le renforcement de la résilience implique la
planification à long terme, l’instauration d’une
culture de partage, d’apprentissage et d’essai,
l’adoption d’une approche plus intégrée de la
gestion des risques et la prise en compte des
maillons les plus faibles de l’ensemble du système.
Le concept de résilience est utilisé de différentes
manières. Par exemple, le tableau suivant
fournit certaines orientations quant à la façon
de déterminer la résilience des communautés
en mesurant leurs capacités d’adaptation dans
quatre domaines (voir le tableau ci-dessous)5.
L’adoption d’une approche de résilience dans le
monde du travail requiert la participation d’acteurs des secteurs public et privé, en particulier
des organisations d’employeurs et de travailleurs,
des gouvernements, des communautés, des entreprises, des coopératives et des agents du développement économique local. Une couverture
adéquate et élargie de la protection du travail et

de la protection sociale6,
la création d’emplois de
qualité et de sources de
revenus pour sécuriser les
moyens de subsistance et
le respect des droits fondamentaux au travail sont
autant d’éléments essentiels pour renforcer la résilience socioéconomique
face à de multiples dangers et ne peuvent être
assurés que par un meilleur degré de préparation
et la capacité de répondre
et de se relever.

Résilience. La
capacité d’un système
à réduire, prévenir,
anticiper, absorber les
effets d’un événement
dangereux et de s’y
adapter ou de s’en
remettre, de manière
rapide et efficace,
notamment en assurant
la préservation,
la restauration ou
l’amélioration de ses
structures et fonctions
fondamentales
essentielles.
UN plan of Action on DRR for
resilience 2013

Les interventions humani
taires dans le monde
ont coûté 24,5 milliards de dollars US en 20147.
Selon le secrétaire général de l’ONU, au cours de
la même année, on a consacré seulement 0,4%
de l’aide au développement international à la
prévention et à la préparation8. Pourtant, investir
dans le renforcement de la résilience et de la
prévention réduit les effets négatifs des conflits et
des catastrophes à évolution lente ou soudaine,
qui sont les plus nuisibles dans les situations
dites fragiles. En fait, la perte économique totale
attribuable à l’impact des catastrophes naturelles
entre 2005 et 2015 s’élève à plus de 1,3 trillions
de dollars. Bien qu’il soit impossible de stopper
un aléa tel qu’un cyclone ou un tremblement de
terre, il est néanmoins possible d’éviter que celuici ne se transforme en catastrophe, ou de réduire
l’ampleur de ses effets négatifs sur un pays ou
une collectivité. Planifier et mettre en place les
éléments clés de la réponse à l’avance aide tout
6 Rapport sur la protection sociale dans le monde 2014/15 La
notion de protection sociale utilisée par l’OIT recouvre toutes
les mesures offrant des prestations, en espèces ou en nature,
pour garantir une protection contre notamment: (a) l’absence
(ou l’insuffisance) de revenu provenant d’une activité
lucrative par suite de maladie, d’invalidité, de maternité,
d’accident professionnel, de chômage, de vieillesse ou de
décès d’un membre de la famille; (b) le manque d’accès aux
soins de santé (à un coût abordable); (c) l’insuffisance du
soutien familial, en particulier pour les enfants et les adultes
dépendants; (d) la pauvreté générale et l’exclusion sociale.
7 Global Humanitarian Assistance Report 2015, http://
www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/
uploads/2015/06/GHA-Report-2015_-Interactive_Online.pdf.

5 Norris et al.: Community Resilience as a Metaphor, Theory,
Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness,
American Journal Community Psychology (2008): p.135.
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8 J. Kellet et H. Sweeney: Rapport de synthèse: Analysis of
financing mechanisms and funding streams to enhance
emergency preparedness, Development Initiatives (2011).
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INDICATEURS POSSIBLES DE RÉSILIENCE
1. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• Équité du risque et vulnérabilité aux aléas
• Niveau de diversité des ressources économiques
• Équité dans la répartition des ressources

2. INFORMATIONS ET COMMUNICATION

• Récits
• Médias responsables
• Compétences et infrastructures
• Sources d’informations fiables

3. CAPITAL SOCIAL

4. COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ

• Soutien social reçu

• Action communautaire

• Soutien social perçu (attendu)

• Réflexion critique et capacité à résoudre des problèmes

• Intégration sociale (liens informels)

• Flexibilité et créativité

• Liens institutionnels et coopération

• Efficacité collective et responsabilisation

• Participation citoyenne, leadership et rôles (liens formels)

• Partenariat politique

• Sentiment d’appartenance à la communauté
• Attachement au lien

Moyens
d’existence.. Un
moyen de subsistance
comprend les
capacités d’une
personne, ses atouts
(capital, ressources,
aspirations et accès) et
les activités qu’elle doit
nécessairement mener
pour s’assurer de quoi
vivre.
Thesaurus du BIT

État de
préparation..
Les connaissances
et les capacités
développées par
les gouvernements,
les professionnels
d’intervention et
autres organisations
concernées, les
communautés et les
individus, de manière à
anticiper efficacement,
à réagir et à récupérer,
des impacts
probables, imminents
ou en cours.
UNISDR 2009

le monde à comprendre ce
qu’il faut faire et qui doit le
faire, et permet de sauver
des vies et des moyens
de subsistance en cas de
crise.
L’état de préparation est
un processus continu de
mise en œuvre de mesures permettant aux
personnes
concernées
d’être prêtes et capables
d’intervenir. Ces mesures
sont répétées, mises à
jour ou vérifiées périodiquement afin de combler
les lacunes, renforcer les
capacités, favoriser les relations de travail et clarifier
les rôles et les responsabilités. Dans cette logique,
l’état de préparation est
une pierre angulaire de la
résilience. L’analyse et le
suivi des risques sont la
base de l’état de préparation, car le processus
produit des informations
sur les aléas susceptibles
de survenir (analyse des
risques), puis « tire la sonnette d’alarme » (surveillance) pour permettre aux

acteurs nationaux et internationaux d’intervenir rapidement sur la base des bulletins d’alerte rapide.

OUTIL
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bis

GUIDE:Terminologie pour la réduction
des risques de catastrophe, UNISDR
2009

Reconnaître les interrelations entre
fragilité et résilience
Bien que les efforts et le financement directs
d’interventions de gestion de crise coûteuses
et souvent à court terme dans des situations de
post-conflits puissent être plus faciles à mesurer et
donner des résultats plus immédiats, ils peuvent
aussi freiner par inadvertance les efforts mondiaux
envers une paix durable. On ne peut parvenir à
une approche centrée sur les personnes et à un
engagement à ne laisser personne de côté en
réagissant aux chocs de manière palliative, alors
que les faits montrent que ces chocs auraient pu
être prévenus et que des souffrances humaines
et des pertes économiques auraient pu être
évitées. Par conséquent, pour aborder les causes
profondes des conflits et des catastrophes et
renforcer la résilience des personnes afin qu’elles
puissent mieux faire face à des chocs complexes
et des tensions, s’adapter, se rétablir et se
transformer, il faut se centrer sur les situations
fragiles. Alors que les crises font partie intégrante
des processus de développement, leur impact
destructeur peut être considérablement réduit
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si les signes d’alerte précoce déclenchent des
actions rapides et préventives.
Mettre l’accent sur la prévention implique de
se centrer davantage, en tant que système des
Nations Unies, sur la réduction et la gestion
des risques de catastrophes, des urgences
complexes, des conflits violents, des urgences

sanitaires et de tous les types de chocs, y compris
les déplacements forcés. Le renforcement de la
résilience à toutes sortes de chocs et de détresse,
et le relèvement plus rapide et efficace, constituent
désormais un domaine d’action commun clé du
programme de développement mondial (voir le
chapitre 3 pour les mécanismes de coordination
mondiale existants).

Implications de la fragilité, des conflits et des catastrophes
1.5. Pourquoi l’emploi et le travail décent sont-ils
importants?
Lors de sa 70è Assemblée générale du 15 septembre 2015, les Nations Unies ont officiellement
lancé le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 qui a remplacé les OMD. Les pays
en situation fragile sont les derniers épicentres
restants d’extrême pauvreté. Alors que les OMD
ne prenaient pas réellement en compte la nature

spécifique de la fragilité, le nouveau programme
invite la communauté internationale du développement à veiller à ce que tous les États atteignent
les 17 objectifs, « en ne laissant personne de
côté ». Le nouveau Programme a une portée plus
large que les OMD. Il va au-delà du développement socio-économique et intègre de nouveaux

LES ODD LES PLUS PERTINENTS POUR PROMOUVOIR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL DÉCENT DANS
LES SITUATIONS DE FRAGILITÉ, DE CONFLIT ET DE CATASTROPHE
1.4 Droits aux ressources économiques et
accès aux services de base
1.5 Renforcer la résilience

3.d Renforcer les moyens de tous les pays
en matière des risques sanitaires

11.5 Renforcer la résilience et les capacités
d’adaptation

5.1 Mettre fin à toutes les formes de discrimination
5.2 Éliminer toutes les formes de violence
5.a Entreprendre des réformes pour donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques

13.1 Lutter contre les répercussions des changements climatiques, cibles (renforcer la résilience et les capacités d’adaptation)
13.3 Améliorer les capacités individuelles et
institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, et leur atténuation
16.6 Sociétés pacifiques: institutions efficaces,
responsables et transparentes à tous les niveaux
16.7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous
les niveaux caractérisent la prise de décisions
16.11 Renforcer les institutions nationales
pertinentes

8.2 à 8.10 (productivité économique, création d’emplois décents, politique axées
sur le développement, efficacité des ressources mondiales, emploi des jeunes,
travail des enfants, droits des travailleurs,
sécurité et santé au travail, institutions financières nationales)
22

10.2 Favoriser l’intégration sociale, économique et politique de tous
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domaines de durabilité environnementale et de
construction de sociétés pacifiques et d’institutions efficaces. Il a pour ambition d’éradiquer la
pauvreté et de parvenir à l’égalité dans toutes les
sociétés d’ici à 15 ans. Les ODD les plus pertinents pour l’implication dans des situations fragiles sont répertoriés à la page précédente.
Selon le Rapport sur le développement Humain
2015, « les liens entre conflit et travail se
renforcent mutuellement. Le travail peut aider
à la consolidation de la paix, tandis que de
mauvaises conditions de travail, comme le
chômage, conjuguées à un autre élément de
mécontentement social, peuvent avoir un effet
déstabilisant. » Il conclut que « l’Agenda pour
le travail décent et le cadre du développement
humain se renforcent l’un et l’autre. »

FIGURE 1:

OUTIL
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RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT
HUMAIN:Le travail au service du
développement humain, PNUD, 2015

Si une crise peut porter atteinte aux efforts de
développement d’une société, elle peut aussi
être l’occasion pour des améliorations sociales,
économiques et politiques, les sociétés dans
un contexte d’après-crise étant souvent plus
réceptives au changement. Les gouvernements
et les organismes d’aide peuvent donc en profiter
pour concevoir des programmes visant à réduire
la vulnérabilité et renforcer les mécanismes
d’adaptation, la promotion de la bonne
gouvernance, les améliorations de l’infrastructure,
et autres.

Un seul programme en trois volets conjoints (les courbes mesurent l’intensité des programmes)
Création d’emplois durables
et travail décent

Négociations de paix
Planification d'un accord de
consolidation de la paix
Programmes pilotes

Sécurité de revenu
Besoins sociaux de base

Processus de consolidation de la paix

Volet de la stabilisation:
Volet de la réintégration:
Volet de la transition:

STABILISER LA CRÉATION DE REVENUS
ET EMPLOI D'URGENCE
RELÈVEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
POUR LES OPPORTUNITÉS D'EMPLOI
ET LA RÉINTÉGRATION
CRÉATION D'EMPLOIS DURABLES
ET TRAVAIL DÉCENT
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La Politique des Nations Unies pour la création
d’emplois, de revenus et la réintégration dans
les situations post-conflit de 2009 établit un
cadre stratégique commun pour intensifier et
coordonner les efforts de création d’emplois et de
réintégration des Nations Unies, des IFI et de la
communauté internationale au sens large. Elle offre
un ensemble exhaustif de stratégies, de principes
directeurs et d’orientations de programmation
pour accompagner les interventions en amont
et en aval au niveau national dans les contextes
d’après-conflit. Une attention particulière est
accordée aux besoins et aux capacités des
groupes touchés par le conflit, notamment les
femmes et les jeunes au chômage (plusieurs de
ces interventions sont décrites dans les sections
5.3 et 5.4).
Une note d’orientation opérationnelle, (cf. outil 1.11
ci-dessous) précise les modalités du dispositif
opérationnel et institutionnel que seront appelés
à suivre les différents organes compétents des
Nations Unies dans ce domaine (voir aussi 5.2).

« Pour reconstruire une société en ruine, il faut bien
plus que des briques et du mortier. Très souvent,
le plus dur est de redonner aux personnes des
perspectives, de la dignité et de l’espoir. L’emploi
et la création de revenus sont des éléments
essentiels et la solution dans les situations postconflit. Pour la communauté dans son ensemble
comme pour les individus, la création d’emplois
et de revenus réguliers peut être un facteur de
survie et de relèvement. C’est également la
meilleure façon de tendre la main aux jeunes et
de réintégrer les ex-combattants et les rapatriés.
En un mot, la création d’emploi est essentielle à la
consolidation de la paix »
Politique des Nations unies pour la création d’emplois, de revenus,
et la réintégration dans les situations post-conflit

OUTIL

Politique des Nations unies pour la création
d’emplois, de revenus, et la réintégration
dans les situations post-conflit, 2009

OUTIL

Note d’orientation opérationnelle des
Nations Unies pour la création d’emplois,
de revenus, et la réintégration dans les
situations post-conflit, 2009

1.10

1.11
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Avoir comme objectifs la paix et la résilience
signifie que les interventions sur l’emploi et le
travail décent doivent également cibler certaines
des situations humanitaires les plus graves
du monde. Certaines d’entre elles ne sont pas
des problèmes transitoires, mais des urgences
prolongées à long terme (comme la persistance
des niveaux élevés de malnutrition au Sahel),
qui continuent d’exister même en l’absence de
chocs tels que la sécheresse. Comme l’indique
le Secrétaire général dans son rapport pour le
Sommet mondial sur l’action humanitaire: « Alors
que les solutions proposées aux problèmes
humanitaires et développementaux internationaux
permettent bien des secours et des progrès à
des millions de gens, ces solutions, trop souvent,
ne parviennent pas à améliorer durablement les
perspectives d’un grand nombre d’habitants
de pays où l’environnement est fragile et sujet
à des catastrophes. Des millions de personnes
se trouvent ainsi piégées dans une situation de
dépendance à l’égard de l’aide à court terme qui
certes les maintient en vie mais est loin de parvenir
à leur assurer la sûreté, la dignité, la prospérité et
l’autonomie à long terme. »

Rôle historique de l’OIT en faveur de la
paix et de la résilience
L’OIT peut jouer un rôle fondamental pour
transcender la fracture entre l’humanitaire et le
développement dans le cadre de son agenda pour
le travail décent et son portefeuille multidisciplinaire
d’interventions possibles. L’OIT permet d’obtenir
des résultats immédiats en termes de possibilités
d’emplois et de formation professionnelle afin de
garantir un impact réel à court terme et gagner
en crédibilité auprès des populations locales, des
institutions et des partenaires pour une contribution
à plus long terme à la création de conditions
pour des solutions durables. Ainsi, en l’absence
de possibilités d’emplois durables, l’OIT peut
contribuer à fournir des prestations de protection
sociale aux personnes touchées par la crise, non
seulement pour gagner un revenu ou en assurer
la sécurité, mais aussi comme dividendes de la
liberté, de la sécurité, de la dignité, de l’estime de
soi, de l’espoir, et participer à la réconciliation et à
la reconstruction de leurs communautés.
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Près d'un siècle de promotion de la justice
sociale, la paix et le développement

Traité de Versailles

1919
1944

Première agence
spécialisée des
Nations unies

1946
1969

Déclaration
relative aux
principes et droits
fondamentaux au
travail

Prix Nobel de
la paix

1998
2015

Révision de la
Recommandation
no 71

Recommandation
(no 71) Transition
guerre/paix

ODD 8 Travail
décent

2016-17

Le travail décent peut être un facteur déterminant
pour briser le cycle de fragilité et jeter les bases
sur lesquelles pourront s’établir des communautés
stables touchées par les catastrophes et les
conflits. Intervenir dans les régions fragiles d’un
pays peut contribuer à autonomiser les institutions
nationales afin de créer un environnement
propice à la relance et au développement socioéconomique à travers des politiques qui renforcent
les possibilités de travail décent et la protection
sociale. Cependant, ces activités doivent être
associées à des projets qui offrent rapidement
des dividendes de la paix afin de renforcer le
soutien local pour l’engagement du BIT.
L’OIT a été créée pour remédier aux causes qui
avaient conduit à la première guerre mondiale. La
Recommandation no 71, adoptée à l’approche de
la fin de la Seconde Guerre mondiale a orienté
la réponse de l’OIT à l’égard de la justice sociale
en vue de contribuer à la réconciliation et au
rétablissement d’après-guerre. Le concept de
paix durable découlant de la justice sociale était
l’expression la plus évocatrice de la contribution

de l’OIT à la paix, et l’Organisation a reçu le prix
Nobel de la paix en 1969, à l’occasion de son
cinquantième anniversaire. La Déclaration de
Philadelphie et les déclarations ultérieures, dont la
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail (1998) et la Déclaration de
l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation
équitable (2008), intègrent toutes cette approche.
Dans le préambule de sa déclaration sur la justice
sociale pour une mondialisation équitable, l’OIT
reconnaît que l’heure est venue de relever les
« défis majeurs touchant à l’inégalité de revenus,
à la persistance de niveaux de chômage et de
pauvreté élevés, à la vulnérabilité des économies
aux chocs extérieurs, à l’augmentation du travail
précaire et de l’économie informelle ». Elle met
en lumière le rôle de la Convention (no 122) sur la
politique de l’emploi, 1964, en tant qu’instrument
de gouvernance, et le fait que les « quatre objectifs
stratégiques [de l’OIT] sont indissociables,
interdépendants et se renforcent mutuellement ».

Un éventail d’interventions en faveur de
l’emploi et du travail décent de plus en
plus large
Plus de soixante-dix ans après l’adoption de
la Recommandation no 71, la situation est plus
complexe, du fait de changements intervenus
dans la nature même des conflits ainsi que dans
les réponses à apporter. Outre son intervention
dans les conflits, l’OIT a aussi été appelée par ses
Membres à faire face à d’autres types de crises,
telles que les catastrophes. L’expérience qu’elle a
acquise en ce domaine témoigne de l’importance
du rôle des stratégies de création d’emplois et de
promotion du travail décent, notamment dans les
États se trouvant en situation de fragilité à la suite
de conflits, de catastrophes ou d’événements
d’une extrême gravité.9 Cet engagement des
mandants de l’OIT confirme la participation de
l’OIT à la mise en place d’une approche normative
révisée pour l’emploi et le travail décent dans les
situations de fragilité, de conflit et de catastrophe.

9 Le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inscrire à
l’ordre du jour de la 105è session (juin 2016) de la Conférence
internationale du Travail une question normative sur le travail
décent au service de la paix, de la sécurité et de la résilience
aux catastrophes: Révision de la recommandation (nº 71) sur
l’emploi (transition de la guerre à la paix), pour une double
discussion, en vue de l’élaboration d’une recommandation.
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RAPPORT V(1): L’emploi et le travail
décent au service de la paix et de la
résilience: Révision de la recommandation
(no 71) sur l’emploi (transition de la guerre
à la paix), 1944

OUTIL 1.14 GB.320/POL/9: La
coopération technique de l’OIT dans les
États fragiles, OIT, 2014

Les quatre organismes élaboreront un rapport
et des conseils pratiques indiquant comment
renforcer l’impact des programmes d’emploi sur
la consolidation de la paix et comment ceux-ci
peuvent fournir des orientations pour un meilleur
alignement de la conception et de la mise en
œuvre des programmes nationaux dans des
situations fragiles.
Un élément-clé de ce travail de recherche
comprend des études de cas nationales dans
trois pays; la première sélectionnée par le Comité
directeur porte sur le Liban. L’objectif de cette étude
de cas est de fournir une analyse approfondie de la
complémentarité et de la coordination de l’ONU et
de la Banque mondiale à l’égard des programmes
d’emploi. D’autre part, elle examinera plus en
détail l’incidence sur la consolidation de la paix
des différents programmes d’emploi financés ou
mis en oeuvre par le PBF, l’OIT, le PNUD ou la
Banque mondiale.
Cette collaboration a été rendue possible grâce
au Fonds d’affectation spéciale ONU-Banque
mondiale pour les situations fragiles et touchées
par un conflit.

© OIT/A. Pal

Lorsque les gens sont sans emploi, la probabilité
qu’ils soient incités ou manipulés pour participer
à des activités violentes peut être plus élevée.
Dans des environnements instables, cela peut
stimuler les troubles civils et, dans les cas
extrêmes, le recrutement par les insurgés,
augmentant ainsi le risque de troubles et de
conflits. Le chômage, et le mécontentement et
les griefs qu’il suscite – ainsi que le faible coût
d’opportunité de la violence – peuvent donc être
considérables. Les crises détruisent l’emploi, les
sources de revenus, les moyens de subsistance,
les infrastructures et les services et affectent la
productivité et l’employabilité des groupes de
population touchés, avec des effets dévastateurs
en cas de crises prolongées, balayant souvent
des décennies de travail de développement. Les
personnes marginalisées et déjà vulnérables sont
les plus durement touchées par les crises.



Un projet de recherche commun
OIT, BM, PNUD et PBSO sur l’impact
des programmes d’emploi sur la
consolidation de la paix
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Le travail décent est important dans les
situations fragiles et de crise
Le travail décent joue un rôle essentiel dans la
réduction de la précarité, la stabilisation et la
réintégration d’après-crise, ouvrant la voie à la
croissance économique et à une paix durable. Le
travail décent peut:
• créer des dividendes de la paix en matière
d’emploi, de protection sociale, de droits et
d’opportunités pour les communautés les
plus touchées par la fragilité, les conflits et les
catastrophes;

• renforcer la résilience des mandants par la
relève ou la prévention axée sur le travail
décent;
• soutenir et protéger les populations les plus
touchées, telles que les ex-combattants et les
PDI rapatriées, pendant que des efforts de
réintégration durables sont mis en place.
Cette trajectoire doit regrouper l’accès à un
travail productif et convenablement rémunéré, la
sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale
pour les familles, de meilleures perspectives de
développement personnel et d’insertion sociale,
la liberté pour les individus d’exprimer leurs
revendications, de s’organiser et de participer
aux décisions qui affectent leur vie, et l’égalité des
chances et de traitement pour tous, hommes et
femmes.
Le travail décent aide à sortir les personnes et
les sociétés de la crise et à les mettre sur la voie
du développement durable. Il offre également
aux personnes touchées par la crise la liberté, la
sécurité, la dignité, l’estime de soi, l’espoir et la

© OIT/M. Crozet

• permettre le relèvement, de telle sorte qu’il
prépare le terrain pour une nouvelle trajectoire
de développement (qui voit la crise comme une
opportunité);

contribution à la réconciliation et à la reconstruction
de leurs communautés.
Afin de mieux préparer l’OIT à œuvrer dans
des contextes fragiles, le Directeur-général a
décidé de créer en 2015 un programme-phare
de coopération au développement intitulé
« Des emplois au service de la paix et de la
résilience ». Il s’agit d’un programme axé sur la
création d’emplois dans les pays touchés par des
conflits ou exposés à des catastrophes. Il mettra
l’accent sur les besoins des jeunes sans emploi,
sous-employés et peu qualifiés, un groupe
particulièrement exposé au risque d’exclusion
sociale et pouvant déclencher une instabilité
sociale et politique. À travers ses interventions
auprès de ce groupe et d’autres, le programme
peut contribuer à la consolidation de la paix, à la
réconciliation nationale et à la cohésion sociale
(cf. 2.6).
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1.6. Implications de la fragilité, des conflits et des
catastrophes pour les groupes et secteurs
ayant des besoins spéciaux
La fragilité, les conflits et les catastrophes peuvent
avoir des effets négatifs accrus sur les populations
les plus marginalisées et défavorisées. Ils agissent
comme des facteurs de vulnérabilité qui peuvent
être identifiés sous différents angles. En revanche,
l’adoption d’une approche spécifique axée
sur le secteur, le genre, les jeunes ou les droits
devrait aussi permettre d’identifier les facteurs de
changement pour la promotion de l’emploi et du
Travail décent.

Implications pour la sauvegarde des
principes et droits fondamentaux au
travail
Il est important de rétablir la réglementation du
marché du travail afin d’éviter la discrimination,
l’exploitation sexuelle et le harcèlement, la
violence, le travail forcé, les bas salaires et les
conditions de travail intolérables, en particulier
pour les femmes et les enfants en situation de
fragilité, de conflit et de catastrophe.
La Déclaration relative aux principes et droits
fondamentaux au travail (PDFT) adoptée par
l’OIT en 1998 stipule quatre principes et droits
fondamentaux au travail:
• L’abolition effective du travail des enfants
• L’élimination de toute forme de travail forcé ou
obligatoire
• La liberté d’association et la reconnaissance
effective du droit de négociation collective
• L’élimination de la discrimination en matière
d’emploi et de profession
Bien que cela ne soit pas spécifiquement
mentionné, la plupart des plaintes portant sur
des violations des PDFT concernent des États
fragiles. La mise en pratique du principe de
28

liberté d’association et du droit à la négociation
collective, requiert, d’une part, une base juridique
qui garantisse l’application de ces droits et, d’autre
part, un cadre institutionnel favorable, pouvant être
tripartite, entre les organisations d’employeurs et
de travailleurs, ou une combinaison des deux.
Dans des contextes fragiles en particulier, ce
n’est pas forcément évident.
Les situations de conflit interne comportent
souvent l’enrôlement forcé et l’intégration dans les
combats, ou encore le soutien aux forces armées
par des entités non gouvernementales, et même
l’esclavage. Le travail forcé peut également voir le
jour dans d’autres scénarios post-catastrophe, en
particulier pendant les périodes d’absence d’un
dispositif d’application des lois et d’administration
du travail.
La discrimination et l’exclusion qui en découlent
peuvent être l’une des principales causes
d’agitation sociale à l’origine de conflits
internes. Par conséquent, les efforts visant à
remédier à ces situations sont importants tant
en termes de prévention que de réinsertion. La
lutte contre la discrimination est une approche
préventive essentielle afin d’éviter le type de
conflits ethniques, religieux et autres qui peuvent
dégénérer en affrontements armés et en guerre
civile, tandis que la promotion de l’égalité est un
facteur important pour la cicatrisation des plaies
nationales suite à des conflits et pour assurer la
répartition équitable des programmes et de la
protection après une crise nationale.
Le non-respect des principes et des droits
fondamentaux au travail (PDFT) peut être à l’origine
de conflits et de situations de fragilité, tandis
que la promotion de ces principes peut faciliter
l’établissement d’un consensus dans la phase
d’après-conflit. Lorsqu’ils sont conformes aux
priorités nationales en matière de consolidation
de la paix, les plans de développement et les
réformes juridiques éventuelles doivent refléter
les PDFT. Ces principes peuvent également être
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utilisés pour engager un dialogue entre parties
prenantes, notamment entre les groupes sociaux
séparés par les conflits. Le rôle des organisations
d’employeurs et de travailleurs -- dont le droit
à la liberté d’association est scellé dans les
conventions et procédures de l’OIT visant à
assurer leur rôle au niveau national-- fait partie
intégrante de tous les travaux de l’OIT dans des
situations de fragilité, de conflit et de catastrophe.
OUTIL

Déclaration de l’OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au
travail et son suivi, 1998

OUTIL

Stratégie intégrée de promotion des
principes et droits fondamentaux au
travail dans des situations fragiles, 2016
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1.17
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RAPPORT (VI): Principes et droits
fondamentaux au travail. Traduire
l’engagement en action. Discussion
récurrente en vertu de la Déclaration
de l’OIT sur la justice sociale pour une
mondialisation équitable et du suivi de la
Déclaration de l’OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail, OIT,
2012

Implications pour les organisations
de travailleurs et d’employeurs
La faiblesse ou la non représentativité des
organisations d’employeurs et de travailleurs,
soit en raison d’un climat politique et économique
souvent source de conflits, soit suite à un
effondrement économique ou social, est une
des situations auxquelles il faut remédier, surtout
en cas de crise prolongée. Les programmes
de l’OIT peuvent aider à établir ou rétablir ces
organisations. Une organisation d’employeurs
peut jouer un rôle fondamental dans des
situations de fragilité, de conflit et de catastrophe
en s’engageant dans la mise en place d’un
environnement propice à la création d’entreprises
durables. Au stade le plus précoce possible du
processus de relèvement, et dans certains cas, au
cours des opérations humanitaires, non seulement
les entreprises locales créent des emplois pour la
population touchée, mais elles jouent également
un rôle crucial en fournissant les biens et les
services nécessaires à la reconstruction et au
fonctionnement du pays. Plus important encore,

au lendemain d’une catastrophe et d’un conflit,
l’engagement précoce des employeurs dans
l’économie de l’aide sur le territoire et son marché
peut ouvrir la voie au développement économique
local en créant et en renforçant des entreprises
durables.
Le rôle des organisations de travailleurs dans des
situations de crise est tout aussi important, bien
qu’il prenne généralement une forme différente.
Dans de nombreux pays en crise, en particulier
dans les situations de conflit, les syndicats
peuvent être la seule institution nationale en
dehors des forces armées à survivre à une crise,
surtout après des conflits prolongés. Dans de
tels cas, il est vital qu’ils participent au dialogue
social pour qu’ils contribuent aux délibérations
nationales sur le relèvement et veillent à ce que
les besoins des travailleurs ne soient pas négligés
dans le contexte de la relance économique et
sociale. Dans certains cas, ils peuvent également
apporter des secours immédiats.
L’un des principaux défis pour les syndicats dans
ces contextes est qu’ils présentent souvent des
faiblesses du point de vue organisationnel et
structurel. Les syndicats ont besoin de renforcer
leurs capacités pour mieux comprendre leur
rôle dans la consolidation des mécanismes
démocratiques et des mécanismes administratifs
et de gestion des syndicats.

Implications pour le genre
La vision de l’OIT concernant l’égalité des sexes
reconnaît que l’égalité n’est pas seulement une
valeur intrinsèque et un droit en soi, mais qu’elle est
aussi déterminante pour parvenir à la croissance
économique et à la réduction de la pauvreté. La
fragilité, les conflits et les catastrophes ont un
impact sur les femmes et les hommes, mais les
affectent de manière différente.
La division du travail basée sur le sexe dans
les ménages et dans l’économie signifie que
beaucoup de femmes ont un accès réduit aux
ressources économiques, dont la propriété,
les ressources financières, les héritages et les
ressources naturelles, et sont moins capables
de contrôler les ressources et les processus
pertinents pour lutter contre les crises. En cas de
catastrophe, les femmes dépourvues de droits
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fonciers ou qui cultivent de petits lopins de terre
sont plus vulnérables et peuvent être forcées de
quitter leurs terres. Les arrangements en matière
de terres et de travail étant généralement négociés
par des hommes, dans beaucoup de sociétés les
femmes perdent l’accès à ces deux éléments
si elles ne disposent pas d’un homme pour les
représenter. Dans toute crise, les conditions de
travail des femmes se détériorent. Leur charge
de travail augmente considérablement du fait
des dommages causés à l’infrastructure, au
logement et aux lieux de travail; de la nécessité
de compenser le déclin du revenu familial et des
services sociaux; et des soins qu’elles dispensent
aux enfants orphelins, aux personnes âgées et
aux personnes handicapées. Cela limite aussi leur
mobilité et le temps dont elles disposent pour créer
des revenus. Les tendances démographiques et
la structure des ménages changent, en particulier
après les conflits, et les femmes deviennent
souvent les seules sources de revenus et de
soins du foyer. En temps de crise, l’éducation se
détériore principalement pour les filles en raison
du resserrement du budget familial et du nombre
croissant de tâches qui leur sont demandées.
Les possibilités des femmes sont également
amoindries par la baisse de leur participation à la
vie politique et la réapparition de comportements
patriarcaux traditionnels. Du fait de la détérioration
de l’ordre public qui accompagne la crise, les
femmes sont aussi particulièrement exposées à la
violence, et les viols collectifs et les enlèvements
sont utilisés comme armes de guerre. Les
difficultés liées à la crise s’ajoutent aux faiblesses
préexistantes et les accentuent.
Pourtant, les femmes sont des moteurs du
redressement en situation de post-conflit et
de post-catastrophe et leur inclusion dans les
activités de renforcement de l’État constitue la
fondation pour des stratégies de développement
inclusives. Les situations de crise peuvent être
l’occasion de lutter contre la discrimination
sexuelle et les violations des droits fondées sur le
sexe. En reconnaissance des besoins particuliers
des femmes et de leur rôle dans les situations
de post-crise, le Conseil de sécurité de l’ONU
a adopté la Résolution 1325 sur les femmes, la
paix et la sécurité, dont la mise en oeuvre a été
examinée en 2015.
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Des femmes aux compétences multiples
lors de la reconstruction après le tremblement de terre dans le Gujarat, en Inde

À la suite du tremblement de terre survenu en
2001 dans l’État de Gujarat en Inde, l’OIT et la
Self-Employment Women Association (SEWAAssociation des travailleuses indépendantes) ont
mis en place conjointement un projet pilote dans
dix villages, destiné principalement aux femmes
artisanes. Par le biais d’un modèle participatif, ce
projet a fait participer les femmes à la définition
des besoins de leurs communautés. La formation
s’est axée sur la formation des femmes à
l’artisanat et à d’autres initiatives génératrices de
revenus, sur la reconstruction d’abris en se basant
sur des techniques de construction résistante
aux tremblements de terre et à forte intensité de
main-d’œuvre, et sur les travaux d’entretien et de
réparation de routine. Le projet a mis l’accent sur
le renforcement de compétences multiples, afin
de promouvoir la diversification professionnelle
comme instrument majeur de réduction des
risques.
Source: « Gender in Crisis response », Fiche d’information de l’OIT.
Programme focal sur la Réponse aux Crises et pour la Reconstruction,
Département de la Reprise et de la Reconstruction, mai 2003

OUTIL

GUIDE: Genre et renforcement de l’État
dans les pays en situation de conflit ou
de fragilité, OCDE, 2013
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GUIDE: Égalité des genres dans
les projets de coopération au
développement, OIT

OUTIL

Résolution 1325 du Conseil de Sécurité
de l’ONU sur les femmes, la paix et la
sécurité, 2000.
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ÉTUDE: Mise en œuvre de la résolution
1325 du Conseil de sécurité de l’ONU,
2015
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GUIDE: Guide pour l’intégration
de l’égalité des sexes dans l’action
humanitaire, CPI, 2006
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Implications pour les jeunes
Les jeunes constituent plus d’un tiers de la
population dans les pays touchés par la fragilité et
sont donc une formidable force de changement.10
Canaliser l’énergie et la créativité des jeunes vers
la paix et la résilience requiert des interventions
rapides et durables d’autonomisation économique
et de participation civique.
Les jeunes (entre 15 et 24 ans11) sont parmi les
groupes les plus durement touchés par les crises
et les moins susceptibles de trouver du travail.
Les raisons pour lesquelles les jeunes ont du mal
à accéder à l’emploi comprennent le manque
d’éducation, d’expérience professionnelle, de
réseaux sociaux et d’aptitudes et compétences
professionnelles. Des périodes de chômage
prolongées poussent les jeunes à l’oisiveté et
à la frustration et à se tourner vers des travaux
de subsistance dans le secteur informel ou des
activités criminelles pour générer des revenus.
En outre, les crises perturbent leurs possibilités
d’éducation et leurs systèmes de soutien social.
L’accumulation de ces facteurs peut pousser les
jeunes dans le cercle vicieux de la pauvreté et de
l’exclusion sociale et les exposer au recrutement

dans des forces armées ou des groupes armés,
milices ou gangs. Les jeunes sont un segment
de la population hétérogène du point de vue de
leurs situations personnelles, responsabilités et
besoins. Ainsi, les membres les plus âgés de ce
groupe, en particulier ceux qui ont grandi dans un
contexte de conflit prolongé et qui n’ont que peu
de compétences productives adaptées au marché
du travail, ont souvent à charge leurs parents
âgés ou doivent élever leurs propres enfants.
Les plus jeunes peuvent ne pas avoir de telles
responsabilités et sont donc plus susceptibles
de faire passer l’éducation avant le travail et la
génération de revenus.12
Les jeunes apparaissent aussi souvent comme
d’importants acteurs sociaux en cas de crise.
Ils peuvent faire partie des membres les plus
visibles de la société, souvent à l’avant-garde des
mouvements sociaux et, lorsqu’ils ont accès à une
formation adaptée et des possibilités d’emploi,
les jeunes peuvent compter parmi les groupes
les plus forts au sein de la population active.
En dénonçant les injustices et en exigeant des
changements, ils peuvent être des agents clés du
changement social dans la réponse à la crise.

OBSTACLES TYPIQUES À L’ENTRÉE DES JEUNES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LES PAYS
FRAGILES:
Au niveau personnel/social:

• faible niveau de scolarité
• analphabétisme
• blessures physiques et psychologiques
causées par leurs expériences du conflit et de
la violence
• responsabilités familiales précoces
• normes sociales qui excluent les femmes des
emplois productifs
Au niveau institutionnel:

• manque d’établissements d’enseignement et
de formation professionnelle, en particulier en
zones rurales
• frais d’inscription élevés dans l’enseignement
secondaire
• la formation professionnelle disponible ne
cible pas les jeunes

• la formation professionnelle se limite à un
nombre restreint de professions
• inadéquation entre les formations offertes et
les exigences du marché du travail
Au niveau national:

• les politiques nationales ne parviennent pas à
cibler et à favoriser directement les jeunes, par
exemple à travers des systèmes de quotas
• les jeunes sont essentiellement considérés et
traités comme des problèmes de sécurité
• participation limitée des jeunes à la prise de
décision et à la formulation des politiques
• possibilités d’emploi restreintes dans le
secteur privé.
DIIS Policy Brief: Youth Employment in Fragile States, 2008

10 Rapport OCDE-CAD: Fragile States 2013: Resource flows
and trends in a shifting world, 2013.
11 Définition des Nations Unies du groupe d’âge des jeunes.
Résolution de l’Assemblée générale, A/RES/50/81, 1995.

12 DIIS Policy Brief: Youth Employment in Fragile States.
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En 2015, le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 2250 (2015) sur les jeunes, la paix et
la sécurité. Celle-ci souligne l’importance de
concevoir des politiques pour la jeunesse qui
viennent renforcer les activités de consolidation de
la paix et notamment favoriser le développement
économique et social, appuyer les projets de
développement de l’économie locale et offrir aux
jeunes des perspectives d’emploi et de formation
technique, en stimulant l’éducation, l’esprit
d’entreprise et l’engagement politique constructif
de la jeunesse.
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Résolution 2250 du Conseil de sécurité
de l’ONU, 2015

PUBLICATION: Jobs after war (Les
emplois après la guerre), Programme
focal sur la Réponse aux Crises et pour
la Reconstruction, OIT, 2003

Implications pour les enfants
Les conflits, les catastrophes et la fragilité ont
des effets dévastateurs sur la vie des enfants et
ont contribué à la crise mondiale en matière de
protection de l’enfance. Les États fragiles sont
souvent dépourvus de mesures efficaces de base
pour la protection de l’enfance, et les enfants
sont particulièrement exposés à de nombreuses
formes de maltraitance et d’exploitation dans
de tels contextes. Ainsi, les enfants peuvent
perdre la protection de leur famille et de leur
cercle élargi et devenir des proies faciles de la
traite des personnes, de l’exploitation sexuelle,
du recrutement dans les forces armées et autres
« pires formes » de travail des enfants.
Les enfants peuvent être privés de scolarité et de
formation, parfois pendant une longue période,
ce qui a une incidence sur leurs choix futurs. Les
pertes et les baisses de revenus du ménage,
conséquence directe d’une crise ou d’une
catastrophe, peuvent avoir des effets dévastateurs
sur les enfants, car elles peuvent affecter leur
alimentation quotidienne et leur apport nutritionnel
et par conséquent leur développement (retard de
croissance). En outre, le manque d’accès à des
services de garde d’enfants sûrs et de qualité et
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le traumatisme psychosocial que les enfants et les
membres de leur famille ont soufferts, rallongent
le processus de relèvement.
Les enfants peuvent aussi être forcés de rejoindre
les forces armées dans les conflits actuels. Les
enfants soldats, les combattants adultes et les
enfants non combattants font face à de nombreux
défits communs; mais les enfants soldats sont
également confrontés à des difficultés uniques.
Dans ces situations, outre les dangers du combat
et du port d’armes à un si jeune âge, ils sont
victimes d’abus physiques et psychologiques,
de lourdes tâches et de punitions sévères et
sont exposés à la consommation d’alcool et de
drogues. Une fois le conflit terminé, la réinsertion
des enfants est particulièrement compliquée
et parfois même interdite par les États, car ces
enfants ne sont pas considérés comme des
victimes mais comme des criminels qui sont donc
détenus administrativement pendant de longues
périodes ou même poursuivis pour avoir été
associés à des groupes armés. Dans certains
cas, retrouver leur famille peut s’avérer difficile.
Les conflits peuvent les avoir rendus orphelins ou
avoir détruit leurs liens avec leurs familles et leurs
communautés.

Implications pour les personnes
handicapées
Les catastrophes naturelles et les conflits armés
affectent de manière disproportionnée les
personnes handicapées. Selon le Forum sur le
handicap et le développement du Département
des affaires économiques et sociales (DAES) des
Nations Unies, le taux de mortalité des personnes
handicapées dans ces contextes est deux à
quatre fois supérieur à celui de la population non
handicapée.13 Les personnes handicapées font
partie des groupes les plus cachés, invisibles
statistiquement et exclus socialement. En situation
de conflit et de catastrophe, les personnes
handicapées sont souvent négligées, que ce soit
celles qui souffraient déjà d’un handicap avant
la crise ou celles qui ont acquis un handicap à
la suite d’un conflit ou d’une catastrophe. Elles
13 Forum du DAES sur le handicap et le développement, Table
ronde sur la réduction des risques de catastrophe et la
résilience tenant compte des handicaps inclusive, 11 juin
2014, http://www.un.org/disabilities/ documents/COP/COP7/
cosp7_side_event_disaster_risk_ resilience.pdf.

sont souvent rendues « invisibles » dans les
programmes d’aide aux réfugiés et aux PDI, car
elles ne sont pas identifiées ou comptabilisées
lors de l’enregistrement des réfugiés et la collecte
de données. Elles sont exclues des programmes
d’assistance généraux ou ne peuvent pas y
accéder en raison d’obstacles comportementaux,
physiques et sociaux. Elles sont oubliées lors de
la création de services spécialisés et ciblés, et
ignorées lors de la nomination des structures de
direction et de gestion communautaire des camps.
Le potentiel de contribution et de participation des
personnes handicapées est rarement reconnu
et elles sont plus souvent considérées comme
passives plutôt que comme une ressource pour la
résolution de problèmes. De plus, les mécanismes
traditionnels d’adaptation des communautés, dont
la famille élargie, les voisins et autres aidants, se
désintègrent souvent pendant le déplacement.
La perte de membres de leur communauté peut
rendre les personnes handicapées extrêmement
vulnérables et exposées aux risques en matière
de protection.
Les personnes handicapées peuvent avoir besoin
d’aide pour accéder aux services d’urgence, aux
soins médicaux et aux services de réadaptation.
Comme d’autres personnes touchées par la crise,
elles peuvent avoir besoin d’un soutien spécial
pour gagner un revenu, établir (ou rétablir) leurs
moyens de subsistance, devenir autonomes
et contribuer à leurs communautés. Les coûts
supplémentaires liés au handicap devraient être
couverts par les régimes de protection sociale.

Implications pour les ex-combattants
Les conflits armés laissent derrière eux un grand
nombre de combattants de l’armée et de groupes
rebelles et paramilitaires, qui constituent de
graves menaces pour la société et le processus
de paix. L’une des tâches les plus urgentes à
réaliser immédiatement après la fin du conflit est le
désarmement, la démobilisation et la réintégration
(DDR) de ces combattants dans la vie civile. C’est
absolument vital pour assurer une paix véritable
et durable. Pour les rebelles comme pour les
soldats réguliers, la paix et la démobilisation sont
souvent synonyme d’une perte immédiate de
revenus et de statut, pour eux et leurs familles.
Ils doivent donc rapidement recevoir une aide
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pour passer de la vie militaire à la vie civile et plus
particulièrement pour trouver un emploi qui leur
permette de gagner leur vie de manière décente
et de trouver leur place dans leur communauté.

Qu’est-ce que le désarmement, la
démobilisation et la réintégration (DDR)?
Le DDR est devenu partie intégrante de la
consolidation de la paix après les conflits. Les
activités de DDR constituent un volet capital
aussi bien pour la stabilisation immédiate d’un
pays que pour son développement à plus long
terme. Ces activités sont intégrées à l’ensemble
du processus de réconciliation, depuis l’ouverture
des négociations de paix jusqu’à la consolidation
de cette dernière.
Le désarmement consiste à rassembler,
enregistrer, contrôler et éliminer les armes de petit
calibre, les munitions, explosifs, les armes légères
et lourdes détenues par les combattants, mais
souvent aussi par la population civile.
La démobilisation consiste à libérer officiellement,
de façon contrôlée, les membres des forces et
des groupes armés. Ce processus comporte
notamment une phase de « réinsertion » pendant
laquelle une assistance de courte durée est
fournie aux anciens combattants.
La réintégration est le processus consistant à
restituer aux ex-combattants leur statut de civil
et à les aider à obtenir un emploi et des revenus
réguliers. Il s’agit d’un processus politique,
social et économique de durée indéterminée
qui se déroule essentiellement au sein des
communautés, au niveau local.
Le processus de DDR encourage les anciens
combattants à devenir des participants actifs au
processus de paix en :
• récupérant les armes se trouvant aux mains
des combattants;
• retirant les combattants des structures militaires;
• intégrant les combattants à la société sur les
plans social et économique.
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Pour l’OIT, le Travail décent est la porte d’entrée à la
réinsertion économique, sociale et psychologique
et à la paix durable. L’OIT dispose d’un avantage
comparatif en matière de DDR grâce à son
expérience en matière de création d’emplois et
de moyens de subsistance dans le cadre de ses
efforts de réintégration après un conflit.

Implications pour les réfugiés
et autres personnes victimes de
déplacements forcés
La fragilité, les conflits, les catastrophes à
évolution lente ou soudaine sont parmi les
causes profondes des déplacements forcés. Les
personnes partent en raison de l’insécurité et
de la persécution fondée sur leur race, religion,
nationalité, origine nationale, opinion politique
ou pour échapper à des catastrophes naturelles.
Elles quittent leurs foyers et se rendent dans les
pays voisins en tant que réfugiés, ou sont victimes
de déplacements forcés en tant que personnes
déplacées à l’intérieur du pays. Celles qui ont
quitté leur domicile et sont en route vers une
communauté ou un pays d’accueil peuvent être
confrontées à des dangers supplémentaires,
dont des atteintes aux droits de l’homme. Ces
menaces sont plus fréquentes chez les femmes
et les enfants.
Une fois arrivées dans la communauté d’accueil,
ces personnes peuvent se heurter à la barrière
linguistique, à la discrimination, à des problèmes
administratifs et logistiques et ne pas pouvoir
accéder aux marchés du travail de manière
régulière, ou se trouver dans des conditions qui ne
facilitent pas la poursuite de leur activité antérieure
ou la recherche d’un nouvel emploi. Les réfugiés,
les PDI et autres victimes de déplacement forcés
peuvent ne pas avoir la possibilité de gagner leur
vie pour des raisons aussi bien juridiques que
pratiques, telles que le manque de compétences,
de capital, d’épargne, de matériel, d’espace de
travail, etc.
Enfin, il faut tenir compte du fait que les réfugiés
et les autres personnes déplacées de force
peuvent aussi avoir un impact positif sur les
sociétés d’accueil grâce à leurs compétences,
connaissances et talents et, dans la plupart des
cas, leur volonté d’exercer des professions qui
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sont en demande sur les marchés locaux, ce qui
peut contribuer à résoudre les pénuries de maind’œuvre dans les pays d’accueil et de transit.
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Guiding principles on the access of
refugees and other forcibly displaced
persons to the labour market, ILO
Tripartite Technical Meeting, 2016

GUIDE: Joint Strategies to support
Durable Solutions for Internally
Displaced Persons (IDPs) and Refugees
Returning to their Country of Origin,
GCER et al., 2016

DOCUMENT DE TRAVAIL: Addressing
Protracted Displacement: A Framework
for Development-Humanitarian
Cooperation, OCHA et al., 2015

Implications pour les travailleurs
migrants
Les travailleurs migrants et les membres de leur
famille sont souvent négligés durant les crises.
Ces dernières années, de nombreuses situations
de ce type ont émergé (et ont fait l’objet de
travaux de contrôle de l’OIT), touchant à la fois
les travailleurs en possession de documents
d’identité et – plus souvent – les travailleurs sans
papiers, qui peuvent être licenciés avec un préavis
insuffisant et sont souvent dans l’impossibilité de
récupérer le solde de leur salaire, les prestations
de sécurité sociale qu’ils ont acquises, ou parfois
même leurs biens d’équipement ménager et leurs
outils de travail. Les États ont le droit de déterminer
les migrants autorisés à entrer sur leur territoire,
mais une fois qu’ils sont entrés les migrants
ont le droit de rester et de vivre sans souffrir de
discrimination par rapport aux ressortissants
nationaux. La révocation des droits des migrants
à vivre et travailler dans les pays d’accueil est
soumise à certaines conditions, protégées au titre
de la convention de l’OIT (no 97) sur les travailleurs
migrants (révisée), 1949, et de la convention
de l’OIT (no 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975, ainsi que
de la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille.

Implications pour les peuples
autochtones
Dans la plupart des pays, la majorité des peuples
autochtones et tribaux vivent dans des zones
rurales et reculées. Les peuples autochtones et
tribaux se caractérisent généralement par leur
marginalisation politique, économique et sociale
qui les exclut des processus décisionnels, même
sur les questions qui les concernent directement
–par exemple, l’exclusion de la prise de décision
dans la gestion des ressources naturelles, qui
fait également partie des causes profondes des
conflits armés dans de nombreux pays.
Dans un contexte de demande énergétique
mondiale de plus en plus forte et compte tenu
des activités des industries extractives et des
vulnérabilités socio-économiques liées aux
effets du changement climatique, les moyens de
subsistance traditionnels des peuples autochtones
et tribaux sont souvent menacés et leurs capacités
et possibilités de développement affaiblies.
La surexploitation des ressources naturelles
dans les territoires qu’ils ont traditionnellement
occupés ou utilisés, y compris la déforestation et
les catastrophes naturelles dues au changement
climatique, accélèrent la dégradation de leur
environnement naturel, traditionnel et historique.
En outre, la migration est devenue un mécanisme
d’adaptation pour un grand nombre de femmes
et d’hommes appartenant à des groupes
autochtones et tribaux confrontés à la perte de
leurs moyens de subsistance et au manque
d’emploi décent et productif, y compris de travail
indépendant. Par conséquent, les travailleurs
autochtones, en particulier les femmes indigènes,
comptent aujourd’hui parmi les groupes de
migrants les plus vulnérables.
Alors que les peuples autochtones et tribaux sont
confrontés à des menaces sur plusieurs fronts,
ils jouent un rôle important dans le relèvement
après une catastrophe, ainsi que dans les efforts
d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques, notamment par leurs connaissances
et leurs pratiques traditionnelles. Leur rôle est
reconnu par l’article 7 de l’Accord de Paris de
2015 sur les changements climatiques, ainsi que
par le cadre d’action de Sendai. La consultation et
la participation des peuples autochtones et tribaux
peuvent apporter des contributions significatives
à cet égard et leur inclusion garantit également
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l’incorporation de pratiques durables dans les
stratégies de développement.
Lorsque les conflits découlent d’une lutte pour le
contrôle des ressources naturelles, l’inclusion des
peuples autochtones et tribaux est fondamentale
pour la consolidation de la paix. La Convention
(n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux,
1989 a servi de base aux négociations de paix
dans au moins deux longues guerres civiles, au
Guatemala et au Népal, et la situation de ces
peuples dans les conflits internes est un sujet qui
revient fréquemment dans les commentaires et
l’assistance du BIT.
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OF PEACEMAKING AND BASKETWEAVING:ILO Convention No 169
and the Guatemala Peace Process, Ian
Chambers, 2004

Garantir les droits des indigènes au
Guatemala à travers la Convention no
169 de l’OIT
En 1996, l’ONU a convenu de faciliter les
négociations de paix entre les belligérants au
Guatemala sous réserve que l’accord de paix
final soit conforme aux normes internationalement
reconnues en matière de droits de l’homme.
Dans l’histoire contemporaine du Guatemala,
les droits des populations autochtones avaient
été refusés ou négligés, de sorte que l’une des
premières priorités du processus de paix était de
parvenir à un accord sur «L’identité et les droits
des peuples indigènes du Guatemala». Puisque
l’ONU ne disposait pas d’outil pour les droits des
peuples autochtones, la Convention (n° 169) sur
les peuples indigènes et tribaux, 1989 est devenue
un instrument juridique essentiel des négociations
de paix. L’importance de ce document repose
sur l’idée que les peuples autochtones devraient
être consultés sur l’élaboration des politiques et
programmes concernant leur vie et l’organisation
de leurs communautés, et y participer. En plus de
créer des mécanismes de consultation avec les
peuples autochtones sur la portée et le contenu
de l’accord de paix, la ratification de la Convention
n°169 par le Gouvernement guatémaltèque a
jeté les bases d’une négociation de solutions
pacifiques aux problèmes fonciers touchant les
communautés autochtones. L’accord de paix final
signé comporte également des articles sur la fin de
la discrimination contre la population indigène, la
fourniture de meilleurs soins de santé et d’écoles,
et la création d’opportunités économiques pour les
pauvres, y compris la réforme agraire.
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Implications pour l’économie
informelle
L’économie informelle comprend plus de la moitié
de la main-d’œuvre et plus de 90 pour cent des
petites et moyennes entreprises (PME) dans le
monde. L’économie informelle prospère dans un
contexte de chômage élevé, de sous-emploi, de
pauvreté, d’inégalité entre les sexes et de travail
précaire. Dans le monde entier, la situation est
aggravée dans les contextes fragiles et en proie
aux conflits où une grande partie de la population
n’a d’autre alternative que de travailler dans
l’économie informelle pour assurer leurs moyens
de subsistance.
L’économie informelle joue un rôle important
dans ces contextes, notamment en ce qui
concerne la génération de revenus, du fait qu’il
est relativement facile d’y accéder, même sans
beaucoup d’instruction ou de qualifications, ni de
gros moyens techniques ou financiers. Toutefois,
la plupart de ceux qui entrent dans l’économie
informelle ne le font pas par choix, mais pour
survivre et avoir accès à des activités élémentaires
génératrices de revenus. L’économie informelle
est marquée par de graves déficits de travail
décent et représente une part disproportionnée
des travailleurs pauvres. Nombre d’études
empiriques révèlent que les travailleurs de
l’économie informelle sont généralement exposés
à un plus grand risque de pauvreté que ceux de
l’économie formelle. En raison de ces facteurs et
d’autres, il existe un chevauchement important,
mais pas total, entre le travail informel, et le fait
d’être pauvre et vulnérable. Bien que certaines
activités offrent des moyens de subsistance
et des revenus raisonnables, la plupart des
personnes engagées dans l’économie informelle
se caractérisent par leur exposition à des
conditions de travail inadéquates et dangereuses;
des niveaux élevés d’analphabétisme, de faibles
niveaux de compétences et des possibilités
de formation insuffisantes; des revenus moins
sûrs, moins réguliers et moins élevés que ceux
de l’économie formelle; un temps de travail plus
long, l’absence de négociations collectives et
de droits de représentation et, souvent, un statut
professionnel ambigu ou déguisé. D’autre part, ils
sont vulnérables physiquement et financièrement
parce que le travail dans l’économie informelle est
exclu ou hors d’atteinte des régimes de sécurité
sociale et de la sécurité et de la législation sur la
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santé et la sécurité, la maternité et autres lois sur
la protection du travail.14

Implications pour les secteurs
Le renforcement de la résilience avant qu’une
crise ne survienne, ou encore le relèvement
durable et la restauration des moyens de
subsistance, dépendent souvent d’interventions
systémiques liées à la reconstruction des
secteurs économiques locaux et des industries
par lesquelles les gens peuvent créer ou accéder
à des emplois productifs.
Les décideurs politiques sont confrontés à des
choix quant au financement. Une approche
systémique axée sur la reconstruction durable
des moyens de subsistance peut faire la lumière
sur la combinaison de mesures nécessaires pour
renforcer ou rétablir les segments critiques des
industries et des secteurs, que ce soit avant les
crises et après qu’ils aient été endommagés par
un conflit ou une catastrophe. Les enseignements
tirés des évaluations sectorielles fondées sur les
systèmes peuvent guider la prise de décision
en vue de déterminer les processus physiques,
économiques et commerciaux prioritaires, ainsi
que la combinaison d’interventions nécessaires
pour réduire l’impact d’une crise potentielle (qu’il
s’agisse d’un conflit ou d’une catastrophe) et pour
« reconstruire en mieux » (BBB) pendant la période
de relèvement de crise, de manière notamment à
améliorer la productivité et la qualité des emplois
et les relations commerciales mutuelles dans les
industries locales et secteurs locaux.

Implications pour les entreprises
L’emploi et le travail indépendant permettent aux
hommes et aux femmes touchés par des conflits
et des catastrophes de s’assurer un moyen de
subsistance durable. L’emploi est essentiel pour
permettre un relèvement inclusif. Dans la plupart
des pays du monde, les entreprises privées créent
le plus grand nombre d’emplois. Cependant,
dans les pays touchés par les conflits et les

catastrophes, les entreprises de tous types et de
toutes tailles sont souvent lourdement touchées.
Les conflits et les catastrophes peuvent détruire les
infrastructures locales, dissuader les investisseurs
et les acheteurs étrangers, empêcher les jeunes
d’avoir accès à l’éducation et au développement
de leurs compétences et mettre les entreprises
locales dans des situations ne leur permettant
pas d’honorer leurs commandes ou d’en obtenir
de nouvelles. Dans les situations de post-conflit
viennent aussi s’ajouter l’incertitude et le manque
de sécurité, dont les vols et les pillages.
Il est donc important de mettre en place un
environnement qui facilite la création et le
développement d’entreprises durables dès le
stade initial du relèvement, non seulement afin
de générer des revenus et créer des moyens
de subsistance pour la population touchée,
mais aussi parce que les entreprises jouent un
rôle crucial dans la fourniture des biens et des
services nécessaires à la reconstruction et au
fonctionnement du pays.
L’accès au financement est particulièrement
important pour le secteur informel et les microentreprises. Des politiques explicites de
développement des marchés financiers formels
peuvent soutenir et faciliter l’évolution de ces
entreprises vers le secteur formel, une nécessité
vitale pour elles. Les micro-, petites et moyennes
entreprises (MPME), ainsi que les coopératives,
devraient être encouragées et leurs capacités
renforcées pour améliorer la productivité
et accroître l’accès au marché. Le rôle des
investissements étrangers directs et la contribution
des entreprises multinationales peuvent s’avérer
très bénéfiques pour la reconstruction des
sociétés et des économies. Les politiques visant
à promouvoir les liens commerciaux entre les
entreprises multinationales et les PME locales
contribuent à renforcer les compétences et à
stimuler la croissance économique. À travers
leurs politiques de responsabilité sociale des
entreprises, les multinationales peuvent contribuer
davantage encore au redressement et à la stabilité
en encourageant le travail décent et productif à
de nombreux niveaux.

14 Dans ce contexte, la Recommandation (n° 204) adoptée par
la Conférence internationale du Travail en 2015, constitue
un événement historique pour le monde du travail parce
qu’elle est la première norme internationale du travail centrée
exclusivement sur l’économie informelle dans sa totalité.
Voir également: Compte rendu provisoire Nº 16, Conférence
internationale du Travail, 104è session, Genève, 2015.
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Implications pour l’économie verte
L’impact direct des conflits sur l’environnement
peut être dévastateur, perturbateur et coûteux
pour les populations comme pour les moyens
de subsistance; c’est le cas de la contamination
chimique, des radiations, de la formation de
cratères et des dommages aux plantes et
blessures aux animaux - comme l’exemple
contemporain des gorilles de montagne menacés
par la guerre civile en Afrique.
Les effets secondaires comprennent les impacts
environnementaux liés aux déplacements de
population; le pillage des ressources naturelles et
l’extraction des ressources dans les économies
de guerre; une gouvernance environnementale
inefficace ou absente, etc. La dégradation de
l’environnement, les habitudes d’établissement,
les choix de moyens d’existence et les
comportements peuvent également accroître
les risques de catastrophe, qui nuisent au
développement humain.
Le changement climatique en soi ne cause pas
de conflit, mais ses effets sur des écosystèmes
fragiles et des sociétés déjà sous pression
par manque de débouchés économiques
peuvent se conjuguer et accroître les menaces
et les insécurités existantes. La hausse du
chômage, la pauvreté généralisée, la croissance
démographique et une dépendance excessive des
ressources naturelles sensibles aux changements
climatiques, le tout en l’absence d’une solide
stratégie de développement durable, fragilisent
et affaiblissent les États vulnérables aux conflits
de ressources qui sont encore aggravés par le
changement climatique. Ce dernier agit comme
un «multiplicateur de menaces», accentuant les
contraintes existantes et créant des situations
volatiles. Bien qu’il y ait un consensus mondial
sur cet effet multiplicateur, les incidences du
changement climatique en matière de sécurité
ne sont pas encore bien comprises. Elles
pourraient bien être beaucoup plus graves qu’on
ne le pense. Le rapport spécial du GIEC sur les
événements météorologiques extrêmes indique
que le changement climatique peut «alimenter
la violence et les conflits à l’intérieur et entre les
États.»
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Les conséquences du changement climatique
peuvent avoir d’autres effets négatifs sur les
tensions sociales et politiques existantes dans les
États fragiles en aggravant l’instabilité politique et
économique et en augmentant la probabilité d’une
migration à grande échelle. En revanche, si elles
sont correctement gérées, les actions relatives au
changement climatique peuvent donner lieu à des
emplois plus nombreux et meilleurs. L’adaptation
au changement climatique et les mesures visant
à atténuer les émissions de gaz à effet de serre
offrent des possibilités de création de nouveaux
emplois tout en préservant les emplois existants.
La faiblesse des institutions et des prestations
de services empêche la mise en œuvre de
règlements et de politiques pouvant favoriser les
investissements nécessaires dans l’économie
verte. Les pays fragiles et en situation de
post-conflit dépendent de l’exploitation de
leur richesse en ressources pour pouvoir se
stabiliser et se développer. Toutefois, ces pays
sont les moins à même de pouvoir bénéficier
des multiples avantages de leurs ressources
naturelles sans déclencher de nouvelles sources
de conflit, provoquer une dégradation majeure
de l’environnement ou déchaîner la « malédiction
des ressources ».
Alors que les pays et les entreprises concourent
pour s’adjuger les concessions et les
approvisionnements restants, les États fragiles
sont particulièrement vulnérables à de piètres
conditions de contrat, au manque de transparence
de la prise de décision, aux effets nefastes et à
la corruption. L’accès au financement climatique
international, comme le Fonds de développement
propre de la Banque mondiale, peut aider les
États fragiles à obtenir les fonds nécessaires pour
investir dans des emplois verts, mais cet accès
peut s’avérer problématique pour les États qui
n’ont pas de bons antécédents en matière de
gouvernance.
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Implications pour l’environnement
rural
Examiner les situations fragiles du point de vue rural
nous permet de reconnaître que huit travailleurs
pauvres sur dix dans le monde vivent dans des
zones rurales où le manque d’opportunités de
travail décent est omniprésent. Ses causes
profondes peuvent être liées à des conditions
de précarité, aux conflits ou aux catastrophes,
qui aggravent encore les vulnérabilités des
personnes défavorisées ou marginalisées. Dans
les zones rurales, on peut citer les facteurs de
fragilité suivants:
• La précarité et le manque d’infrastructures
physiques et de services de transport,
d’électricité et d’eau potable limitent encore
davantage l’accès aux ressources, aux
marchés et aux services publics tels que les
soins de santé, et rallongent le temps consacré
au travaux ménagers et aux soins. L’accès
limité à l’information et aux services de santé
signifie également que les populations rurales
sont moins susceptibles de savoir se protéger
contre le VIH/sida. Si elles tombent malades,
elles sont moins susceptibles de recevoir un
traitement, des soins et un accompagnement.
• La dégradation de l’environnement et
l’insécurité alimentaire encouragent les
déplacements des salariés agricoles à la
recherche de travaux ‘occasionnels’ non
agricoles, et des travailleurs agricoles
saisonniers en quête de travail salarié en zone
urbaine. Le travail salarié non agricole procure
encore moins de sécurité alimentaire aux
ménages que le travail salarié agricole.
• L’insécurité et un État de droit défaillant ainsi
que l’absence de tribunaux et de forces de
l’ordre, augmentent le risque de violence, en
particulier contre les femmes vivant dans des
institutions dites «traditionnelles» selon des
principes culturels «patriarcaux» qui légitiment
certaines formes de violence à l’égard des
femmes, à la limite de l’autonomie culturelle et
de l’intervention politique. Malgré la formulation
d’une législation dans la plupart des milieux
ruraux et fragiles portant sur la violence à
l’égard des femmes, on ne peut s’empêcher
de s’interroger sur le fait que l’autorité et le

statut des femmes n’ont pas augmenté et
leur corrélation avec la violence à l’égard des
femmes, conjuguée à l’absence relative de
femmes dans les organismes publics.
• Des systèmes politiques qui privent de leurs
droits divers groupes ethniques, régionaux
ou culturels, en raison de préjugés historiques
des élites urbaines, qui aggravent encore les
tensions.
• Des régimes autoritaires ou une décentralisation inefficace, donnant lieu à un manque
de clarté quant aux frontières terrestres et
aux droits de propriété, en particulier pour les
populations autochtones et tribales, limitant
leur accès aux possibilités de financement,
notamment celles axées sur la réduction de
leur exposition à certains aléas naturels. Ceci
peut s’expliquer par les préjugés historiques
des élites urbaines qui aggravent encore les
tensions.
• Des économies volatiles et instables, puisque
le secteur agricole qui prédomine dans les
économies rurales est considéré comme
l’une des industries les plus dangereuses.
Ainsi, les prix agricoles sont soumis à des
chocs importants qui augmentent d’autant
les niveaux d’insécurité alimentaire en milieu
rural. Cela concerne toutes les considérations
susmentionnées.
• L’urbanisation, qui est une autre tendance
importante. Selon l’ONU, entre 2011 et 2050,
la population mondiale devrait augmenter
de 2,3 milliards, passant de 7 milliards à
9,3 milliards. Durant cette même période, le
nombre de personnes vivant dans des villes
passera de 3,6 milliards en 2011 à 6,3 milliards
d’ici 2050, soit une augmentation de 2,6
milliards. Par conséquent, la population rurale
mondiale commencera à régresser. D’ici 2020,
la moitié de la population d’Asie vivra en milieu
urbain et, d’ici 2035, la moitié de la population
d’Afrique leur emboîtera le pas. La majorité
de cette urbanisation aura lieu dans les pays
en développement et, d’ici 2050, 64% de la
population du monde en développement sera
urbaine.
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L’efficacité de nombreux instruments, politiques
et programmes traditionnels est limitée lorsqu’on
les applique à des contextes extrêmement
vulnérables et, dans de nombreux cas, le recours
aux approches traditionnelles peut avoir un
effet aggravant sur le problème à résoudre. Les
conditions de vulnérabilité doivent être identifiées
dans le processus de formulation, de conception
et d’application de ces outils, politiques et
programmes, et nécessiteront souvent l’ajout
de nouveaux résultats, tels que le renforcement
de la capacité de résilience aux risques
exogènes, le renforcement de l’autonomisation
socioéconomique des groupes défavorisées,
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et l’assurance de l’inclusion socio-économique
des groupes marginalisés. Les zones rurales
réunissent un grand nombre de ces conditions
de vulnérabilité et sont touchées par leurs effets
négatifs les plus catastrophiques. Cependant, les
pratiques rurales de développement économique
local peuvent potentiellement sortir les populations
de la pauvreté et réduire leur vulnérabilité aux
chocs extérieurs.
TOOL
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TRAVAILLER DANS DES
SITUATIONS DE FRAGILITÉ,
DE CONFLIT ET DE
CATASTROPHE

Sur la base des nombreuses années d’expérience d’intervention de l’OIT dans des situations
de fragilité, de conflit et de catastrophe, le chapitre donne des conseils concernant la mise
en œuvre de la stratégie de réponse de l’OIT. Il donne des conseils rapides sur la manière de
garantir la sécurité du personnel dans des situations fragiles ainsi que sur la manière d’évaluer
les activités de l’OIT.
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2.1. L’OIT dans le lien entre le développement et
l’aide humanitaire
L’intervention de l’OIT dans des situations de
fragilité, de conflit et de catastrophe est de
nature liée à la réponse à la crise. À l’inverse
des crises prolongées telles que les situations
fragiles en République centrafricaine ou au SudSoudan, les crises de grande envergure comme le
tremblement de terre en Haïti ou la guerre en Syrie
attirent davantage l’attention des médias et l’aide
publique au développement (APD), même si les
besoins multisectoriels, y compris ceux en matière
d’emploi et de moyens de subsistance, peuvent
être d’ampleur similaire dans les deux cas.
L’OIT est bien équipée et a acquis une vaste
expérience dans la collaboration avec les acteurs
humanitaires pour promouvoir le travail décent en
vue d’un relèvement économique inclusif dans
des environnements fragiles et des situations
d’urgence. Immédiatement après une crise,
toute l’attention ou presque se concentre sur
les opérations de sauvetage où la participation
directe de l’OIT devrait se limiter à apporter une
aide institutionnelle et logistique aux agences
humanitaires partenaires et à exercer son influence
à l’échelle politique, afin que les principaux
acteurs nationaux et internationaux de réponse

aux crises – mandants, agences internationales,
donateurs – généralisent l’approche de l’OIT
fondée sur le travail décent dans leurs = politiques
et programmes respectifs.
Toutefois, l’OIT devrait mobiliser dès le premier jour
ses propres capacités de réponse afin d’intervenir
dès que la situation le permet. En effet, travailler
dans des pays touchés par une crise constitue
un point de départ pour promouvoir l’Agenda du
travail décent et pour dialoguer avec les mandants
afin de comprendre et de satisfaire à long terme les
besoins des pays touchés. Son niveau d’intervention
dépend de la gravité de la crise mais pourrait par
exemple commencer dans des contextes tels qu’à
Haïti, où la population locale a immédiatement
participé à l’enlèvement de débris et l’OIT a
fortement intérêt à soutenir ces efforts dans la plus
grande mesure du possible. En d’autres termes, les
stratégies et interventions de réponse requièrent
une connaissance approfondie du contexte et
doivent soutenir et renforcer l’appropriation, les
capacités et la résilience locales, promouvoir
l’égalité, éviter la discrimination et contribuer à
renforcer la capacité de la population touchée à
mieux se débrouiller face à une éventuelle crise

FIGURE 2.1 Cycle indicatif de réponse à une crise (prolongée) en cas de situations d’urgence
lentes ou soudaines.
Résilience
accrue

Personnes

Catastrophe

Secours/
Relèvement
rapide

Reconstruction

dans des environnements
fragiles

Relèvement
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ultérieure. La chronologie indicative de réponse
à la crise, énoncée ci-après, devrait permettre de
voir et préciser le rôle de l’OIT.
Le cycle se compose de quatre grands processus:
la pré-crise prolongée visant à prévenir un conflit
ou une catastrophe dans une zone fragile et, après
la crise, le secours ou l’aide humanitaire (lorsque
débute le processus de planification du relèvement
rapide), le relèvement lui-même et la reconstruction

complète qui s’ensuit. Chacun de ces concepts est
décrit plus loin.
Le tableau ci-dessus ne devrait pas porter à croire
que la réponse à la crise suit une progression
chronologique linéaire. Le secours, le relèvement
et le développement ne sont jamais seulement
des phases – l’ampleur et la durée de chaque
processus dépendent fortement du contexte et de
l’impact de chaque crise.15

DESCRIPTION INDICATIVE DU PROCESSUS DE TRANSITION DU SECOURS À LA RECONSTRUCTION

Une situation d’urgence ou une crise humanitaire renvoie à un événement unique ou à une série d’événements
qui se produit dans un pays ou une région et qui perturbe gravement le fonctionnement d’une société,
entraînant des pertes humaines, matérielles ou environnementales qui dépassent la capacité des personnes
touchées à s’en sortir avec les ressources dont elles disposent. Une crise peut également être classée en
fonction de la rapidité de son apparition (soudaine ou lente), de sa durée (prolongée) ou de sa cause (danger
naturel ou provoqué par l’homme ou conflit armé).

Secours/aide
humanitaire

Relèvement
rapide

Dans le cas d’une catastrophe rapide, la phase de secours débute tout de suite après la catastrophe, tandis
que dans le cas d’un conflit, elle commence souvent pendant le conflit et se poursuit bien après que ce
dernier soit terminé. Le processus de relèvement rapide (discuté plus loin) commence également au cours
de cette phase. Au cours de la phase de secours, sauver des vies grâce à l’aide humanitaire est au centre
des préoccupations. Les vies humaines sont en danger et une action rapide est nécessaire pour limiter les
dommages et restaurer l’ordre. Les programmes de sauvetage se concentrent sur la fourniture de logements
provisoires, de nourriture, d’eau et de services d’hygiène, la gestion des camps et les soins de santé. Les
procédures de financement et de rapport des programmes d’aide humanitaire sont simplifiées pour accélérer
leur mise en œuvre.
Le RR16 est un processus multidimensionnel guidé par des principes de développement. Il commence dans un
cadre humanitaire et cherche à se baser sur les programmes humanitaires et à catalyser les opportunités de
développement durable. Il vise à créer ou à renforcer les processus d’appropriation nationale pour le relèvement
post-crise afin qu’ils soient résilients et environnementalement, socialement et économiquement durables. Il
englobe la restauration des services de base, des moyens de subsistance, des logements traditionnels, de la
gouvernance, de la sécurité et de l’État de droit, l’environnement et d’autres dimensions socio-économiques, y
compris la réinsertion des populations déplacées. Il renforce la sécurité humaine et vise à s’attaquer aux causes
sous-jacentes de la crise. Les populations touchées et le gouvernement sont les principaux acteurs du RR. Les
organisations internationales travaillent pour soutenir les efforts nationaux de RR. Bien que ce soit difficile, le RR
nécessite une action conjointe des acteurs de l’aide humanitaire et du développement.
Le RR commence pendant la période d’intervention d’urgence et doit être intégré dans les mécanismes
humanitaires. Dans la pratique, cela signifie que la coordination du RR au sein du système des Nations
unies incombe de manière générale au coordinateur humanitaire (ou au coordinateur résident, en fonction
du contexte) et que les activités de RR devraient être intégrées dans les outils de mobilisation des ressources
humanitaires, comme les appels éclairs. Dans le même temps, en vue de faciliter une transition en douceur
vers un développement à plus long terme, le RR doit également être placé dans le contexte des acteurs et des
processus de développement. La figure 1 illustre la manière dont le RR peut être intégré dans les contextes et
mécanismes de secours et de développement.

15 Au cours des deux dernières décennies, le débat sur la
manière d’établir un « lien entre le secours, la réhabilitation et
le développement » (LRRD) a vu l’émergence de deux théories
explicatives: continuum et contiguum. Au début, les discussions
reconnaissaient généralement que les situations d’urgence
suivaient un processus linéaire où le secours, la réhabilitation et
le développement se suivaient (un « continuum »). Plus tard, on
a reconnu la complexité de la réalité des réponses d’urgence,
en particulier des situations d’urgence liées à un conflit, qui
requièrent des interventions humanitaires, de relèvement et de
développement non linéaires et simultanées pour répondre aux
différents besoins de la situation d’urgence (« contiguum »).

16 Le concept de relèvement rapide a été formalisé dans le
cadre sectoriel du Comité permanent interorganisations
(CPI) et fait référence à un relèvement qui a commencé au
cours de la phase humanitaire. Le RR se concentre sur la
récupération des moyens de subsistance, sur le renforcement
des capacités nationales, sur la garantie de l’appropriation
nationale et sur la planification du relèvement à plus long
terme.
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Relèvement

Les activités de relèvement se basent sur les programmes humanitaires et cherchent à catalyser les
opportunités de développement durable. Ainsi, le processus de RR doit commencer pendant la phase de
secours et humanitaire pour jeter les bases des activités de relèvement. Le relèvement se concentre sur
la restauration de la capacité des communautés et institutions nationales à se remettre de la crise, sur la
revitalisation de l’économie et sur la prévention des rechutes. Le rôle de l’OIT dans le relèvement consiste à
créer des opportunités d’emploi et des moyens de subsistance pour faciliter la réinsertion.
À mesure que la phase post-crise passe du secours au relèvement, il y a un processus de transition dont
les acteurs nationaux assument de plus en plus la direction. Les programmes visent à passer d’une réponse
strictement humanitaire à une réponse qui insiste sur la planification et la mise en œuvre d’initiatives de relèvement.

Transition du
secours au
relèvement

La transition post-crise se déroule normalement dans un environnement complexe caractérisé par des structures
institutionnelles et de gouvernance affaiblies, des menaces à la paix et à la stabilité, des besoins humanitaires
et à long terme qui coexistent et la présence d’un large éventail d’acteurs nationaux et internationaux qui
travaillent dans un environnement difficile. L’ONU doit donc jouer un rôle central dans la promotion d’une vision
commune et dans la coordination des programmes.
L’ONU utilise le terme non officiel de « stratégie de transition des Nations unies » pour parler de sa réponse
stratégique à une crise liée à une catastrophe ou un conflit, lorsque l’action humanitaire devient inadéquate
pour répondre à tous les besoins mais qu’il est encore trop tôt pour fixer des objectifs à long terme dans un
Plan-cadre des Nations unies pour l’aide au développement (UNDAF).
La reconstruction commence lorsque les mécanismes de développement sont en place et que des objectifs de
projet sont fixés pour contribuer à atteindre des objectifs de développement convenus au niveau international,
comme les ODD.

Reconstruction
(développement)

Après une catastrophe, les efforts de reconstruction contribuent à la reconstruction permanente, au remplacement
ou à l’amélioration de structures physiques gravement endommagées, à la restauration intégrale des services
locaux et infrastructures locales, à la revitalisation de l’économie et à l’intégration de la réduction des risques
dans les programmes nationaux et la planification nationale. Toutefois, les structures et services endommagés ne
seront pas restaurés sous leur forme ou leur emplacement antérieur si ce n’est pas économiquement réalisable ou
si cela pourrait engendrer un nouveau risque. Les crises permettent d’améliorer les infrastructures et de réaliser
des changements sociaux, environnementaux, économiques et politiques. Le concept fondamental, comme dans
le relèvement, est de « reconstruire en mieux » (BBB, Building Back Better). Après un conflit, la reconstruction se
concentre sur l’instauration d’une paix durable (par ex., par le biais de commissions pour la paix), le renforcement
des capacités nationales (par ex., en aidant les gouvernements à mettre au point une stratégie en matière
d’emploi) et sur la participation active des citoyens à la stabilisation et au relèvement (par ex., la réactivation ou le
développement de marchés inclusifs).
Participation de l’OIT au groupe Relèvement rapide et moyens de subsistance lors du relèvement
après le supertyphon Haiyan

Le supertyphon Haiyan (Yolanda) a détruit ou affecté les moyens de subsistance de près de six millions de
travailleurs, dont 2,6 millions avaient déjà un emploi vulnérable avant le typhon. En tant que co-président du
groupe Relèvement rapide et moyens de subsistance du Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD), l’OIT et le ministère du Commerce et de l’Industrie, en collaboration avec le ministère du Travail et de
l’Emploi et le ministère de la Protection sociale et du Développement, ont travaillé ensemble à l’offre d’emplois
immédiats à court terme par le biais d’un programme d’emplois d’urgence.
À mesure que la réponse du gouvernement philippin à Haiyan devenait plus complète, l’OIT a soutenu les efforts
du groupe visant à renforcer la capacité des gouvernements locaux à améliorer leurs systèmes et soutenir des
services en faveur de la création d’emplois, à aider les communautés à créer des entreprises fondées sur la
chaîne de valeur et à mettre en place un mécanisme de convergence entre les organismes gouvernementaux
nationaux, les gouvernements locaux et les groupes du secteur privé afin d’éviter la répétition des tâches,
d’optimiser la couverture de l’aide aux communautés touchées et de partager les bonnes pratiques en matière
de récupération des moyens de subsistance. L’OIT a coordonné les travaux avec d’autres groupes similaires,
comme le groupe Refuge, sécurité alimentaire et agriculture et le groupe Santé afin de garantir une approche
coordonnée de la réponse aux catastrophes naturelles ainsi qu’une exécution plus efficace de son propre
projet de réponse à Haiyan. L’OIT a également collaboré avec des organisations de travailleurs et d’employeurs
afin de veiller à ce que ses initiatives de réponse aux catastrophes, exigeantes en main-d’œuvre, tiennent
compte des intérêts des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Par exemple, la Confédération
des employeurs des Philippines (ECOP) a désigné une personne de contact en matière de réponse aux
catastrophes avec laquelle l’OIT peut collaborer en cas de catastrophes à l’avenir.
Source: Sustainable livelihood and recovery for Super Typhoon Haiyan-affected communities, disponible (en anglais) à: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_427189.pdf.
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Par exemple, lorsqu’une catastrophe survient
brusquement, les programmes de secours
et de développement sont souvent exécutés
simultanément. Lors d’un conflit prolongé, le
secours et l’aide humanitaire sont apportés
pendant la crise et lors de la période qui suit
immédiatement le conflit. En outre, la réduction
des risques de catastrophes peut également être
réalisée après une catastrophe, en adoptant des
mesures pratiques visant à atténuer l’impact des
catastrophes à l’avenir. En outre, la chronologie et
les scénarios de crise sont très différents après
un conflit et après une catastrophe. Par exemple,
si la phase de crise est relativement courte dans

le cas des catastrophes naturelles, elle peut
durer plusieurs mois, des années voire plus d’une
décennie lors d’un conflit prolongé. Par ailleurs,
dans des situations post-conflit, le processus
du secours au relèvement peut connaître des
revers occasionnels ou les deux phases peuvent
se produire simultanément (voir également le
chapitre 1).
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2.2. Critères d’intervention directe de l’OIT
L’intervention de l’OIT dans des situations de
fragilité, de conflit et de catastrophe varie d’un
pays à l’autre. Les décisions sont prises par le
bureau local compétent après consultation du BR
et du siège.
Certains critères utilisés pour déterminer l’ampleur et le type d’intervention de l’OIT sont
notamment:
• la demande locale, nationale et internationale
d’intervention de l’OIT;
• la préparation et la capacité d’intervenir de
l’OIT;
• la nature de la crise – catastrophe naturelle ou
provoquée par l’homme, conflit armé;
• la gravité et l’impact sur l’emploi et les moyens
de subsistance;
• la situation en matière de sécurité;
• le niveau de développement et la capacité
du pays à répondre en termes de protection
sociale et de politiques actives du marché du
travail;
• l’adéquation et l’opportunité de la capacité
d’intervention de l’OIT;

• la possibilité que l’OIT exerce une influence
stratégique, obtienne un impact à long terme et
encourage son Agenda du travail décent;
• les engagements pris par l’OIT sur la base de
sa participation à différents cadres des Nations
unies pour la coordination de la réponse à une
crise.
Lorsqu’une décision stratégique d’intervention de l’OIT est prise, les activités suivantes
sont entreprises:
• évaluer l’impact de la crise ou de la fragilité
sur l’emploi et les moyens de subsistance et
élaborer des profils socioéconomiques du pays
ou des zones affectées;
• élaborer une stratégie d’intervention;
• mobiliser l’assistance technique pour les
bureaux locaux concernés;
• identifier les points de départ stratégiques
et les activités de démonstration, comme le
programme phare Des emplois au service de la
paix et de la résilience (EPR);
• mobiliser les ressources;
• communiquer et défendre les principales
questions en matière de réponse de l’OIT.

• la probabilité que les interventions de l’OIT
soient durables;

2.3. Leçons tirées du travail de l’OIT dans des
situations de fragilité, de conflit et de
catastrophe
Pour être aussi complet que possible, le travail de
l’OIT dans des situations de fragilité, de conflit et
de catastrophe s’est concentré sur trois principaux
aspects du travail décent:
• Améliorer la gouvernance du marché du
travail en renforçant la capacité des mandants
de l’OIT à jouer un rôle de protagoniste dans
la prévention, l’atténuation, la préparation,
le relèvement et le suivi des communautés
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et pays touchés par la fragilité, le conflit et la
catastrophe.
• Promouvoir activement l’emploi et les
moyens de subsistance ainsi que la
protection sociale pour les femmes et les
hommes dans un cadre politique cohérent et
complet pour la réinsertion socioéconomique
et la réduction de la pauvreté des ménages et
des communautés.
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• Aborder les besoins spécifiques des personnes et des pays se trouvant dans les
conditions socioéconomiques les plus vulnérables afin d’augmenter leur résilience ou,
après un conflit ou une catastrophe, pour stabiliser et récupérer les mécanismes de protec-

tion sociale et les moyens de subsistance qu’ils
avaient avant la crise.
Voir le chapitre 5 pour de plus amples informations.
See Chapter 5 for more information.

2.4. Défis et facteurs de réussite découlant de
l’expérience de l’OIT
Défis
Sur la base de l’expérience du nombre croissant
d’employés de l’OIT confrontés quotidiennement
à des problèmes, plusieurs facteurs essentiels ont
été identifiés au cours de la dernière évaluation
thématique indépendante du travail de l’OIT dans
des États fragiles, post-conflit et touchés par une
catastrophe (voir l’outil 2.2).

Insécurité et institutions faibles
La complexité du travail dans des situations de
fragilité, de conflit et de catastrophe décrites au
chapitre 1 apparaît clairement dans la naturemême de ces situations. En effet, des institutions
faibles – en particulier l’absence d’engagement
des gouvernements et décideurs politiques –
combinées à des poches d’insécurité dues à
un conflit en cours – aboutiront souvent à des
situations fragiles, ce qui modifie fortement la
conception traditionnelle des interventions de
l’OIT. Une portée géographique limitée, une
mauvaise qualification des projets et parfois un
arrêt soudain des activités ont provoqué des
retards dans la réalisation des résultats définis
des interventions de l’OIT voire, dans certains
cas, un échec.

Mauvaise préparation organisationnelle
Lorsque les objectifs définis sont trop ambitieux,
qu’ils n’ont pas de cadre logique clairement défini et des priorités clairement établies et qu’ils ne
tiennent pas compte du contexte programmatique,

il est urgent de mettre en place des mesures de
préparation et d’alerte rapide afin d’améliorer la
connaissance, par l’OIT, des demandes d’intervention dans de telles situations. Par le passé, elle n’a
parfois pas réussi à protéger son personnel des
problèmes rencontrés dans ces situations étant
donné qu’elle a souvent eu recours à du personnel n’ayant pas la formation adéquate nécessaire
pour représenter l’OIT. La structure tripartite de
l’OIT forge son identité et sa capacité de réponse.
Avec toutes les opportunités et tous les défis que
cela implique, les initiatives de l’OIT sont naturellement fondées sur le compromis. En conséquence,
le personnel de l’OIT est confronté à des défis particuliers en termes de flexibilité dans des situations
de fragilité, de conflit et de catastrophe.

Reconnaissance internationale
insuffisante du travail décent dans des
situations de fragilité, de conflit et de
catastrophe
Le travail de l’OIT a contribué à renforcer la
prise de conscience à l’échelle internationale
de la place centrale qu’occupe l’emploi dans
les travaux de préparation et de réponse aux
crises. Dans le cadre de la collaboration avec
différents comités interorganisations et réseaux
de recherche ainsi que lors de conférences, l’OIT
a donné une place importante à l’emploi dans
les interventions internationales de relèvement
rapide comme celles au Liberia, en Somalie,
aux Philippines, au Népal et en RD du Congo,
et récemment en réponse à la crise des réfugiés
syriens. Toutefois, les progrès qu’ont permis la
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définition de l’ODD 8 sur le travail décent et en
particulier la contribution de l’OIT à la préparation
et à la réponse aux catastrophes contrastent
avec l’attention limitée que porte la communauté
internationale aux aspects plus larges liés au
travail décent de la réponse aux crises dans des
cadres opérationnels. L’OIT a beaucoup de pain
sur la planche pour augmenter l’engagement
mondial envers l’Agenda du travail décent dans
des initiatives fragiles et post-conflit. En tant
qu’organisation non humanitaire, elle a souvent
joué un rôle secondaire au niveau opérationnel.
En dépit d’un certain niveau de coordination
entre organisations et du fait qu’aucun incident
majeur n’ait été signalé, aucune réelle synergie
n’a été développée entre les partenaires des
Nations unies. Le niveau de collaboration et de
complémentarité entre ces derniers est souvent
resté plutôt limité du fait de la répartition très
« compartimentée » des activités en fonction du
mandat ou de la mission de chaque organisation
participante ou de ce qui a été convenu au début
des activités. La collaboration entre agences
des Nations unies a également été décrite en
termes d’actions communes occasionnelles ou
ponctuelles et n’est pas reprise dans des cadres
ou protocoles formels ou stables de coopération,
dont l’absence a signifié que les bonnes relations
professionnelles et personnelles entre les
travailleurs de différentes organisations ont joué
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un rôle crucial pour faciliter une collaboration
harmonieuse.

Engagement de l’OIT
L’insuffisance de la fourniture de matériel, des
produits de première nécessité et des ressources
financières et techniques a parfois limité le type,
la portée et la réussite des interventions. En outre,
les procédures administratives et financières n’ont
pas été adaptées aux situations fragiles. Les plans
de durabilité et les systèmes de suivi en l’absence
de programmes par pays de promotion du travail
décent (PPTD) ainsi que, à l’occasion, l’absence
d’aide constante de l’OIT dans les pays où elle
n’a pas de bureau local, nuisent à l’efficacité
des opérations de l’OIT. Toutefois, les données
existantes sont de plus en plus nombreuses et
les défis sont clairement définis, ce qui devrait
ouvrir la voie à une stratégie commune de l’OIT
et permettre à l’organisation de parler d’une seule
voix dans des situations de fragilité, de conflit et
de catastrophe.

Facteurs de réussite
L’OIT a identifié au moins quatre grands facteurs
qui jettent les bases d’une intervention réussie
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dans des situations de fragilité, de conflit et de
catastrophe.

Intervenir rapidement
Investir les ressources de l’OIT en vue de contribuer
à positionner l’organisation et promouvoir le
travail décent le plus rapidement possible (i)
en dialoguant activement avec les partenaires
locaux et internationaux, par le biais de secteurs
et de groupes, (ii) en procédant à des évaluations
et analyses pour recueillir des données et (iii) en
lançant les projets initiaux.

Renforcer l’appropriation par les
partenaires locaux
L’OIT offre une assistance technique pour renforcer la résilience des institutions en associant les
organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi
que les institutions locales, régionales et nationales à la conceptualisation, à la conception et
à l’exécution des interventions, sur la base des
besoins locaux. Le dialogue social est l’un des
principaux outils dont dispose l’OIT pour identifier
ces besoins et – dans des situations de fragilité
et post-conflit – pour y répondre de la manière
la plus sensible possible. Suite au New Deal sur
l’engagement dans les États fragiles, les acteurs
internationaux du développement doivent toujours canaliser leur assistance par le biais des
institutions locales et catalyser les actions gouvernementales existantes.

Fournir une aide et réduire les besoins
Si les points de départ pour la programmation dans
des situations fragiles et post-crise démontrent
l’adéquation d’approches spécifiques et peuvent
également forger ou influencer les politiques et
pratiques du gouvernement et d’autres acteurs,
ils doivent être considérés dans la mesure du
possible comme des occasions de s’attaquer
de manière stratégique, pendant la fourniture de
l’aide, aux causes profondes de la fragilité. L’OIT
doit aborder ces situations avec une perspective
de programme à long terme plutôt qu’un horizon
de projet à court terme. Les programmes assurent
une action et une assistance prolongées et sont
dès lors plus susceptibles d’avoir des résultats

durables. Les crises permettre de créer une
relation de confiance avec les partenaires locaux
dans des situations fragiles. L’expérience porte à
croire que l’engagement de l’OIT est le plus fort
lorsqu’elle maintient son engagement depuis le
début de la crise ou de la situation fragile. L’OIT
devrait donc dans la mesure du possible éviter
d’exécuter des « projets pilotes » et des petits
projets sans la participation d’autres acteurs
post-crise. Elle devrait plutôt s’associer à des
mandants et d’autres organisations pour déployer
un effort global commun et plus large, ce qui
augmentera son impact en fin de compte. Par
exemple, le programme phare EPR offre un point
de départ et ouvre la voie à une présence et un
développement à long terme.

Travailler vers des résultats
Vu le caractère imprévisible et volatile des scénarios de crise, il faut une conceptualisation et
une conception réalistes des programmes d’interventions, avec des objectifs clairs et des activités
correspondantes. Les interventions doivent être
reliées entre elles et de soutenir mutuellement
de manière intégrée afin d’optimiser leur impact.
Par exemple, l’offre de formation professionnelle,
l’assistance et l’accompagnement en aptitudes
professionnelles et l’accès au crédit doivent être
fournis simultanément dans des environnements
fragiles pour avoir un impact sur l’environnement
socioéconomique.

Coordonner à des fins de cohérence
Outre la coopération avec les mandants locaux,
la coordination des programmes avec les acteurs
internationaux est essentielle et doit se baser
sur des évaluations communes, y compris des
évaluations préalables aux programmes et des
analyses du marché du travail. Elles requièrent
une coordination structurée entre toutes les parties
prenantes, fondée sur des avantages comparatifs
(voir chapitre 3.4)
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Exemples de points de départ pour
accroître l’influence stratégique de
l’OIT (3)

Exemples de points d’entrée pour
accroître l’influence stratégique de
l’OIT (1)
Afghanistan (2001). Dans l’année qui a suivi la
fin de la guerre, l’OIT a mis au point une série de
projets de petite envergure mais importants pour
un montant total d’1 million d’USD (à partir de
son Fonds d’action rapide et de son excédent de
trésorerie) et a établi une présence permanente à
Kaboul. Combiné à un partenariat avec le Bureau
des Nations unies pour les services d’appui aux
projets (UNOPS), cela a amélioré la réputation
de l’OIT en termes de qualité des services et
d’engagement et cela a permis à l’OIT de jouer un
plus grand rôle dans la formulation et l’exécution
de programmes pour un montant total supérieur
à 20 millions d’USD. Cela a permis à l’OIT de
jouer un rôle technique et de conseil central dans
le Programme national d’urgence pour l’emploi
(NEEP) et d’exercer une grande influence sur la
conception des volets emploi des programmes
d’investissement dans les infrastructures officielles
d’une valeur de 47 millions d’USD financés par la
Banque mondiale.

Tremblement de terre et tsunami en Asie du
Sud (2005). La mobilisation de l’OIT dans les jours
qui ont suivi la catastrophe a été sans précédent,
que ce soit en termes d’ampleur et de portée.
Son travail, incorporé dans l’approche intégrée
des Nations unies, s’articulait autour de quatre
axes: produire des « chiffres » de base captant
l’impact de la catastrophe sur l’emploi; fournir un
ensemble de normes stratégiques sur sept sujets
techniques au groupe de travail sur la récupération
des moyens de subsistance (composé d’agences
des Nations unies, de donateurs et d’ONG) qui
ont contribué à façonner la conception et la mise
en œuvre des programmes de relèvement des
organisations; faire la démonstration de projets
techniques, par exemple concernant les services
d’emploi d’urgence; et offrir un conseil politique
aux ministères en charge de la planification afin
que ces derniers puissent définir, en collaboration
avec la communauté internationale, des politiques
de reconstruction de l’emploi propices au
relèvement. Cette réponse massive, pragmatique
et stratégiquement orientée a permis aux
mandants et aux organisations partenaires de
reconnaître le rôle unique de l’OIT.

Exemples de points de départ pour
accroître l’influence stratégique de
l’OIT (2)
Salvador (2001). L’OIT est intervenue peu après
les deux tremblements de terre qui ont dévasté
85 % du pays. Un projet d’impact rapide sur
l’emploi consacré à la reprise de l’emploi et à la
réduction des vulnérabilités socioéconomiques,
doté d’un budget de 150 000 USD de l’OIT et de
250 000 USD du PNUD, lui a permis d’obtenir
un impact politique important à long terme. L’OIT
s’est concentrée sur la conception de mécanismes
réorientant les investissements publics vers des
méthodologies exigeantes en main-d’œuvre
et la reprise économique locale, y compris la
fourniture d’un accès plus facile aux appels
d’offres pour les micro et petites entreprises;
l’adaptation des programmes gouvernementaux
de formation professionnelle pour fournir des
aptitudes spécifiques afin que les citoyens des
communautés touchées puissent profiter des
offres d’emploi découlant du processus de
reconstruction; et la promotion de l’intégration
d’espaces de production dans la plupart des
programmes de reconstruction des logements afin
de favoriser le redressement des microentreprises,
qui se trouvaient généralement dans des maisons
ou des appartements.
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2.5. Principales recommandations pour
l’intervention de l’OIT
1. Se coordonner avec le CH/CR et le Comité
permanent interorganisations (CPI)
L’une des premières mesures que le bureau de
l’OIT devrait prendre consiste à se concerter avec
le coordinateur humanitaire (CH/CR) et le CPI. En
fait, il devrait déjà le faire au cours de la phase
pré-crise. Ces deux mécanismes de coordination
sont décrits en détail au chapitre 3

2. Garantir l’engagement au sein de l’OIT
Dès le départ, les bureaux de pays (BP)
confrontés à des situations de fragilité, de conflit
et de catastrophe, le bureau régional (BR)
correspondant, l’équipe d’appui technique au
travail décent (ETD) et les départements du siège
devraient se coordonner pour obtenir des avis
techniques, façonner une stratégie préliminaire
de réponse, organiser le soutien administratif et
mobiliser les ressources humaines et financières.
Pour des conseils sur les caractéristiques de
sécurité et la gestion des risques, il est fortement
recommandé qu’établir un lien avec l’équipe de
gestion des crises (EGC) de l’OIT.

3. Produire des informations sur l’emploi,
le travail, les questions sectorielles et
la protection sociale
• Première évaluation: l’emploi et les moyens
de subsistance doivent être intégrés dès
le début des processus d’évaluation, de
planification et de conception et les initiatives
visant à créer des emplois et à récupérer les
moyens de subsistance doivent être conçues
dans une perspective à long terme afin d’avoir
un impact et être durables. Les premiers points
de départ englobent des accords de paix, des
évaluations post-catastrophe et le processus
de planification et de mobilisation de fonds du
groupe Relèvement rapide. Il faut également

augmenter le financement17. Le meilleur moyen
de défendre les besoins et priorités en matière
d’emploi consiste à présenter des données
qui étayent vos revendications. Plusieurs
évaluations sont coordonnées dans le cadre
du système des Nations unies pour calculer
les pertes en termes d’emploi, de moyens de
subsistance et de protection sociale afin de
planifier la réponse du programme et d’assurer
le suivi du processus de relèvement. Les
évaluations et la mise en place d’une base de
données contribuent également à positionner
l’OIT et à renforcer sa visibilité vis-à-vis des
donateurs.
• Données de base: dans des environnements
fragiles et post-crise, il est important de recueillir
des données sur plusieurs questions, notamment
l’emploi, les moyens de subsistance, la protection
sociale en termes de chiffres concernés, une
ventilation des groupes de population concernés,
les niveaux et l’adéquation des prestations, le coût
de l’extension de la couverture et des niveaux
de prestations, les options de financement,
les impacts socioéconomiques, etc. en vue
de défendre l’inclusion d’un volet de création
d’emplois durables dans les interventions. Les
données de base facilitent également le suivi du
processus de relèvement.
• Analyser les lacunes et besoins en termes
d’amélioration des politiques actives du
marché de l’emploi et des systèmes de
protections sociale (si elles existent).

4. Élaborer une note de stratégie inclusive
de l’OIT
La stratégie d’intervention de l’OIT devrait s’aligner
sur les demandes des autorités nationales et
des acteurs locaux, sur les recommandations
17 Voir le chapitre 4 pour de plus amples informations sur la
réalisation d’évaluations post-catastrophe, le chapitre 5
pour l’éventail d’interventions possibles de l’OIT dans
des situations de fragilité, de conflit et de catastrophe
et le chapitre 6 pour de plus amples informations sur la
mobilisation des ressources financières.
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découlant d’évaluations conjointes et d’approches
à l’échelle du système d’équipes par pays des
Nations unies. De même, dans la mesure du
possible, l’OIT devrait faire appel à sa marque en
qualité d’organisation internationale en matière
d’emploi et de travail, car il s’agit d’une position
unique pour travailler non seulement au sein de
sa structure tripartite mais également avec les
travailleurs non syndiqués, les indépendants, les
vendeurs de marché, les travailleurs ruraux et les
opérateurs du secteur informel.
Les informations recueillies par le biais de ce cadre
« tripartite plus » devraient renforcer davantage
les liens entre initiatives en amont et en aval qui
forment la structure de la note de stratégie. En
effet, le document devrait donner des arguments
solides en ce sens et en faveur d’autres avantages
comparatifs et de la valeur ajoutée qu’apporte
l’OIT: les opportunités de travail décent et
d’emploi durable peuvent contribuer à atténuer la
crise, encourager le processus de relèvement et
augmenter la résilience.
Les contributions stratégiques au niveau politique
sont cruciales pour sensibiliser davantage le
gouvernement et la communauté internationale
à l’avantage d’intégrer les objectifs de travail
décent dans les processus de secours, de
relèvement et de reconstruction. En outre, l’OIT
devrait participer directement au processus de
relèvement (en partenariat avec les mandants, les
ONG et d’autres agences des Nations unies) par
le renforcement des capacités des mandants et
des organisations populaires ainsi que par le biais
de projets de démonstration destinés à récupérer
et créer des emplois.

5. Collaborer avec les groupes et chefs de
groupe
En décembre 2005, le CPI a mis au point
l’approche de groupes pour aborder les lacunes
identifiées dans la réponse humanitaire et
améliorer la qualité de l’action humanitaire. Dans
le cadre de cette approche, le CPI a désigné des
chefs de groupe pour onze domaines d’activité,
dont le PNUD comme chef du groupe Relèvement
rapide. En tant que membre de ce groupe, l’OIT
devrait défendre les questions et projets liés
aux moyens de subsistance étant donné que
c’est souvent dans ce groupe que se décident
les appels et le financement de projets liés aux
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moyens de subsistance. Au sein du groupe
Relèvement rapide, à l’échelle mondiale, l’OIT
a été chargée de codiriger la question centrale
des moyens de subsistance et de l’emploi avec la
FAO. En de rares occasions, lorsque l’OIT dirige
ou codirige le sous-domaine des moyens de
subsistance dans ce domaine, elle sera chargée
de coordonner les évaluations interorganisations,
la planification des réponses, la mobilisation
des ressources et le suivi de la mise en œuvre
(voir section 3.1 au chapitre 3 pour davantage
d’informations sur l’approche de groupe du CPI).



ASTUCES POUR DIRIGER UN GROUPE OU UN
DOMAINE CENTRAL

• Un coordinateur de groupe travaille au nom des
membres du groupe plutôt qu’au nom de sa
propre organisation. Les membres du groupe
peuvent englober d’autres agences des Nations
unies, des ONG internationales et locales et
des gouvernements nationaux et locaux. Les
programmes de l’OIT ne sont qu’un élément de
la réponse d’un groupe.
• Dans l’idéal, il faudrait se coordonner avec
l’unité du gouvernement national en charge
de la coordination globale de la crise (par ex.,
ministère de la Reconstruction, ministère du
Déplacement) afin d’éviter la mise en place de
structures parallèles.
• Les coordinateurs de groupe (ou de domaine
principal) augmentent la visibilité de leur
organisation et son accès aux ressources, même si
cela s’accompagne de grandes responsabilités.
L’OIT ne devrait pas prendre cette responsabilité
à la légère, étant donné qu’un échec affaiblirait
sa crédibilité future. Avant d’accepter ce rôle
de direction, l’OIT devrait veiller à avoir une
présence continue dans le pays ainsi que les
ressources humaines et financières suffisantes
pour coordonner et répondre aux attentes fixées
par le cycle de programmation humanitaire, y
compris les examens opérationnels par les pairs
et l’évaluation humanitaire interorganisations
ainsi que du soutien et de l’assistance d’autres
organisations.
• La charge de travail de l’OIT sera à son apogée
entre la quatrième et la sixième semaine de crise,
lorsque le bureau de pays de l’OIT devra être
renforcé d’un coordinateur à temps plein et de
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missions spéciales de spécialistes techniques
de l’OIT. Après la sixième semaine, une fois
la proposition rédigée, l’OIT souhaitera rester
visible et participer à des événements tels que
des forums interorganisations et des évaluations
communes des besoins.
• À ce stade, chaque fois que possible, l’OIT devrait
envoyer un responsable de programme d’un
bureau régional ou sous-régional pour soutenir
le bureau de pays de l’OIT. Par ce processus,
le siège/OIT peut également participer au
processus de pression concernant la place de
l’OIT dans la réponse du groupe, y compris pour
préconiser des ressources d’appels du groupe
au nom de l’OIT. L’OIT peut utiliser son avantage
comparatif de relations tripartites étroites. Les
encourager à jouer un rôle de premier plan
dans la réponse du groupe met l’accent assez
naturellement sur l’Agenda du travail décent et
la place de l’OIT comme partenaire central.

OUTIL

2.7

GUIDE: Toolkit for natural disaster
response teams: ILO approach in postHaiyan recovery, bureau de pays de l’OIT
pour les Philippines, 2015.

6. Plaider en faveur d’un rôle fort
de la récupération des moyens de
subsistance, de l’emploi et de la
protection sociale
Si les gouvernements, les donateurs et la communauté des Nations unies peuvent éventuellement
reconnaître le rôle social que joue la récupération
des moyens de subsistance et de l’emploi dans
le processus de reconstruction, au cours des premières étapes de la réponse à une crise, l’OIT
doit souvent surveiller et défendre les éléments
suivants:
• Placer les moyens de subsistance au cœur
du relèvement: cela implique d’intégrer un
« réflexe d’emploi » dans la réponse qui établit
les priorités de la programmation, de la collecte
de fonds et du développement de politiques
pour placer la création d’emplois (par ex., par
la promotion du programme phare EPR) et la
protection sociale au cœur du processus de
reconstruction.
• Stimuler le relèvement par la protection sociale: la protection sociale accélère le relèvement, renforce la résilience et sert d’amortisseur
53

CHAPITRE 2 TRAVAILLER DANS DES SITUATIONS DE FRAGILITÉ, DE CONFLIT ET DE CATASTROPHE

contre les chocs. La dépendance à l’égard de
la protection sociale, y compris l’aide sociale et
les transferts de fonds et de nourriture d’urgence
est la plus élevée après une crise.
• Environnement propice à l’emploi: les
programmes de création d’emplois doivent
(i) aborder la stabilisation, la réinsertion
communautaire
ou
la
création
d’un
environnement favorable et (ii) mettre au
point un paquet de réponse qui encourage
la réinsertion socioéconomique et aborde les
problèmes de l’offre et de la demande de la
création d’emplois.
• Qualité des emplois: cela implique d’aborder
la qualité des emplois et pas seulement la
quantité, par l’inclusion du travail décent, des
normes et conditions de travail, de la protection
sociale et du dialogue social dans la réponse,
sur la base du principe BBB. Les principes
et droits fondamentaux au travail ainsi que la
santé et la sécurité au travail offrent une valeur
ajoutée unique à l’intervention rapide de l’OIT
dans des environnements de fragilité, de conflit
et de catastrophe, permettant l’intégration de
ces éléments dès le premier jour de la présence
de l’OIT.
• Utiliser la structure tripartite de l’OIT pour
associer les organisations internationales,
gouvernementales et de la société civile au
débat et à la programmation en matière de
récupération des moyens de subsistance, de
l’emploi et de la protection sociale.



ASTUCES POUR IMPLIQUER LES MANDANTS

• Utiliser des processus participatifs et organiser
régulièrement dès le début des réunions pour
la représentation, la planification, le suivi et
l’évaluation. Par exemple, au cours de la réponse
au tsunami au Sri Lanka, l’OIT convoquait deux
réunions hebdomadaires avec les mandants et
ces derniers soutenaient pleinement la stratégie
proposée par l’OIT. Cela renforçait le poids des
recommandations de l’OIT étant donné que le
ministre du Travail lui-même convoquait des
réunions avec l’unité du bureau du Premier
ministre en charge de la reconstruction.
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• Inviter les syndicats et les employeurs à visiter
les opérations des programmes de l’OIT. Ils
peuvent également apporter des contributions
utiles concernant les conditions de travail, les
principes de travail décent, le principe BBB, les
besoins en formations professionnelles et les
services commerciaux et peuvent ensuite être
considérés comme des partenaires d’exécution
le cas échéant.
• Les mandants peuvent souvent ne pas être
immédiatement concernés car l’impact sur
les membres est limité, mais on peut identifier
leurs besoins en capacités pour renforcer leur
participation. Cela peut ensuite conduire à des
propositions de projets des syndicats et des
employeurs. Par exemple, en Inde, à Aceh et
au Sri Lanka, des ressources ont été mobilisées
par les mandants de l’OIT pour l’exécution de
projets et pourraient être utilisées pour optimiser
leur base de membres.
• Prendre conscience des besoins et mesures
sexospécifiques pour soutenir et tenir compte
du renforcement des capacités nouvelles et
existantes des mandantes. Une situation de
crise peut être utilisée comme point de départ
positif pour changer des normes.

7. Encourager le recours aux capacités
existantes et aux approches inclusives
comme bases du travail
Dans la réponse à une crise, les agences externes
mettent souvent en place des structures parallèles
dans la précipitation à fournir une assistance.
Grâce à sa structure tripartite, l’OIT est bien
placée pour contrer ce problème en encourageant
des efforts de réponse fondés sur les capacités
locales et qui encouragent l’appropriation locale.

OUTIL
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DOCUMENT DE TRAVAIL:
Strengthening National Leadership
through the Embedded Approach in
Timor-Leste, BIT, 2015.
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Travailler au sein d’institutions dans des environnements fragiles: l’approche intégrée
Le long combat du Timor-Leste pour son indépendance a connu son apogée en 1999 lorsque l’Indonésie a
retiré ses troupes, laissant 70 % de toutes les maisons, écoles et bâtiments détruits et 75 % de la population,
déplacée. Avec l’aide des Nations unies, le pays a officiellement obtenu son indépendance en 2002. Au cours
des quatre années qui ont suivi, le Timor-Leste a fait de lents progrès. En effet, des divisions non résolues
au sein de la direction politique nationale, une discorde au sein de et entre les forces armées et la police
nationale, un PIB en baisse, une pauvreté et un chômage en augmentation, des relations sociales fragiles et
la prolifération de gangs de jeunes ont miné la stabilité. Début 2006, la sécurité de l’État s’est brusquement
effondrée et la nation a été à nouveau plongée dans un violent conflit qui a laissé plus de 100 000 personnes
déplacées à Dili et dans les régions voisines.
Dans le prolongement de la crise de 2006, l’OIT a décidé de rester intégrée et opérationnelle. Cette décision a
eu un impact profond: encore aujourd’hui, les Timorais et les acteurs internationaux se souviennent clairement
et sincèrement des liens entre l’OIT et ses homologues nationaux. À un niveau stratégique, l’OIT a constaté
qu’elle occupait une position unique pour aider le gouvernement à répondre aux besoins d’urgence non
satisfaits. Ce faisant, les stratégies et la mise en œuvre de la réponse d’urgence ont servi de tremplins au
développement de programmes futurs.
L’« approche intégrée » est essentielle à l’engagement soutenu de l’OIT au Timor-Leste. Ce terme fait référence
à un projet qui intègre le personnel international directement au sein des institutions nationales, ce qui permet
de travailler par le biais des systèmes institutionnels nationaux et qui implique que les résultats du projet sont
fournis par le biais d’institutions nationales, potentiellement dès le premier jour du projet.

8. Avoir l’esprit d’équipe
Immédiatement après une crise (en particulier une
catastrophe), toute l’attention est généralement
portée sur l’urgence et le sauvetage. Toutefois, si
le contexte le permet, l’Agenda du travail décent
de l’OIT offre un large éventail de mesures qui
peuvent être appliquées dès le début, notamment
la création d’emplois, le développement des
aptitudes et la protection sociale par les fonds
d’urgence, le transfert de nourriture, etc. (voir le
chapitre 5 pour tout l’éventail). Ces programmes
peuvent servir de points de départ et faciliter la
transition de l’aide d’urgence à des mesures
durables appropriées par le pays visant à créer
une résilience, à accélérer le relèvement et à
jeter les bases d’une croissance économique et
d’un développement plus inclusif. Toutefois, au
besoin, et lorsqu’elle est présente, l’OIT devrait
soutenir l’équipe des Nations unies en apportant
une assistance logistique ou en soutenant l’effort
de coordination. Avoir l’esprit d’équipe crée
une confiance au sein de l’équipe et facilite la
collaboration lorsque surviennent des discussions
plus difficiles concernant les mandats, les
ressources et les allocations des agences dans
les appels éclairs et autres processus.



ASTUCES POUR POSITIONNER L’OIT

• Identifier les manières de rendre l’OIT « visible »
sur le terrain, en ayant recours au personnel
existant et à la capacité pour ce faire.
• Identifier ce que peut faire l’OIT et d’autres, non.
Ne pas s’impliquer trop dans des interventions
de petite envergure. Il est essentiel de trouver
des projets qui atteignent un équilibre entre
la visibilité et notre avantage comparatif (nos
mandants et les programmes existants).
• Chercher des points de départ par d’autres
travaux effectués à l’échelle politique, comme
un document de stratégie de réduction de la
pauvreté (DSRP) provisoire, le Plan-cadre des
Nations unies pour l’aide au développement
(UNDAF) et d’autres.
• Examiner si certaines ressources de projets et
programmes en cours de l’OIT peuvent être
réorientées.
• Exploiter au maximum les avantages comparatifs
de l’OIT, y compris sa structure tripartite et
le rôle de l’emploi et du travail décent dans le
relèvement et le principe BBB.
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• Si l’emploi ne vise pas à sauver des vies, il
joue un rôle essentiel pour aider les personnes
à retrouver leur dignité et à se remettre d’un
traumatisme. Avoir un emploi les aide également
à participer à l’effort plus large de relèvement et
de reconstruction et à éviter d’entrer dans une
dépendance économique prolongée à l’égard
des organisations d’aide.
• S’intégrer dans le gouvernement comme une
ressource technique pour l’autorité nationale en
vue de soutenir la coordination et l’appropriation
nationale.

9. Participer aux appels des Nations
unies et aux évaluations des besoins
humanitaires
Les appels éclairs sont généralement préparés
en réponse à des situations d’urgence lentes et
rapides, tandis qu’un processus plus stratégique
d’évaluation des besoins humanitaires est utilisé
en cas de crises prolongées. Si les appels éclairs
sont émis 3 à 5 jours après une urgence et ont
tendance à accorder la priorité aux besoins
humanitaires fondamentaux tels que la nourriture,
le logement et l’eau, l’OIT peut encourager
l’inclusion de questions liées aux moyens de
subsistance. Des interventions courtes pouvant
être financées par le biais de l’appel éclair
pourraient englober les projets « argent contre
travail », les subventions, les distributions d’outils
et les services d’emplois d’urgence.
L’OIT doit bien connaître, participer à et surveiller
le processus d’appel étant donné qu’il peut
déterminer l’accès de l’OIT aux ressources (voir
également la section 3.1 au chapitre 3 et la
section 5.3 au chapitre 5).

2.6. Le programme phare « Des emplois au service
de la paix et de la résilience »
Le programme phare EPR de l’OIT allie des
interventions à grande échelle axées sur
l’emploi et des formations professionnelles et
des aptitudes, le développement entrepreneurial
et la sensibilisation aux principes et droits
fondamentaux au travail dans des environnements
fragiles, avec un accent particulier sur les jeunes
comme principal groupe bénéficiaire.
La stratégie se base sur et met en pratique
l’engagement normatif de l’OIT à l’égard de la
fragilité et est consacrée dans l’Agenda du travail
décent de l’OIT et dans les ODD 8, 11 et 16.
Elle propose également un ensemble choisi de
contributions techniques comme points de départ
dans des environnements fragiles, composé de
programmes des investissements à forte intensité
de main-d’œuvre complétés par des initiatives de
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développement d’aptitudes et d’entreprises en
vue de créer un environnement politique propice
au relèvement socioéconomique.
De 2016 à 2020, l’OIT étendra les services qu’elle
propose par le biais du programme EPR à dix
pays choisis, avec un impact mesurable sur le
nombre d’emplois créés et le nombre de jeunes
qui ont obtenu un emploi durable après avoir
acquis des aptitudes professionnelles et suivi
une formation entrepreneuriale. La mise en place
d’organisations et le renforcement simultané des
institutions privées et publiques offriront un impact
mesurable sur la gouvernance et les conditions de
travail dans les programmes d’emploi connexes.
Dans l’idéal, le programme EPR crée des points de
départ pour une contribution continue et étendue

EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT DANS LES SITUATIONS DE FRAGILITÉ, DE CONFLIT ET DE CATASTROPHE

de l’OIT à la normalisation des environnements
fragiles.

• des partenariats avec des
bilatérales et internationales;

Pour que l’approche stratégique du programme
soit appliquée et obtienne un impact durable, il
faut:

• des principes d’objectifs de développement
durable (ODD);

• une appropriation et une direction nationales;

organisations

• une cohérence entre l’aide humanitaire et le
développement: l’aide en tant qu’investissement.

• une appropriation et une participation communautaires;

OUTIL
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• des synergies avec des initiatives de développement locales;

Des emplois au
service de la paix et
de la résilience

DOCUMENT CONCEPTUEL:
Programme phare de l’OIT Des emplois
au service de la paix et de la résilience,
BIT/DEVINVEST, 2016.

Un programme
phare de l’OIT

Paix et résilience
Réinsertion, prévention, atténuation et préparation

JPR in fragile situations – the building blocks

Revenus pour les
Institutions
jeunes. Capacité de
locales
production.
capables.
Infrastructure
Dialogue.
économique et
Gouvernance
sociale et accès au
marché

Employabilité
accrue et emplois de
qualité. Résultats
psychosociaux

Les jeunes lancent
des entreprises et
des coopératives.
Les entreprises
détenues par des
jeunes s’étendent

Travail
décent par
l’application
des normes
du travail

Faciliter le travail
d’indépendant et
développer les
entreprises de
jeunes

Principes et
droits
fondamentaux
au travail

and supporting pillars

Mise en
place
d’institutions Création d’emplois
directs pour les
et dialogue
jeunes

Qualification des
jeunes pour
l’employabilité

Une base intégrée créatrice de nombreux emplois utilisant les ressources locales

2.7. Sécurité du personnel
L’équipe de gestion de la sécurité
(EGS)
L’EGS est le conseiller en matière de sécurité du
personnel des Nations unies. Le RD préside les
réunions de l’EGS et prend des décisions sur les
conseils de l’EGS.

• les directeurs des agences des Nations unies
présentes dans le pays;
• le conseiller principal pour la sécurité (UNDSS);
• des représentants des agences des Nations
unies, à savoir l’OIM et toute autre OING
présente dans le pays (dans certains cas).

En plus du responsable désigné (RD), l’EGS se
compose des personnes suivantes:
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• Dans le cadre de missions de maintien de la
paix, lorsque le chef de mission est le RD, l’EGS
peut également englober:

• Garder le CS du DSS et le CSSP de l’OIT informés
de toute question et tout problème de sécurité
rencontrés.

• les chefs des organes, bureaux ou sections
concernés, tels que spécifié par le RD;

• Communiquer les principaux problèmes de
sécurité du DSS au personnel.

• les chefs des éléments militaires et de police
des missions de maintien de la paix.

• Activer le système des gardes et la chaîne
téléphonique.

OUTIL
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GUIDE: Manuel de politique du système
de gestion de la sécurité des Nations
unies, chapitre II.

Le directeur du bureau de pays de l’OIT participe
à l’EGS. Si l’OIT n’a pas de bureau dans le pays,
le conseiller technique principal assistera aux
réunions et fera un rapport au directeur du bureau
régional.



ASTUCES DE SÉCURITÉ POUR
DIRECTEURS DE L’OIT

• Tenir à jour une liste de tout le personnel, de leur
emplacement, des types de contrats, des détails
de contact et de leurs déplacements.
• Conserver des informations sur l’emplacement
de tout le personnel de l’OIT en visite dans le
pays.
• Assister à la réunion de l’EGS en personne dans
la mesure du possible, seuls des observateurs
peuvent être délégués.
• Prêter une attention particulière aux directives
de l’EGS et les communiquer clairement au
personnel officiel concerné.
• Rester en contact avec le coordinateur de la
sûreté et de la sécurité du personnel (CSSP OIT)
FIELDSECURITY@ilo.org.
• Suivre les instructions du RD.
• Demander au personnel de toujours garder sur
eux le numéro du conseiller en sécurité (CS) du
Département de la sûreté et de la sécurité (DSS).
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• Passer en revue le plan de contingence de
sécurité.

Le système de niveaux de sécurité
(SLS)
Le SLS est un nouvel ajout au cadre de gestion
des risques de sécurité (GRS) des Nations unies
et est utilisé pour attribuer une note ou un niveau
de sécurité à une zone ou travaillent les Nations
unies afin d’identifier le niveau global de menace
ou de danger dans cette zone. S’il peut sembler
à première vue similaire au système de phases
de sécurité, le SLS constitue en réalité quelque
chose de très différent en termes de méthodes,
d’idées et d’utilisation.
Le SLS se compose de 6 niveaux allant de
1 (environnement le moins dangereux) à 6
(environnement le plus dangereux). Chaque
niveau reçoit un titre spécifique comme suit: 1 –
Minime, 2 – Faible, 3 – Modéré, 4 – Important, 5
– Élevé, 6 – Extrême.
Pour de plus amples informations concernant le
SLS, cliquez sur le lien ci-après (protégé par mot
de passe, vous devez ouvrir une session):
https://dss.un.org/dssweb/Resources/
SecurityLevelbrSystemInfo.aspx.

OUTIL
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MANUEL DE POLITIQUE: Système de
niveaux de sécurité de l’ONU dans le
système de gestion de la sécurité des
Nations unies, chapitre IV.
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Règles et règlements généraux en
matière de sécurité
Tous les fonctionnaires de l’OIT doivent, comme
condition préalable à un déplacement, suivre un
cours en ligne de l’UNDSS sur les « notions de
base relatives à la sécurité sur le terrain ». Les
fonctionnaires voyageant à un lieu sur le terrain
(tout endroit non désigné comme lieu d’affectation
« H ») doivent également réaliser le cours en
ligne qui le complète: « connaissance avancées
en matière de sécurité sur le terrain ». Les deux
cours, qui sont valables 3 ans avant une nouvelle
certification, sont disponibles sur les sites web
de l’UNDSS, le site web de l’OIT consacré à la
sécurité. Allez sur le site web ci-après: https://
training.dss.un.org/courses. Si vous êtes déjà
enregistré sur le site web de l’UNDSS, allez sur:
https://dss.un.org/dssweb/.
En tant qu’employé de l’OIT, vous devez faire
preuve de prudence raisonnable et éviter les
risques inutiles pour votre propre sûreté/sécurité
ou celle d’autres fonctionnaires. Lorsque vous
arrivez sur votre lieu d’affectation, vous devez
contacter le responsable désigné et l’UNDSS afin
d’être avisé de la situation actuelle et de recevoir
les détails de contact afin de pouvoir rester
informé sur le plan de sécurité.
En tant que responsable des activités sur le terrain
de l’OIT, vous êtes chargé de veiller au respect
de la politique, des règles et des instructions de
sécurité en vigueur par l’ensemble du personnel
sous votre supervision. Pour garantir que vous
respectez les directives de l’OIT en matière de
sécurité, visitez la page intranet consacrée à la
sécurité sur le terrain INTSERV: https://www.ilo.
org/intranet/french/support/servsec/index.htm.
OUTIL
2.11 DIRECTIVE DE BUREAU: Framework for

Accountability (IGDS N° 399)

OUTIL
2.12 DIRECTIVE DE BUREAU: Field Security

(IGDS N° 14)

OUTIL

2.13 FIELD SECURITY HANDBOOK

Autorisations de sécurité
Si vous vous rendez dans un pays, le système
de gestion de la sécurité des Nations unies vous
oblige à obtenir une autorisation de sécurité de
déplacement.
Avant de réaliser un déplacement officiel,
les membres du personnel doivent vérifier
les recommandations aux voyageurs du DSS
concernant tous les points de leur itinéraire.
Des informations sur les niveaux de sécurité
et les précautions en vigueur pour chaque
pays ou région peuvent être obtenues dans
ces recommandations. Tout employé devrait
s’enregistrer et ouvrir une session sur le site web
de l’UNDSS https://dss.un.org, veillant à ce que
l’adresse complète de courriel des membres du
personnel de l’OIT soit fournie lorsque le système
demande le nom d’utilisateur. Une autorisation de
sécurité doit être demandée pour chaque point
sur l’itinéraire du voyageur.
L’autorisation de sécurité de déplacement
couvre la période exacte pour laquelle elle a
été demandée. Tout changement du plan de
déplacement (comme l’heure d’arrivée ou de
départ, les informations de contact) devrait être
modifié dans le système TRIP conformément aux
instructions données ou, si le fonctionnaire est
déjà en déplacement, signalé au RD par le biais
du bureau en charge de la sécurité de l’UNDSS.
L’autorisation de sécurité est uniquement valide
pour la destination pour laquelle elle a été
demandée et approuvée, dans la plupart des
cas la capitale. Le déplacement au sein du pays
peut également nécessiter une autorisation.
Le système de traitement d’informations de
demandes de déplacement (TRIP - Travel
Request Information Processing System) prévoit
la notification de plusieurs arrêts ainsi que des
déplacements en aller simple ou en aller-retour.
Vous devez signaler aux RD par le biais du
bureau de l’UNDSS vos horaires d’arrivée et de
départ pour un déplacement dans tous les pays.
Les détails de contact sont disponibles dans les
recommandations aux voyageurs.
Vous ne pouvez demander une autorisation pour
une autre personne que si vous avez une adresse
électronique de l’OIT qui vous permet de créer son
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profil. Veillez à avoir les détails du passeport de la
personne en question pour faire cette demande.
OUTIL

2.14

OUTIL

2.24
GUIDE: Trip- Registration Guide

GUIDE: Modèle: Liste de respect
des normes minimales de sécurité
opérationnelle (MOSS)
Évaluation des modèles de programmes
de l’OIT

OUTIL

2.18

Comment remplir le tableau d’évaluation
des programmes

DIRECTIVE DE BUREAU: Travel
Security Clearance (IGDS N° 645)
(Rév. 2, avant-projet)
OUTIL

2.19

Informations sur le niveau de
sécurité d’un pays
Avant d’effectuer un déplacement officiel, vous
devriez contrôler le niveau de sécurité à tous les
points de votre itinéraire. Vous pouvez trouver
le niveau de sécurité en vigueur pour chaque
pays dans les recommandations aux voyageurs
de l’UNDSS, qui indiquent le niveau de sécurité,
les conditions et les conditions préalables pour
chaque pays et fournissent des conseils sur la
manière d’utiliser le système TRIP, qui permet
à tout le personnel éligible en vertu de contrats
de sécurité des Nations unies de traiter des
autorisations de sécurité en ligne. Allez à http://
dss.un.org/dssweb et enregistrez-vous ou ouvrez
une session. Lors de l’enregistrement ou de
l’ouverture de session, donnez votre adresse de
courriel de l’OIT complète lorsque le système
vous demande votre nom d’utilisateur.

Plus d’informations sur les politiques
de sécurité
Au niveau du siège, le CSSP dans INTSERV
devrait pouvoir vous donner les informations
les plus précises concernant les exigences en
matière de sûreté et de sécurité. Toute demande
devrait être recevoir une réponse.

Dans chaque lieu d’affectation, le directeur du
bureau de pays de l’OIT sert de point de liaison
local en matière de sécurité. C’est à lui qu’il
incombe de rester informé des problèmes de
sécurité touchant le personnel de l’OIT sur le
terrain.
Lorsqu’il n’y a pas de directeur de bureau de
pays, le directeur régional désignera un conseiller
technique principal. Tous les points de liaison
locaux et régionaux en matière de sécurité doivent
faire partie de l’équipe de gestion de la sécurité
(EGS) sur leur lieu d’affectation.
Vous trouverez des informations sur les points
de liaison de sécurité sur le terrain ainsi que sur
tous les points de liaison locaux et régionaux en
matière de sécurité au lien suivant:
Tous les employés doivent recevoir des
informations de sécurité soit en assistant à des
séances de l’UNDSS en personne endéans les
deux jours de leur arrivée dans le pays ou en
recevant un rapport de sécurité écrit, pour fournir
les informations sur les règles, politiques, astuces
et procédures pour ce pays particulier.

OUTIL
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2.28
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DIRECTIVE DE BUREAU: Staff Safety
and Security (IGDS N° 193, Version 1)

GUIDE: Répertoire de personnel et
locaux de bureaux de pays

GUIDE: Manuel de politique de sécurité

GUIDE: Procédures MEDEVAC
(évacuation médicale)
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Intégrer la sûreté et la sécurité au
niveau du programme/projet
Selon l’IGDS N° 118, il faut allouer 3 % du budget
total de tous les projets de l’OIT à la sécurité.
Les ressources doivent respecter les règles et
règlements actuels du système de gestion de
la sécurité des Nations unies dans le pays où
l’activité sera réalisée.
OUTIL
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DIRECTIVE DE BUREAU: Technical
Cooperation Budgets (IGDS n° 118
version 1)

Pour obtenir les informations les plus précises
concernant les exigences en matière de sûreté et
de sécurité, l’utilisation du tableau EP (évaluation
du programme) est fortement recommandée. Il
doit être envoyé à INTSERV (FIELDSECURITY@
ilo.org) une fois le tableau EP rempli.
En retour, INTSERV enverra l’EP finalisée, à
savoir avec le tableau d’évaluation des risques et
menaces rempli et la liste de respect des MOSS
de l’OIT pour les bureaux, personnel, véhicules et
activités.

2.8. Aspects sensibles aux conflits des programmes
de relèvement et de reconstruction
L’aide à la reconstruction et au développement a
souvent des impacts inattendus comme une division
plus marquée des sociétés voire la reprise d’un conflit
antérieur. Par conséquent, dans toutes les situations,
mais en particulier dans les environnements postconflit, la planification et la mise en œuvre de la
reconstruction doivent recourir à des approches
sensibles aux conflits fondées sur des analyses
politiques et socioéconomiques détaillées et sur une
connaissance de la manière dont la coopération
internationale interagit avec la dynamique.
Par exemple, la réinsertion, la réinstallation et la réintégration post-conflit requièrent une connaissance
des tensions régionales, ethniques et religieuses
ainsi que des problèmes liés au droit de la terre, au
logement, à la répartition du travail entre hommes
et femmes et à l’accès à et au contrôle des ressources économiques, aux compétences et aux
informations. La connaissance du contexte local
est également une condition préalable à la relance
de l’industrie minière, du secteur de la construction,
de l’agriculture et de la sylviculture. La programmation de l’OIT devrait être étroitement liée à l’analyse
contextuelle mais rester suffisamment flexible pour
s’adapter aux circonstances changeantes.
OUTIL

2.30

GUIDE: How to guide to conflict
sensitivity, Conflict Sensitivity Consortium,
2012.

OUTIL

2.31

MANUAL: Prévention et résolution des
conflits violents et armés: Manuel de
formation à l’usage des organisations
syndicales, BIT, 2010

La programmation de l’OIT doit être réalisée en
consultation avec les mandants tripartites. Dans
des situations post-conflit, toutefois, cela peut être
difficile et long car:
• la pression politique donne la priorité à la
réalisation de résultats concrets tels que la
reconstruction de routes et d’écoles devant la
conception et la mise en œuvre d’un PPTD;
• l’OIT peut avoir une faible présence dans un pays
au cours des phases de conflit et de secours;
• les consultations officielles tripartites peuvent être
retardées car les organisations de travailleurs et
d’employeurs sont au stade élémentaire.
Toutefois, l’exemple du Libéria et de Haïti (ciaprès) montre que les projets post-conflit peuvent
contribuer à jeter les bases d’un PPTD complet.

OUTIL

2.32

ÉVALUATION: Poverty Reduction through
Decent Employment Creation in Liberia
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Reconstruction et travail décent au Libéria
Les situations de conflit se caractérisent par deux « réalités »: les diviseurs et les connecteurs. Il s’agit
d’éléments dans les sociétés qui divisent les gens et sont sources de tension. Il y a également toujours des
éléments qui relient les gens et peuvent servir de capacités locales pour la paix.
Les questions suivantes peuvent être utilisées pour débloquer des diviseurs et des connecteurs de
plusieurs manières:
• Quels sont les facteurs diviseurs dans cette situation? Quels sont les facteurs connecteurs?
• Quelles sont les menaces actuelles à la paix et à la stabilité? Quels sont les éléments actuels en faveur?
• Quels sont les facteurs les plus dangereux dans cette situation? À quel point ce diviseur est-il dangereux?
• Qu’est-ce qui peut augmenter la tension dans cette situation?
• Qu’est-ce qui rassemble les gens dans cette situation?
• Où se rassemblent les gens? Que font-ils ensemble?
• Ce connecteur a-t-il un potentiel?

Principaux problèmes à l’utilisation de diviseurs et connecteurs
• Les diviseurs et les connecteurs existent dans tous les contextes, même ceux qui ne sont pas explicitement en conflit.
• Il est très important d’être très spécifique. Dans la situation de conflit, que font les gens? Par exemple, n’utilisez par des
termes tels que « religion », « Hamas », etc.
• Les diviseurs et les connecteurs ne sont pas des personnes.
• Les diviseurs et les connecteurs sont dynamiques.
• Les équipes font de meilleurs travaux d’analyse que les personnes individuelles.
Source: Swisspeace-KOFF: Fact Sheet Conflict Sensitivity

En plus de relier la reconstruction au travail décent,
l’OIT peut devoir passer de la programmation de
relèvement économique local (REL) à celle de
développement économique local (DEL) sur la
base des résultats des évaluations humanitaires
et de développement. Des programmes locaux
ou temporaires de protection sociale à plus petite
échelle (tels que les programmes alimentaires
d’urgence, les transferts de fonds pour les
familles ou les enfants dans la zone touchée par la
catastrophe) souvent financés à partir de ressources
extérieures et conçus au début de la phase de
transition, devraient être progressivement étendus
à des programmes de protection sociale durables
à l’échelle nationale fondés sur des droits légaux
et financés à partir de ressources nationales18.
Il se peut que l’OIT doive également s’éloigner
des catégories de guerre vers des catégories
de vulnérabilités standards. Par exemple, les
groupes bénéficiaires passeront des anciens
combattants, des PDI et des enfants soldats aux
jeunes, aux femmes, aux personnes handicapées
et aux enfants touchés par la guerre. Concernant
la protection sociale, l’objectif consisterait à couvrir
progressivement l’ensemble de la population, y
18 Conformément à la Recommandation (n° 202) de l’OIT sur les
socles de protection sociale, 2012.
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compris les groupes vulnérables, avec au moins
un niveau de protection sociale minimum défini à
l’échelle nationale ainsi qu’un accès aux soins de
santé de base. Ce procédé est également appelé
« mise en place d’un socle national de protection
sociale ». Les socles nationaux de protection
sociale devraient être créés dans le cadre d’un
système national de protection sociale et permettre
l’extension à des niveaux plus élevés de protection
sociale lorsque les circonstances le permettent.
Enfin, l’OIT doit promouvoir et soutenir les
processus de dialogue social, comme dans l’étude
de cas sur le dialogue social pour la consolidation
de la paix en Guinée au chapitre 5.
Le dialogue social a un rôle essentiel à jouer en
termes de développement de programmes et
stratégies d’extension de la protection sociale.
Il soutient le développement de politiques et
programmes plus sensibles aux aspects sociaux
qui bénéficient d’un soutien politique plus solide.
En outre, les organisations de travailleurs pour
contribuer à s’attaquer au problème de manque
d’informations chez les travailleurs par le biais de
la sensibilisation, de la formation et de l’orientation
professionnelle.

© OIT/M. Crozet
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Reconstruction et travail décent au Libéria et à Haïti
Au Libéria, le module de gestion stratégique (MGS) de l’OIT, visant à produire des PPTD, englobait des résultats
préliminaires du PPTD pour le Libéria. Ces derniers se concentraient sur la création d’emplois, les travaux à forte
intensité de main-d’œuvre, la jeunesse, les IMT (indicateurs du marché du travail), le développement d’entreprises
et de coopératives, le renforcement du tripartisme et la lutte contre le VIH/Sida.
Un comité directeur interministériel (CDI) a été mis en place pour garantir que la création d’emplois était au cœur
du processus de planification et pour promouvoir une approche coordonnée et intégrée du travail décent. Il s’est
concentré au départ sur la création d’emplois d’urgence puis a tourné son attention vers l’élaboration d’une politique
nationale de l’emploi et le soutien à un processus de réforme du droit du travail.
Le sous-comité 5 du CDI du Programme libérien pour la création d’emplois d’urgence (LEEP) a finalement été un
pionnier d’un mécanisme national tripartite plus officiel. Le mécanisme LEEP/LEAP (Plan d’action libérien pour
l’emploi) est également le point de connexion qui contribue à garantir la présence des partenaires sociaux dans les
travaux du gouvernement en vue d’élaborer un document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) complet
livré en juillet 2008.
Après le tremblement de terre de 2010 à Haïti, l’OIT a soutenu les opérations de réponse immédiate en déployant
un groupe pluridisciplinaire d’experts qui participaient à l’évaluation des besoins post-catastrophe (PDNA). Fondée
sur une stratégie globale coordonnée basée sur son mandat, l’intervention de l’OIT à Haïti en 2011-12 a réussi à
créer une synergie entre les projets en cours de l’OIT (Better Work Haïti, IPEC et projets de reconstruction) et les
ressources mobilisées pour la reconstruction après le tremblement de terre, se concentrant sur un mélange d’aide
aux institutions locales dans les domaines suivants: a) formation professionnelle dans le secteur de la construction;
b) formation et services aux micro et petites entreprises dans l’économie informelle; c) promotion de conditions
de travail décentes dans les usines textiles/de l’habillement du secteur formel; d) renforcement institutionnel du
ministère du Travail, des partenaires sociaux et d’autres institutions homologues en vue de garantir la durabilité future
tout en soutenant la réforme du code du travail et la lutte contre le travail des enfants; et e) promotion du dialogue
social dans toutes les activités précitées. Le gouvernement ayant fortement insisté sur le travail décent au cours du
processus de reconstruction, l’OIT a soutenu le relèvement à long terme et la transition vers le développement en
facilitant la conception du PPTD pour Haïti en 2015.
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2.9. Fournir une réponse sensible à la dimension
de genre
Les orientations suivantes peuvent faciliter une
réponse sensible à la dimension de genre:
• fixer des quotas pour la participation des
femmes dans des circonstances particulières,
lorsque les femmes sont plus touchées que les
hommes ou lorsqu’elles sont confrontées à des
contraintes particulières dans l’accès à une aide
et à des services; allouer un pourcentage des
budgets de toutes les activités à la satisfaction
des besoins sexospécifiques;
• sauf lorsque les circonstances requièrent des
interventions spécifiques aux femmes, planifier
de mettre en œuvre des interventions qui
garantissent aux femmes un accès égal;
• associer de manière égale les représentants
hommes et femmes aux organismes de
planification, d’exécution et de surveillance des
programmes pour garantir que leurs besoins
et intérêts respectifs sont compris et abordés;
inclure des réunions avec des femmes et des
organisations de femmes au cours de toutes les
missions futures.

OUTIL

2.34

FICHE D’INFORMATION: Questions
et stratégies pour aborder les besoins
des femmes en matière de moyens de
subsistance, BIT/Crise, 2009

• recruter des femmes comme agents de
développement dès le début et renforcer leurs
capacités, y compris les nouvelles capacités
qu’elles ont acquises au cours de la crise et qui
se sont révélées efficaces;
• abolir la ségrégation professionnelle; offrir aux
femmes des opportunités d’emploi dans tous
les domaines, y compris dans la construction
et
d’autres
emplois
traditionnellement
« masculins », travail indépendant (par des
formations techniques et en gestion pertinentes,
des programmes de crédit, etc.), à tous les
niveaux, en particulier de la supervision et de
la direction;
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• procéder à des analyses de la dimension
de genre; établir des lignes de référence et
des indicateurs en matière de genre; ventiler
les statistiques par genre et intégrer des
statistiques communautaires participatives;
consulter des spécialistes en question de genre
pour apporter une expertise technique à la
réponse et la stratégie globale du programme;
envisager de recruter un consultant local en
question de genres ou consulter ou associer
d’autres agences des Nations unies qui traitent
des besoins des femmes et des filles, par ex.,
l’UNICEF, ONU Femmes, PNUD, FNUAP;
• proposer des séances d’information sensibles
à la dimension de genre aux consultants et au
personnel de l’OIT participant à la planification
et à la programmation; inclure l’expérience de
programmation ou la connaissance de genre
comme critères de recrutement; veiller à ce
que les consultants et le personnel aient accès
aux outils et directives en matière de genre
mentionnés dans cette section;
• lors de la fourniture de services d’extension,
aborder les contraintes de programme de crédit
comme la nécessité de règlements collatéraux
et autres règlements de limitation;

Renforcer les aptitudes des femmes
pour reconstruire les communautés
inondées au Mozambique
Les femmes représentaient 87 pour cent de tous
les bénéficiaires dans un projet de l’OIT pour lutter
contre les effets catastrophiques des inondations
au Mozambique. Le projet se concentrait sur la
réhabilitation des places de marché locales, sur
le soutien à l’élevage de petits animaux, sur la
formation à l’utilisation et à l’entretien de pompes à
moteur et sur la fabrication et la réparation d’outils
agricoles, sur la formation au développement local
durable et l’élaboration de projets locaux. Le projet
a permis aux femmes d’assumer de nouveaux
rôles et de nouvelles activités.
Source: Gender in Crisis Response, fiche d’information de l’OIT, InFocus
Programme on Crisis Response and Reconstruction, Recovery and
Reconstruction Department, mai 2003..
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• introduire des services tels que l’accès aux
soins des enfants et aux services de santé
de base lorsque c’est possible, les filets de
sécurité sociale étant importants pour éviter
que les femmes adoptent des stratégies de
subsistance dangereuses ou préjudiciables;

• éviter de voir les rôles des hommes et
des femmes dans des crises comme des
antagonistes et veiller à comprendre les
nuances de la masculinité dans le contexte de
chaque situation; communiquer les avantages
de l’autonomisation des femmes et mettre en
œuvre une stratégie pour obtenir le soutien des
hommes à cette autonomisation.

2.10 Suivi et évaluation dans des situations de
fragilité, de conflit et de catastrophe
Le rôle du suivi et de l’évaluation (S&E)
Tous les projets de l’OIT requièrent un S&E
dans une certaine mesure. Toutefois, il existe de
grandes différences entre le suivi et l’évaluation
dont il est important de tenir compte.
Le suivi fait partie intégrante du cycle du projet: il
s’agit d’un processus continu qui suit les progrès
du projet, dans le but principal de permettre à la
direction de prendre des mesures correctives.
Entrepris à différents niveaux de la structure du
projet, il fournit également des données pour
le rapport, au sein de l’OIT et aux donateurs
extérieurs, aux mandants et autres parties
prenantes du projet.
Le suivi est un important outil de gestion qui:
• évalue les progrès dans la mise en œuvre du
projet;
• facilite la gestion efficace des ressources;
• détecte les domaines problématiques;
• permet à la direction de prendre des mesures
correctives rapidement;
• jette les bases d’une bonne communication
avec les mandants et d’autres parties prenantes;
• jette les bases du rapport aux donateurs.

Le suivi aborde la question de savoir si le projet
est en bonne voie. Il se concentre moins sur les
résultats, les activités et les ressources et compare
les progrès par rapport au plan de travail. C’est
essentiellement un outil à utiliser de manière
constante dans le cadre de la supervision par la
direction. Un suivi utile peut également consister à
faire progresser la structure du projet pour suivre
les progrès concernant l’utilisation des résultats
de projets par les groupes cibles.
Le suivi implique de recueillir de manière continue
ou périodique des données et indicateurs au cours
de la mise en œuvre d’un projet, d’un programme
ou d’une politique de réponse à une crise pour
garantir qu’il progresse sans difficulté et atteint les
objectifs fixés. Il s’agit d’une fonction essentielle de
la gestion basée sur les résultats étant donné que
les projets collectent des données sur différents
aspects de leur chaîne de résultats. Le suivi
permet aux directeurs d’aborder les contraintes
(ou les opportunités) nouvelles afin d’améliorer
la probabilité d’atteindre les résultats souhaités
de la manière la plus efficace et efficiente. Le
suivi est essentiel dans des situations post-crises
vu que les activités de réponse sont souvent
lancées rapidement, sans informations complètes
et sur la base d’hypothèses qui ne sont pas
encore vérifiées concernant un environnement
de fonctionnement fluide et très dynamique. Les
informations recueillies par le suivi peuvent aider
les gestionnaires de programme à tester ces
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hypothèses et à ajuster leurs programmes en
conséquence.
L’objectif de l’évaluation dans l’OIT consiste à
favoriser les améliorations dans les programmes
et politiques et de promouvoir la responsabilité
et l’apprentissage. L’une des principales
contributions de l’évaluation est qu’elle examine
non seulement si des résultats ont été obtenus,
mais également si des résultats non désirés sont
apparus au cours du projet. Il s’agit d’un outil
important pour la prise de décision et peut favoriser
la création de connaissance et la fourniture de
données d’efficacité. L’Unité d’évaluation du BIT
(EVAL) a élaboré une politique détaillée pour les
projets et programmes de l’OIT.

L’évaluation est également un élément essentiel
de la gestion axée sur les résultats (GAR). Si la
GAR a tendance à être utilisée pour évaluer si
des résultats ont été obtenus, l’évaluation est
utilisée pour enquêter pour déterminer pourquoi
et comment les résultats ont été obtenus. En fait,
l’évaluation fournit des informations qui ne sont
pas facilement disponibles dans des systèmes
de suivi des performances, en particulier
un examen approfondi de l’attribution, de la
pertinence, de l’efficacité et de l’efficience. Elle
apporte également des éléments de jugement
indépendant au système de performances et
propose des recommandations pour une action
de gestion appropriée.

La politique expose les sujets suivants:
• Principes d’évaluation au sein de l’OIT

OUTIL

LIGNES DIRECTRICES: Policy
guidelines for results-based evaluation,
BIT, 2012

OUTIL

GUIDE: Evaluation of Humanitarian
Action, ALNAP, 2016

OUTIL

FICHE D’INFORMATION: Criteria for
Evaluating Development Assistance,
OECD-DAC
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• Types d’évaluation réalisée au sein de l’OIT
• Exigences budgétaires d’évaluation au sein de
l’OIT
• Conseils pour la planification, la gestion et la
conduite d’évaluations
• Exigences de rapport et de communication
d’évaluation de l’OIT
Une évaluation porte sur une intervention, est axée
sur ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné
et pourquoi. Le processus d’évaluation examine
également si la meilleure approche a été adoptée
et si elle a été exécutée de manière optimale. Les
évaluations du BIT utilisent les critères de l’OCDE/
CAD pour l’évaluation de l’aide au développement.
Il y a cinq critères standards:
• Pertinence

2.37

2.38

OUTIL

2.39

OUTIL

2.40

ÉVALUATION: Evaluation: Local
Economic Recovery: Rebuilding
Livelihoods & Employment
Opportunities, BIT, 2006

ÉVALUATION: Programme de l’OIT au
Libéria

OUTIL

ÉVALUATION: Emploi d’urgence pour le
relèvement aux Philippines, BIT

OUTIL

ÉVALUATION: Evaluating Humanitarian
Assistance Programmes in Complex
Emergencies, ODI Good Practice Review
#7, 1998

2.41

• Efficacité
• Efficience
• Impact
• Durabilité
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Soutien au S&E
Défis spéciaux de S&E dans des situations
post-crise
Les États post-conflit, fragiles et affectés par une
catastrophe présentent des défis uniques pour la
conception de programmes et projets en réponse
à des besoins et pour la conception d’évaluations
utiles et efficaces dans ces environnements. L’une
des principales caractéristiques des programmes
et projets mis en œuvre dans ces situations est
la volatilité de l’environnement. Des facteurs
externes peuvent à tout moment influencer
fortement la mise en œuvre des interventions.
Cela signifie que les évaluations de ces projets
doivent également être conçues de manière à
pouvoir s’adapter à des contextes qui changent
rapidement.
Compte tenu de la possibilité que la situation
change rapidement dans des États fragiles à un
moment donné, les cadres logiques traditionnels
de planification de projets peuvent rapidement
perdre leur pertinence vu leur approche linéaire
de la conception et de la mise en œuvre de
projets. Partant, les cadres logiques doivent être
traités comme des « documents vivants » dans le
sens où ils devraient être revisités et modifiés à
mesure que les conditions évoluent sur le terrain.
Cela contribuera à garantir que les informations
sur le suivi collectées restent pertinentes et
à documenter les modifications apportées à
mi-parcours pour s’adapter aux conditions
changeantes.
Les environnements post-crise posent des défis
opérationnels de S&E uniques, notamment:

• roulement de personnel élevé, signifiant que
le personnel actuel peut ne pas connaître
l’historique du programme.

Réseau d’apprentissage actif pour la
redevabilité et la performance dans
l’action humanitaire (ALNAP)
En réponse à ces défis, plusieurs organisations
et professionnels humanitaires ont mis en
place l’ALNAP, une réponse collective du
secteur humanitaire visant à améliorer les
résultats humanitaires par le renforcement
de l’apprentissage et de la redevabilité. Les
membres proviennent de donateurs, d’ONG, de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des Nations
unies, des indépendants et des académiciens.
L’ALNAP utilise le large éventail d’expérience et
d’expertise de ses membres pour produire des
outils d’évaluation et des analyses pertinents et
accessibles au secteur humanitaire dans son
ensemble.
Pour de plus amples informations sur l’ALNAP,
voir l’outil 2.37 et http://www.alnap.org/.

OUTIL

RAPPORT: Integrating M&E, Search for
Common Ground, 2006

OUTIL

BOÎTE À OUTILS: Reflective
Peacebuilding – A Planning, Monitoring
and Learning Toolkit, Jan B Kroc Institute
for International Peace Studies, University
of Notre Dame and Catholic Relief
Services South East Asia, 2007
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• indicateurs et données de base absents ou
rares;
• mauvaise documentation et mauvais rapport;
• peu de temps ou de ressources à consacrer au
S&E;
• accès limité aux populations touchées;
• insécurité;
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CHAPITRE

3

CADRES DE COORDINATION
ET PARTENARIATS POUR LES
SITUATIONS DE FRAGILITÉ, DE
CONFLIT ET DE CATASTROPHE

Le chapitre 3 présente les dispositifs de coordination existants, les forums, les réseaux et les
cadres de planification et partenariats qui peuvent venir en appui à l’action de l’OIT. Il accorde
une attention particulière aux dispositifs d’intervention humanitaire et de consolidation de la paix,
notamment à l’approche de responsabilité sectorielle, au cycle de programmation humanitaire et
aux missions intégrées de consolidation de la paix afin de compléter les directives présentées
dans le Manuel de coopération au développement (Development Cooperation Manual). Enfin, il
décrit les implications des processus de réforme pertinents en cours au sein des Nations Unies,
en particulier en ce qui concerne le rôle de l’OIT dans le cluster global sur le relèvement rapide.
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3.1. Mécanismes de coordination pour faciliter
la participation de l’OIT aux plans national et
international
L’usage même du terme de fragilité reflète la
complexité croissante à laquelle doivent faire
face les acteurs impliqués dans la consolidation
de la paix, les opérations humanitaires
et les opérations de développement. Le
chapitre 1 a mis l’accent sur les énormes
défis inextricablement liés auxquels ils sont
confrontés. Étant donné l’ampleur et la
profondeur des crises et la reconnaissance
de l’importance du rôle des acteurs locaux et
nationaux dans les interventions, le nombre
d’acteurs impliqués a augmenté de façon
exponentielle, ce qui a entraîné une confusion

concernant les mandats et une concurrence
accrue pour les ressources. Reconnaissant la
nécessité de la coordination et de la cohérence
pour parvenir à des résultats collectifs,
ce chapitre présente les mécanismes de
coordination existants les plus pertinents, et
met l’accent sur les dispositifs de consolidation
de la paix et d’intervention humanitaire pour les
situations d’urgence soudaines et dans celles
à évolution lente, mais aussi pour les crises
prolongées, afin de compléter les orientations
figurant dans le Manuel de coopération au
développement.

[I] Au niveau mondial
Le cycle de programme humanitaire
(CPH)
Dans les situations d’urgence soudaine et
à évolution lente, ainsi que dans les crises
prolongées, la réponse internationale devrait
suivre les orientations du cycle de programme
humanitaire (CPH) qui remplace l’ancienne
procédure d’appel consolidée.19 Le CPH
consiste en une série d’actions coordonnées
pour aider à préparer, gérer et exécuter les six
éléments clés séquentiels et les deux facteurs
déterminants suivants.

• La planification stratégique des interventions
• La mise en œuvre et le suivi
• La mobilisation des ressources
• L’examen opérationnel par les pairs et
l’évaluation
Deux facteurs déterminants
• La coordination
• La gestion de l’information.

Six éléments clés
• La préparation aux mesures d’intervention
d’urgence
• L’évaluation et l’analyse des besoins
19 Reflétant une décision prise par les hauts représentants
du Comité permanent interorganisations (responsables de
toutes les agences membres du CPI, ou leurs représentants)
dans le cadre de son Programme pour le changement
adopté en 2011.
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La bonne mise en œuvre du CPH dépend de
l’efficacité de la préparation aux urgences,
de la coordination efficace avec les autorités
nationales et locales et les organisations
humanitaires et de la gestion de l’information.
La figure 1 permet de visualiser les principaux
éléments du cycle de programme humanitaire
dans le cercle central. Les deux cercles
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suivants représentent respectivement les
étapes préconisées en cas de crise soudaine
ou de détérioration d’une crise existante et les
étapes importantes du cycle de planification
annuelle des crises prolongées. Le cercle
le plus extérieur décrit l’application de ces
différents éléments lors de la mise en œuvre
et de l’exécution des opérations. Le cycle de
programme humanitaire fournit un cadre pour
l’acheminement de l’aide afin de répondre
aux besoins des populations affectées de
manière rapide, efficace et conforme aux
principes convenus. Ce cadre s’applique à
toutes les situations de crise humanitaire, mais
le processus, le calendrier des activités, les
outils et les supports pourront être adaptés en
fonction des besoins.
OUTIL

3.1

GUIDE: Module de référence pour la
mise en œuvre du cycle de programme
humanitaire, CPI, 2015

Note conjointe HCR-OCHA sur les opérations en
faveur des réfugiés et les ‘situations mixtes’
La « Note conjointe HCR - OCHA sur les situations
mixtes. Coordination dans la pratique » clarifie
le leadership et les dispositions de coordination
face à une situation d’urgence humanitaire
complexe ou une catastrophe naturelle,
lorsqu’un Coordonnateur humanitaire (défini ciaprès dans la section « au niveau national ») a
été désigné et lorsqu’une opération du HCR en
faveur des réfugiés est en cours. La note décrit
les rôles et les responsabilités respectives du
Coordonnateur humanitaire et du représentant
du HCR et l’interaction pratique des dispositions
de coordination du CPI et du HCR de manière à
ce que cette coordination soit rationalisée à des
fins de complémentarité et de synergie.
OUTIL

3.2

NOTE SUR LES SITUATIONS MIXTES:
la coordination dans la pratique, HCR/
OCHA, 2015

FIGURE 1. Le cycle de programmation humanitaire pour les crises prolongées et les urgences soudaines
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Coordonnateur des secours
d’urgence (ERC)
Le Coordonnateur des secours d’urgence (ERC
- Emergency Response Coordinator) a été
créé par la Résolution 46/182 de l’Assemblée
générale des Nations Unies en décembre 1991,
en vue de fournir un encadrement de haut niveau
des efforts humanitaires des organisations des
Nations Unies en cas d’urgences complexes et
de catastrophes naturelles. Le Coordonnateur
des secours d’urgence est Secrétaire général
adjoint aux affaires humanitaires et Directeur
général du Bureau de la coordination des
affaires humanitaires (OCHA).

Comité permanent interorganisations
Le CPI (ou IASC - Inter-Agency Standing
Committee) est le principal mécanisme à travers
lequel le Coordonnateur des secours d’urgence
exerce ses fonctions. Le CPI est un forum au sein
duquel les principales agences-- appartenant ou
non au système des Nations Unies-- formulent
des politiques sur l’aide humanitaire, la réponse
aux crises et la reconstruction.
Le Comité permanent interorganisations a été
mis en place en juin 1992, suite à la Résolution
46/182 de l’Assemblée générale des Nations
Unies sur le renforcement de l’aide humanitaire.
Les directeurs des secours d’urgence du CPI
soutiennent les opérations humanitaires en
conseillant le Coordonnateur des secours
d’urgence et les hauts représentants du CPI –
les directeurs de toutes les agences membres
du CPI ou leurs représentants – sur les
questions opérationnelles d’intérêt stratégique
et en mobilisant les ressources des agences
pour remédier aux difficultés et lacunes
opérationnelles auxquelles sont confrontés les
Coordonnateurs humanitaires et les équipes
humanitaires dans le pays. En outre, le CPI a
mis en place le « Groupe de travail du CPI »
qui est composé des directeurs stratégiques ou
homologues des organisations du CPI et axé
sur la politique humanitaire.
L’OIT participe activement aux organes subsidiaires
du CPI et aux sous-groupes de travail, sur des
questions telles que la préparation et la transition.
Elle est membre à part entière du Cluster global
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sur le relèvement rapide (GCER – Global Cluster
on Early Recovery) et codirige les questions liées
aux moyens de subsistance au niveau national
dans les situations de post-urgence.
LES ORGANISATIONS QUI FONT PARTIE DU CPI

ONU

FAO • OCHA • HCDH • PNUD •
FNUAP • ONU-HABITAT • HCR •
UNICEF • PAM • OMS • Rapporteur
spécial sur les droits humains des
personnes déplacées internes

ONG

Conseil international des agences
bénévoles (ICVA) • InterAction
• Comité directeur pour l’action
humanitaire (SCHR)

MOUVEMENT
CROIX ROUGE/
CROISSANT
ROUGE

FICR • CICR

AUTRES

OMI • Banque mondiale

Remarques. (a) Le texte en orange désigne les « invités permanents ». Lors
des réunions/discussions du CPI, on ne fait pas la distinction entre les membres
et les invités permanents et tous ont un droit de parole égal. (b) le CICR et la
FICR fonctionnent de manière indépendante et ne peuvent pas être mandatés
directement par le CPI.

Le CPI a lancé sa réforme humanitaire en 2005
et l’a révisée en 2011 dans son « Programme
pour le changement ». Le processus repose
sur trois éléments étroitement liés.
1. Renforcer le système des Coordonnateurs
humanitaires (en améliorant leur recrutement,
formation et soutien)
2. Renforcer la prévisibilité des financements à
travers le Fonds central d’intervention pour
les urgences humanitaires (CERF - Central
Emergency Response Fund) –abordé plus en
détail au chapitre 6
3. Renforcer la capacité d’intervention à travers
l’approche de responsabilité sectorielle
(discutée ci-dessous)

Bureau de la coordination des
affaires humanitaires des Nations
Unies (OCHA)
L’OCHA est un département du Secrétariat
des Nations Unies. Il a été créé en 1998
pour renforcer davantage la coordination
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humanitaire.20 L’OCHA soutient le Coordonnateur
des secours d’urgence au niveau mondial et les
Coordonnateurs résidents et Coordonnateurs
humanitaires (CR/CH) au niveau des pays
(cf. explications plus détaillées ci-après).
Plus précisément, il s’emploie à mobiliser et
coordonner des actions humanitaires efficaces
et reposant sur des principes en réponse aux
situations d’urgence, en partenariat avec des
acteurs nationaux et internationaux; à défendre
les droits des personnes dans le besoin; à
promouvoir la préparation et la prévention; et
à faciliter des solutions durables. Pour ce faire
il intervient dans cinq domaines essentiels:
la coordination, le financement humanitaire,
la formulation de politiques, le plaidoyer et la
gestion de l’information.

La fondation du système
humanitaire des Nations Unies
La Résolution 46/182 (1991) de l’Assemblée
générale des Nations Unies réaffirme la
responsabilité première de l’État en matière
d’assistance et de protection et établit un le
cadre de coordination et de mise en œuvre de
l’action humanitaire internationale dirigée par
les Nations Unies. La résolution a créé le poste
de Coordonnateur des secours d’urgence, ainsi
que le Comité permanent interorganisations et
le Fonds central autorenouvelable d’urgence
(qui est devenu en 2005 le Fonds central pour
les interventions d’urgence - CERF) et a fixé 12
principes directeurs dans le domaine de l’aide
humanitaire, parmi lesquels figure le principe
selon lequel l’aide humanitaire doit être fournie
conformément aux principes d’humanité, de
neutralité et d’impartialité. La résolution définit
également le rôle du Coordonnateur résident
dans la coordination de l’action humanitaire au
niveau du pays, pour faciliter la préparation, aider
à la transition de l’urgence au développement et
soutenir le Coordonnateur des secours d’urgence
sur les questions relatives à l’aide humanitaire.
Source. CPI. Introduction to humanitarian action – A brief guide for
resident coordinators, 2016.

20 Comme l’ont fait avant lui le Bureau du Coordonnateur des
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (mis
en place en 1971 par la Résolution 2816 de l’Assemblée
générale) et son successeur le Département des affaires
humanitaires de l’ONU (créé par la Résolution 46/182 de
l’Assemblée générale en 1991)

Groupe des Nations Unies pour le
développement (GNUD)
Le GNUD est un instrument de la réforme de
l’ONU créé en 1997 par le Secrétaire Général
pour améliorer l’efficacité du travail de
développement des Nations Unies au niveau
des pays. Regroupant l’OIT et d’autres agences
opérationnelles œuvrant pour le développement,
le GNUD est présidé par l’Administrateur
du PNUD, au nom du Secrétaire général. Le
GNUD élabore des politiques et procédures qui
permettent au système des Nations Unies de
travailler ensemble et d’analyser les problèmes
des pays, de planifier les stratégies d’appui,
de mettre en œuvre des programmes et d’en
suivre les résultats.

Le dispositif de consolidation de la paix
En 2004, le Groupe de personnalités de
haut niveau sur les menaces, les défis et
le changement observa que le système
des Nations Unies manquait de structures
institutionnelles visant à empêcher les États
de s’effondrer ou à soutenir les pays dans leur
transition de la guerre à la paix. Par conséquent,
le Secrétaire général Kofi Annan approuva
les recommandations du groupe spécial, qui
consistèrent dans un premier temps à mettre
en place une commission pour centraliser et
coordonner les mesures prises par les Nations
Unies, et dans un deuxième temps à créer
un bureau et un fonds pour aider les pays
sortant d’un conflit. Ces trois organes réunis
sont communément appelés le dispositif de
consolidation de la paix des Nations Unies.
• CCP La Commission de consolidation
de la paix est un organe consultatif
intergouvernemental qui soutient la paix
durable en. (1) réunissant tous les acteurs
pertinents, y compris les donateurs, les
institutions
financières
internationales,
les gouvernements nationaux et les pays
fournisseurs de contingents, (2) mobilisant
des ressources et (3) conseillant et proposant
des stratégies intégrées pour la consolidation
de la paix et le relèvement après les conflits.
• BACP Le Bureau d’appui à la consolidation
de la paix a été mis en place pour aider et
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appuyer la Commission de consolidation
de la paix par des conseils stratégiques et
d’orientations politiques, pour administrer
le Fonds pour la consolidation de la paix
(FCP), et pour assister le Secrétaire général
en coordonnant les efforts de consolidation
de la paix déployés par les agences et les
programmes des Nations Unies. L’année
2015 a vu la publication de deux rapports
d’examen importants sur le rôle des Nations
Unies dans la consolidation et le maintien de
la paix: le rapport du Groupe indépendant de
haut niveau chargé d’étudier les opérations
de paix et le rapport d’examen du dispositif
de consolidation de la paix des Nations Unies.
Ces rapports ont validé le rôle du Fonds de
consolidation de la paix dans l’incitation à
des interventions politiquement engagées
à l’échelle du système et la promotion de la
cohérence dans les situations de crise.
• PBF Le Fonds pour la consolidation de la
paix (PBF – Peacebuilding Fund) soutient
les activités, programmes et organisations
qui cherchent à créer une paix durable dans
les pays sortant d’un conflit. Il fonctionne
à travers deux dispositifs: le mécanisme
de financement des interventions rapides,
conçu pour répondre aux besoins urgents de
consolidation de la paix et de relèvement, et
le mécanisme de financement du relèvement

pour la consolidation de la paix qui soutient
les processus à plus long terme.21
En 2015, deux rapports ont directement évalué
le rôle et le positionnement du CCP, du PBF
et du BACP: le rapport du Groupe consultatif
d’experts chargé de l’examen du dispositif
de consolidation de la paix et le Rapport du
Groupe indépendant de haut niveau chargé
d’étudier les opérations de paix.
OUTIL

3.3

RAPPORT: Groupe indépendant
de haut niveau chargé d’étudier les
opérations de paix, 2015

OUTIL

RAPPORT: Groupe consultatif d’experts
chargé de l’examen du dispositif de
consolidation de la paix, 2015

3.4

Missions intégrées de consolidation
de la paix
L’intégration est le principe directeur de la
conception et de l’exécution d’opérations
complexes des Nations Unies dans des
situations d’après conflit et du regroupement des
différentes dimensions de la consolidation de la
paix (politique, développement, humanitaire,
21 L’OIT a bénéficié des ressources du PBF pour participer à
des programmes conjoints dans plusieurs pays en situation
de post-conflit (cf. chapitre 6 pour plus d’informations)
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droits de l’homme, légalité, aspects sociaux et
sécurité) en une stratégie d’appui cohérente.
Une mission intégrée est fondée sur un
plan stratégique commun et sur une même
interprétation des priorités et des types
d’intervention à mettre en place à différents
stades du processus de redressement. Par ce
processus intégré, l’ONU s’efforce de maximiser
sa contribution à l’intention des pays qui sortent
d’un conflit en mettant en œuvre ses différents
mécanismes d’une manière cohérente et
concertée. L’intégration est considérée comme
un mode opératoire, où plusieurs instruments
et dispositifs (décrits ci-dessous dans les
outils) peuvent être utilisés selon ce qui est
mieux adapté à un contexte spécifique. Dans le
cadre des missions intégrées, le coordonnateur
résident porte trois casquettes: il combine les
fonctions de Représentant spécial adjoint du
Secrétaire Général chargé du pilier humanitaire/
développement, avec celles de Coordonnateur
résident,
Coordonnateur
humanitaire
et
Représentant résident du PNUD.

OUTIL

3.5

OUTIL

3.6

MANUEL: UN Integrated Assessment
and Planning handbook (IAP), 2013

POLITIQUE DES NATIONS UNIES:
Policy on Integrated Assessment and
Planning (IAP), 2013

L’approche de responsabilité
sectorielle (ou approche cluster)
pour structurer la coopération
entre l’aide humanitaire et le
développement
En 2005, dans le cadre de sa réforme
humanitaire, le CPI a introduit l’approche de
responsabilité sectorielle pour combler les
lacunes systémiques et sectorielles dans les
réponses humanitaires. L’objectif de l’approche
de responsabilité sectorielle était d’assurer
une capacité globale suffisante, d’identifier
des responsabilités prévisibles, de renforcer
la responsabilité et d’améliorer la coordination
stratégique sur le terrain, les partenariats et la
hiérarchisation des priorités.

L’OIT dans le contexte des efforts
élargis de l’ONU au Timor-Leste
En 2005, dans le cadre de sa réforme humanitaire,
le CPI a introduit l’approche de responsabilité
sectorielle pour combler les lacunes systémiques
et sectorielles dans les réponses humanitaires.
En septembre 2006, l’équipe de pays des Nations
Unies (expliquée ci-après dans la section « au
niveau des pays ») organisa une retraite sur les
priorités avec la participation des institutions
financières internationales (IFI), dont l’objectif
était d’ajuster les activités des agences, les fonds
et les programmes à la lumière des émeutes
violentes survenues au Timor-Leste en avril/
mai. Cette retraite de l’UNCT permit de jeter les
bases de la révision des priorités dans le cadre
du Pacte international entre le Timor-Leste et la
communauté internationale, un outil de transition
couvrant une période de 24 mois à compter de
2007. Pour garantir l’approche « Unis dans l’action
- One UN », un cadre commun de collaboration
fut élaboré et approuvé par l’UNCT et les hauts
dirigeants de la Mission des Nations Unies au
Timor-Leste (MINUT). Ce cadre fut aligné sur les
priorités du Pacte et mit en place des dispositifs
de coordination internes fondés sur les avantages
comparatifs de chaque membre de la famille de
l’ONU.
Dans ce contexte, la participation de l’OIT au
Timor-Leste inclut la collaboration avec le PNUD
et la Banque mondiale dans différentes activités,
dont une évaluation de la pauvreté, une enquête
sur les niveaux de vie et une stratégie nationale
pour l’emploi axée sur le chômage des jeunes.
De plus, l’OIT, en partenariat avec le PNUD, mit
en œuvre d’ importantes initiatives en matière de
création d’emplois dans le cadre du programme
« STAGE » (Formation professionnelle pour un
emploi rémunérateur) et « Servi Nasaun » (Travail
pour réduire les conflits et satisfaire les besoins
fondamentaux). Le programme STAGE offrit une
formation et des emplois durables à plus de 2.000
timorais, tandis que Servi Nasaun créa des emplois
à court terme pour plus de 20.000 bénéficiaires.
Source. Coordonnateur résident, rapport annuel, Timor-Leste, 2006 à.
http//www.undg.org/rcar.cfm?fuseaction=N&ctyIDC=TIM&P=490

Un ‘cluster’ est essentiellement un groupe
sectoriel ou thématique composé d’agences
des Nations Unies, d’ONG et d’autres parties
prenantes, comme le Mouvement de la CroixRouge et du Croissant-Rouge. Dans chaque
groupe sectoriel ou cluster, les organisations
partenaires s’emploient à atteindre des objectifs
humanitaires communs convenus à l’échelle
mondial (préparation, normes, outils, stocks et
renforcement des capacités) et au niveau des
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pays (évaluation, planification, exécution et
suivi). Une agence est désignée pour diriger
chaque groupe; ainsi, le PNUD dirige le Cluster
global sur le relèvement rapide (GCER). L’OIT
n’est chef de file d’aucun groupe sectoriel,
mais elle co-dirige avec la FAO, le domaine
fondamental des moyens de subsistance.

OUTIL

ÉVALUATION: Évaluation de l’approche
cluster, IASC, 2010

OUTIL

ÉVALUATION: Cluster Approach, Dr.
Abby Stoddard et al., 2007

3.8

3.9

Les groupes sectoriels n’ont pas d’existence
propre et leur activation est soumise à des
critères stricts, à savoir :

Cluster global sur le relèvement rapide
(GCER)

• L’existence de lacunes en matière de
réponse et de coordination dues à une forte
détérioration ou un changement important
dans la situation humanitaire;

Depuis 2005, le CPI a mis en place onze
clusters (groupes sectoriels) globaux, dont le
GCER qui regroupe 30 partenaires, organismes
des Nations Unies et externes, issus des
communautés de l’aide humanitaire et du
développement. Le PNUD a été désigné chef de
file de ce cluster. Le GCER est chargé d’identifier
les lacunes et d’élaborer et de fournir les outils,
les ressources, la formation et le soutien requis
par les agences de terrain pour planifier et
mettre en œuvre efficacement le relèvement
rapide. Les lignes directrices de l’OIT pour
le relèvement économique local sont l’un des
résultats du GCER. Axées sur le rétablissement
des moyens de subsistance, elles répondent
au besoin reconnu d’une programmation plus
efficace et mieux coordonnée dans ce domaine.

• Des capacités nationales de réponses ou
de coordination existantes qui ne peuvent
pas subvenir aux besoins dans le respect
des principes humanitaires, compte tenu
de l’ampleur de ces besoins, du nombre
d’acteurs impliqués, de la nécessité d’une
approche multisectorielle plus complexe ou
d’autres contraintes en matière de capacité
de réaction ou d’application des principes
humanitaires.
La coordination entre groupes sectoriels aux
niveaux national et infranational est assurée
par le Groupe de coordination intersectorielle
(ICCG - Inter-Cluster Coordination Group), qui
coordonne la mise en œuvre de la réponse
à chaque étape du cycle du programme
humanitaire. La coordination entre les clusters
joue un rôle fondamental pour faciliter
l’élaboration du plan d’intervention stratégique et
assure une approche cohérente et coordonnée
de la planification et de la mise en œuvre des
objectifs stratégiques communs énoncés dans
le plan d’intervention stratégique.
Le rapport du Secrétaire général pour le
Sommet mondial sur l’action humanitaire 2016
remet en question la pertinence de l’approche
de responsabilité sectorielle et suggère de
baser les collaborations inter-agences sur des
résultats collectifs (cf. section 3.5)
OUTIL

3.7

NOTE D’ORIENTATION: Inter Cluster
Early Recovery, GCER, 2016

Le GCER peut fournir un soutien consultatif
au coordonnateur humanitaire, et donc à la
communauté humanitaire, par le déploiement d’un
conseiller en relèvement rapide. En outre, le GCER
est chargé de soutenir la coordination des activités
de relèvement rapide à travers la coordination des
clusters. Cette fonction est activée dans les pays où
des besoins spécifiques en matière de relèvement
rapide ne sont pas couverts par les clusters
existants (ou activés). L’équipe humanitaire du
pays (EHP) - définie plus loin dans la section « au
niveau des pays » - décide de la nécessité d’un
cluster et choisit un intitulé reflétant le problème
thématique qu’il aborde. On peut citer par exemple
le cluster « Retour, réintégration et relèvement »,
qui traite des solutions de déplacement au Soudan
et le cluster « Restauration communautaire » au
Pakistan.
OUTIL

GUIDE: Mettre en œuvre le relèvement
rapide, GCER, 2016

OUTIL

PLAN STRATÉGIQUE 2015-2017:
GCER

3.10

3.11
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[II] Au niveau des pays
Équipe de pays des Nations Unies
(UNCT)
L’UNCT englobe toutes les entités du système
des Nations Unies qui mènent des activités
opérationnelles portant sur le développement,
l’urgence, le relèvement et la transition dans les
pays du programme. Elle assure la coordination
interinstitutions et la prise de décisions à
l’échelon du pays. Son objectif principal est
de permettre aux différentes institutions de
planifier et de mener ensemble leurs activités,
dans le cadre du système des coordonnateurs
résidents, afin de garantir l’obtention de
résultats tangibles à l’appui du programme de
développement du gouvernement.
Dans le cadre de la réforme humanitaire,
certains Coordonnateurs humanitaires ont
mis en place une équipe humanitaire de pays
(EHP) du CPI qui sert de forum stratégique et
de coordination afin de faciliter la coopération
entre les organismes humanitaires onusiens et
non onusiens dans le pays concerné. L’équipe
humanitaire de pays du CPI reflète, dans la
mesure du possible, la structure du siège du
Comité permanent interoganisation.

Coordonnateur humanitaire/
Coordonnateur résident (CH/CR)
Dans les situations sans crise, l’Équipe de
pays des Nations Unies (UNCT) est dirigée
par le Coordonnateur résident (CR) qui est
généralement aussi le Représentant résident du
PNUD. Le système du CR comprend toutes les
organisations des agences de développement
des Nations Unies, quelle que soit leur présence
formelle dans le pays.
Les CR, financés et gérés par le PNUD, dirigent
les équipe pays des Nations Unies (UNCT)
dans 130 pays et sont les représentants
désignés par le Secrétaire général pour les
opérations de développement. Travaillant en
étroite collaboration avec les gouvernements
nationaux, les CR et les équipes de pays

représentent les intérêts et les mandats du
système des Nations Unies tout en profitant de
l’appui et des conseils de toute la famille de
l’ONU.
Lors d’une crise humanitaire, le Coordonnateur
des secours d’urgence (ERC) choisira, en
consultation avec le CPI, un haut fonctionnaire
comme Coordonnateur humanitaire pour ce
pays. Dans la plupart des circonstances, la
personne qui occupe le poste de Coordonnateur
résident sera également nommé Coordonnateur
humanitaire. Dans ce cas, on l’appellera
simplement le « CH/CR ».
En tant que responsable humanitaire le plus
élevé de l’ONU sur le terrain durant une urgence
donnée, le CH rend compte à l’ERC et veille à
ce que l’action humanitaire soit rapide, efficace
et bien coordonnée. Dans la plupart des cas, le
CH reçoit l’appui d’un bureau local de l’OCHA.
Le CH (avec l’aide du conseiller en relèvement
rapide) a pour fonction de.
• catalyser l’intégration transversale du relèvement rapide
• prôner l’incorporation des approches et
activités relatives au relèvement rapide dans
d’autres groupes sectoriels
• faciliter la communication entre les acteurs du
développement et les acteurs humanitaires
Dans les situations de crise et au cours de
interventions, l’équipe de pays choisit, sous la
direction du CH/CR, les clusters qui doivent
être activées. Ensemble, ils lancent également
la procédure d’appel humanitaire à l’échelle du
système.
Le Directeur du bureau de pays de l’OIT, en tant
que membre de l’UNCT, est chargé d’informer
le CH/CR des intentions de l’OIT. Dans les
pays où l’OIT n’a pas de bureau permanent,
le Bureau devrait idéalement assurer une
présence de l’OIT au sein de l’UNCT pour lui
permettre de participer pleinement aux activités
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de relèvement et de reconstruction et d’intégrer
l’emploi et les moyens de subsistance dans la
réponse globale à la crise.

L’OIT devient un membre à part
entière de l’UNCT au Libéria
Alors que l’OIT est agence non-résidente et ne
dispose que de bureaux de coopération technique
au Liberia, elle y est devenue membre à part entière
de la famille des Nations Unies. La participation
de l’OIT à l’équipe de pays des Nations Unies a
débouché sur différentes initiatives de collaboration
interinstitutionnelle. L’Agenda du travail décent
a été pleinement intégré dans le Plan-cadre des
Nations Unies pour l’aide au développement
(PNUAD, voir aussi page 79), et l’OIT co-dirige le
groupe thématique sur l’emploi des jeunes. Les
partenariats avec le PNUD, le HCR et la FAO ont
été particulièrement enrichissants.
Source. “Liberia, Rebuilding Through Decent Work. One Year of
Partnership”, juin 2007, une publication du BIT

Évaluation conjointe des besoins
et planification des interventions
stratégiques
De même que le cycle de programme
humanitaire, la planification stratégique
des interventions et l’évaluation conjointe
des besoins ont pour but de structurer une
intervention humanitaire coordonnée. Les
évaluations conjointes sont la base de la
planification stratégique des interventions, des
propositions, de la mobilisation des ressources
et de la modification des priorités et des activités
déjà en cours.

Dans les crises soudaines ou à évolution
lente
Dans une crise au déclenchement soudain, le
Coordonnateur humanitaire est responsable du
lancement et de la supervision d’une évaluation
multisectorielle initiale rapide (MIRA) dès que
possible. L’analyse préliminaire des données
secondaires pour le MIRA doit être réalisée dans
les 72 heures qui suivent le déclenchement de
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la crise afin d’orienter les appels éclairs (le cas
échéant). L’évaluation doit être finalisée dans
un délai de 14 jours pour pouvoir étayer le
plan d’intervention humanitaire. L’ensemble du
processus d’évaluation doit se faire en étroite
coopération avec l’équipe humanitaire pays et
avec le soutien des clusters ou des secteurs.
En général, l’OIT ne participe pas directement
au MIRA mais elle peut exercer son influence
par le biais du PNUD en tant que chef de file du
cluster. Comme le montre l’exemple du Libéria,
l’OIT peut également participer à l’UNCT qui
remplace l’équipe humanitaire pays là où
aucune n’a été créée.
L’OIT devrait s’impliquer dès le stade de la
planification stratégique des interventions qui
aide à centrer les activités et les ressources,
veille à ce que les organisations œuvrent dans
le même sens et analyse et ajuste la réponse à
un environnement en pleine mutation.
Le Coordonnateur humanitaire lance un appel
éclair dans les trois à cinq jours suivant le
déclenchement d’une urgence soudaine ou
la détérioration significative et imprévue de
crises prolongées, en consultation avec les
parties prenantes du CPI. Le développement
d’un appel éclair est simplifié, rapide et léger
afin d’établir un cadre de planification initial, et
définir les actions prioritaires et les besoins en
ressources au début d’une crise. Il inclut une
analyse concise de l’ampleur et de la gravité
d’une crise humanitaire, et définit les mesures
prioritaires ainsi que les besoins préliminaires
liés aux interventions. À l’issue de 30 jours,
l’appel éclair est généralement complété par un
plan d’intervention humanitaire.

Dans les crises prolongées
Dans les crises prolongées, on réalise un
aperçu des besoins humanitaires plutôt qu’une
évaluation multisectorielle initiale rapide. On
peut aussi recourir à l’aperçu des besoins
humanitaires en case de nouvelle crise à
évolution lente ou de détérioration d’une
situation de crise prolongée ainsi qu’à un
stade ultérieur, en cas de crise soudaine si le
CH et l’EHP le jugent nécessaire. Cet aperçu
consolide et analyse les informations relatives
aux besoins, aux vulnérabilités et aux capacités
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des populations affectées. Il est fondé sur les
informations disponibles (données secondaires)
issues des évaluations multisectorielles et
sectorielles, des données de suivi, des résultats
d’enquêtes et de l’appréciation contextuelle des
acteurs humanitaires et des parties prenantes
locales telles que les autorités nationales, les
instances communautaires et les représentants
des communautés affectées. L’aperçu des
besoins humanitaires décrit également le profil
de risque humanitaire du pays et est révisé
périodiquement.
En cas de crise soudaine ou de détérioration
rapide d’une situation de crise prolongée pour
laquelle une procédure d’appel éclair a été
déclenchée, un plan d’intervention humanitaire
doit être élaboré ou révisé dans les 30 jours
suivant le lancement de l’appel éclair et doit
s’appuyer sur le processus de planification
initiale établi. En cas de crise prolongée, que
le processus de planification soit annuel ou
pluriannuel, la plupart des EHP élaborent leurs
plans d’intervention humanitaire une fois par an.
Le plan d’intervention humanitaire présente la
stratégie visant à répondre aux besoins identifiés
et sert de fondement à la mise en œuvre et au
suivi des interventions conjointes. Il est en deux
parties: une stratégie nationale et des plans
d’intervention spécifiques pour chaque cluster
qui doivent suivre une approche multisectorielle.
Les groupes sectoriels concernés élaborent des
stratégies multisectorielles en vue d’atteindre
les objectifs stratégiques (OS) énoncés et
coopèrent afin d’assurer la mise en œuvre
et le suivi des résultats, ce qui donne à l’OIT
la possibilité de s’impliquer directement à
travers l’UNCT ou le PNUD qui est le chef de
file du cluster. Si elle s’implique, l’OIT devra
également se préparer aux exigences de suivi et
d’évaluation associées au cycle de programme
humanitaire.
En outre, on peut citer deux outils d’évaluation
conjointe: l’évaluation des besoins post-conflit
et l’évaluation des besoins post-catastrophe (cf.
chapitre 4).
OUTIL
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GUIDE : Module de référence pour la
mise en œuvre du cycle de programme
humanitaire, CPI, 2015

Plan-cadre des Nations Unies pour
l’aide au développement (PNUAD)
Le PNUAD est un cadre de résultats stratégiques
à moyen terme qui établit la vision collective
du gouvernement national, des partenaires
nationaux et de l’UNCT et les interventions
proposées par le système des Nations Unies
pour répondre aux priorités nationales de
développement. Le PNUAD définit la manière
dont l’UNCT contribuera à la réalisation des
résultats du développement, sur la base
d’une évaluation des besoins du pays et des
avantages comparatifs de l’ONU. Les PNUAD
reflètent la nécessité d’adopter des approches
de programmation intégrées qui répondent aux
impératifs du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et traitent efficacement
de la nature complexe et interconnectée des
ODD. En tant que tels, les PNUAD devraient
être lus avec les procédures opérationnelles
standard pour les pays adoptant l’approche
« Unis dans l’action », et peuvent être consultés
dans le Manuel de coopération pour le
développement de l’OIT.

OUTIL

MANUEL: Development Cooperation
Manual, OIT, 2016

OUTIL

GUIDE: Handy Guide on UN
Coherence, GNUD, 2015

OUTIL

STANDARD OPERATING
PROCEDURES FOR COUNTRIES
ADOPTING THE DELIVERING AS ONE
APPROACH: GNUD, 2014

3.12

3.13

3.14

Stratégies de transition des Nations
Unies
L’ONU utilise l’expression non officielle
« stratégie de transition de l’ONU » pour se
référer à sa réponse stratégique dans un
contexte de post-conflit ou de post-catastrophe
(dans certaines situations post-catastrophe,
la stratégie de transition peut être appelée
« Stratégie de relèvement »).
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La Stratégie de transition de l’ONU est une
innovation à l’échelon des pays pour combler
une lacune dans les outils de planification de
l’ONU lorsque l’action humanitaire ne peut
pas répondre à tous les besoins de manière
adéquate, mais que le moment n’est pas
encore venu de fixer les objectifs à long terme
dans des cadres de planification axés sur le
développement tels que le DSRP ou le PNUAD.
Une stratégie de transition décrit comment
le système des Nations Unies soutiendra le
redressement national et l’établissement ou
le rétablissement des capacités nationales
essentielles sur lesquelles reposeront le
développement à plus long terme et la réalisation
des objectifs nationaux de développement.
Une stratégie de transition reprend une grande
partie des éléments de la procédure du PNUAD,
bien qu’elle couvre une période plus courte de 18 à 24 mois - que la planification normale
d’un PNUAD sur cinq ans. Les stratégies de
transition cherchent à trouver un équilibre
entre la réponse aux besoins immédiats et le
soutien du leadership et de l’appropriation au
niveau national des processus de relèvement
et de reconstruction. Dans les situations de
post-conflit, la stratégie de transition sera
presque exclusivement axée sur les objectifs
de consolidation de la paix.
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Stratégie de Transition au Sri
Lanka
Le tsunami de 2004 causa des dégâts
catastrophiques au Sri Lanka. Treize des vingtcinq districts du pays furent touchés, avec des
dommages importants aux biens, moyens de
subsistance et infrastructures de services. Le
bilan humain s’éleva à 35 322 décès; 150 000
personnes perdirent leurs moyens d’existence et
environ 1 000 000 furent déplacées.
Suite à la phase de secours immédiat et étant
donné le fragile processus de paix qui a suivi,
l’ONU choisit d’élaborer une stratégie de transition
de deux ans intitulée « Reconstruction Post
Tsunami. Contribution des Nations Unies à la
transition des secours au relèvement » et dont
l’objectif était de soutenir la mise en œuvre de la
Stratégie de reconstruction du gouvernement. En
vue du changement récent de gouvernement et de
la probabilité que le problème du tsunami serait
toujours prioritaire en 2006-2007, l’UNCT a décidé
de se centrer sur les résultats transitionnels et de
reporter le démarrage du cycle de programmation
du prochain bilan commun de pays et du plancadre des Nations Unies pour 2008-2012. Dans
le cadre de ces résultats transitoires, l’OIT s’est
jointe au PNUD, au HCR et à l’UNICEF pour
mettre en œuvre un programme de rapatriement,
réintégration, réhabilitation et de reconstruction
dans le nord-est du Sri Lanka.
Source. Rapport annuel du Coordonnateur résident des Nations Unies
au Sri Lanka, 2005.
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Le dispositif humanitaire22

FIGURE 2:
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22 IASC: Introduction to Humanitarian Action: A brief guide for Resident Coordinators, https://interagencystandingcommittee.org/
system/files/rc_guide_31_october_2015_webversion_final.pdf
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3.2. Réseaux thématiques pour faciliter les actions
de l’OIT
Groupe de travail interinstitutions
des Nations Unies sur le
désarmement, la démobilisation et la
réintégration (IAWG-DDR)
L’IAWG-DDR a été mis en place par le Comité
exécutif pour la paix et la sécurité de l’ONU et
est co-dirigé par le Département des opérations
de maintien de la paix et par le PNUD. Il est
constitué actuellement de 20 entités membres
de l’ONU. Il a pour mandat de:
• fournir des conseils stratégiques sur le DDR
au système des Nations Unies
• tenir à jour et examiner l’ensemble des
directives de l’ONU sur le DDR
• conseiller sur les besoins, les politiques et les
stratégies de formation
• développer et gérer le Centre de ressources
DDR de l’ONU
• faciliter la planification des opérations de
DDR auprès des agences compétentes des
Nations Unies
Le groupe de travail interinstitutions a élaboré
les Normes intégrées de désarmement,
démobilisation et réintégration (IDDRS Integrated Disarmament, Demobilisation and
Reintegration Standards) -- un ensemble de
politiques, lignes directrices et procédures
couvrant 24 domaines du DDR. Les IDDRS
consolident les orientations stratégiques et
les bonnes pratiques en matière de DDR,
fournissant une approche intégrée à l’échelle
de l’ONU pour la planification et la mise en
œuvre des processus de DDR. L’OIT a participé
à la rédaction des normes qui ont été élaborées
par les praticiens du DDR des Nations Unies du
siège et des pays.
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GUIDE: Operational Guide to the
Integrated Disarmament, Demobilisation
and Reintegration Standards. IAWG-DDR,
2014

Groupe de travail sur la protection de
l’enfance (GTPE)
Le GTPE est un forum à l’échelle mondiale chargé
de la coordination des actions concernant la
protection de l’enfance dans les situations de
crise humanitaire. Le groupe réunit des ONG,
des agences de l’ONU, des chercheurs et
d’autres acteurs avec comme objectif commun
de garantir des interventions de protection de
l’enfance plus prévisibles, responsables et
efficaces en situation d’urgence. Le GTPE est
dirigé par l’UNICEF.
L’OIT a choisi de centrer ses efforts sur
l’intégration des problèmes du travail des
enfants dans les travaux du GTPE, qui envisage
un monde dans lequel les enfants sont protégés
pendant des situations d’urgence contre les
abus, la négligence, l’exploitation et la violence.
L’OIT est devenue membre du GTPE en 2010
et a contribué activement au développement
des standards minimums pour la protection
de l’enfance dans l’intervention humanitaire.
Plus précisément, l’OIT a dirigé l’élaboration
du standard (no 12) sur le travail des enfants.
Les interventions d’urgence contre le travail
des enfants sont maintenant reconnues comme
relevant de la protection de l’enfance et le GTPE
et ses membres doivent rendre des comptes. En
2012, l’OIT a mis en place une équipe spéciale
sur le travail des enfants dans le cadre du GTPE.
Celle-ci regroupe maintenant 14 agences et un
certain nombre de consultants indépendants,
et met en œuvre diverses activités telles que
l’élaboration de documents d’orientation et de
modules de formations.
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Cadre commun pour la préparation
Le cadre commun est une initiative conjointe
du CPI, de la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes, et du Groupe de
développement des Nations Unies. Il appuie
le renforcement des capacités de préparation
en adoptant une approche systématique à
l’échelon national qui évalue collectivement les
capacités et les besoins, utilise cette évaluation
pour élaborer conjointement des programme
et projets et les met en œuvre de manière
cohérente pour renforcer la préparation.

Bureau des Nations Unies pour
la réduction des risques de
catastrophes (UNISDR)
L’UNISDR a été mis en place en 1999 en tant
que secrétariat spécialisé pour faciliter la mise
en œuvre de la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes. Conformément à la
Résolution 56/195 de l’Assemblée générale des
Nations Unies, il sert de point focal au système
des Nations Unies en matière de coordination
de la prévention des catastrophes et assure les
synergies entre les activités de réduction des
catastrophes du système des Nations Unies et
des organisations régionales, et les activités
dans les domaines socioéconomiques et
humanitaires. C’est une unité organisationnelle
du Secrétariat des Nations Unies, dirigée par le
Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour la réduction des risques de
catastrophe.

Programme international de
relèvement (IRP)
L’IRP est un dispositif international pour
le partage d’expériences et de leçons
associées au principe du Building Back Better
(« Reconstruire en Mieux »). L’IRP ne met pas
directement en œuvre les projets. Elle sert
de plate-forme permettant aux partenaires
intéressés de se rencontrer périodiquement afin
d’échanger des enseignements et des idées qui

encouragent de meilleures pratiques en matière
de relèvement, l’acquisition d’enseignements
ainsi que le renforcement des capacités.

Le guide opérationnel préliminaire
sur les solutions durables aux
déplacements
En 2011, le Secrétaire général a adopté une
décision sur les solutions durables et un cadre
préliminaire intitulé « Ending Displacement
in the Aftermath of Conflict » (Mettre fin aux
déplacements au lendemain des conflits).
Cette décision affirme le rôle central que joue
l’État pour trouver des solutions durables aux
déplacements. Sur le plan international, elle
charge les CR/CH de diriger le processus
d’élaboration de stratégie de solution durable
pour les PDI et les réfugiés de retour, et de
déterminer l’approche la plus adéquate en
fonction des consultations avec les autorités
nationales et les partenaires.

OUTIL
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PRELIMINARY OPERATIONAL GUIDE:
Durable Solutions to displacement,
GCER, 2016

Solutions Alliance et CDDE
Consciente du rôle clé du secteur privé pour
transformer les défis des déplacements en
opportunités de développement, Solutions
Alliance recherche comment mieux collaborer
avec le secteur privé. Les déplacements posent
des problèmes humanitaires et de droits de
l’homme, tandis que les approches axées sur
le développement en matière de déplacement
sont essentielles pour renforcer la résilience et la
viabilité à plus long terme des efforts. L’Alliance
a créé le Groupe thématique « collaborer
avec le secteur privé dans la recherche de
solutions aux déplacements » en juin 2014.
Conformément au plan de travail, le groupe
examinera les moyens de collaborer avec de
petites et moyennes entreprises locales, ainsi
qu’avec des entreprises internationales, pour

83

CHAPITRE 3 CADRES DE COORDINATION ET PARTENARIATS POUR LES SITUATIONS DE FRAGILITÉ, DE CONFLIT ET DE CATASTROPHE

Solutions durables pour les réfugiés somaliens et les PDI de retour à travers des
moyens de subsistance immédiats et durables.
L’OIT soutient la réintégration économique des PDI, retours de groupes, spontanés ou organisés, en Somalie
- en particulier dans le sud et dans le centre du pays- à travers une approche communautaire axée sur la
diversification des moyens de subsistance. Cette démarche vise à mettre en place les conditions permettant
aux rapatriés et à leurs communautés de subvenir à leurs besoins fondamentaux et de rétablir leurs moyens
de subsistance en toute dignité. Elle contribue également à la consolidation de la paix et à la réconciliation en
réduisant les conflits entre rapatriés et communautés d’accueil causés par la forte demande et des possibilités
réduites de sources de revenu qui compromettent souvent la paix.
À travers ces projets, l’OIT a soutenu le développement et l’expansion de petites et moyennes entreprises
(PME) comme base pour favoriser la croissance et la création d’emplois et améliorer la prestation de services.
Le travail à forte intensité de main-d’œuvre a fourni des revenus aux bénéficiaires leur permettant ainsi de
subvenir à leurs besoins fondamentaux. Il a aussi permis d’améliorer les infrastructures économiques, offrant
un environnement propice au développement des entreprises et des compétences requises, augmentant les
possibilités d’emploi à travers le travail indépendant.
Ce projet a offert des possibilités d’emploi à court terme à 150 chefs de famille à travers des travaux
d’infrastructure et a doté 570 bénéficiaires (chefs de ménage) de compétences commerciales et
entrepreneuriales, grâce aux outils de l’OIT. Les rapatriés représentaient 50% des bénéficiaires, les PDI 20%
et les communautés d’accueil 30%. Les diplômés des modules de formation professionnelle ont reçu des
subventions pour créer leur propre entreprise, tout en donnant du travail à d’autres personnes.
Source. Rapport de projet de l’OIT

mettre à profit leurs contributions sur la question
des défis du développement, à travers:
1. L’acquisition de connaissances: orientations/
expériences/bonnes pratiques regroupées
au sein d’une ou plusieurs « publications »
2. La création de partenariats: modèle(s) mis
en place et partenariats clés établis avec le
secteur privé
3. Mise en œuvre du projet sur le terrain:
possibilités d’emplois et de moyens de
subsistance, ainsi que la fourniture de services
améliorés pour les personnes déplacées et
les communautés en collaboration avec le
secteur privé.
Le CDDE : en donnant aux pauvres la capacité
de trouver un emploi et d’améliorer leurs
revenus, le développement du secteur privé
établit les fondements pour qu’ils puissent
sortir de la charité. En juin 2008, l’OIT et ses
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partenaires ont créé le Groupe de travail sur
le développement du secteur privé dans les
environnements affectés par les conflits.
L’objectif général de ce groupe est de mettre
en lumière la nécessité de promouvoir le
développement du secteur privé dès le début
du processus de reconstruction post-conflit
et de démontrer son importance dans tous
les aspects de la consolidation de la paix et
du développement. En outre, le Groupe vise
à améliorer l’efficacité des programmes en
élaborant des outils et des lignes directrices
pour leur conception et mise en œuvre et pour
en mesurer les résultats, tout en s’assurant que
les praticiens sont correctement formés à la
promotion du développement du secteur privé
dans un contexte affecté par le conflit.

OUTIL
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BROCHURE: Formation sur le
développement du secteur privé dans les
États fragiles et affectés par les conflits,
CDDE, 2013
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3.3. Le travail en partenariat

Dans le cadre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030, les États membres ont
insisté sur l’importance du rôle et de l’avantage
comparatif d’un système des Nations Unies
doté de ressources suffisantes, pertinent,
cohérent, efficient et efficace dans le soutien
qu’il apporte à la réalisation des objectifs
de développement durable. Le besoin de
davantage de cohérence a également été mis
en évidence par les États membres dans divers
forums intergouvernementaux, notamment par
le biais du dialogue du Conseil économique et
social (ECOSOC) sur le positionnement à long
terme du Système des Nations Unies pour le

développement (UNDS) qui a commencé ses
activités en 2014. Dans le cadre de la réforme
de l’ONU, l’initiative « Unis dans l’action » invite
les agences onusiennes à améliorer l’efficacité
de leurs opérations en travaillant ensemble de
manière plus coordonnée et plus cohérente.
Au niveau des pays, l’OIT fait partie de l’équipe
de pays des Nations Unies et exerce ses activités
sous la direction du Coordonnateur résident.
L’OIT coordonne son travail avec les mandants
tripartites – institutions gouvernementales et
organisations d’employeurs et de travailleurs
– et recherche des synergies avec les ONG
nationales, les associations de groupes touchés
par la crise et d’autres citoyens concernés, les
médias, les institutions sociales, les universités
et les entreprises privées. L’OIT aligne son
intervention sur le cadre du PPTD, lorsqu’il en
existe un, et sur la stratégie élargie du PNUAD
et de l’UNCT.

© OIT/M. Crozet

Lorsque l’on s’engage dans des situations
fragiles, conflictuelles et catastrophiques, il
est nécessaire de coopérer avec les agences
des Nations Unies et avec les autres acteurs
nationaux et internationaux pertinents afin de
promouvoir le travail décent dans la formulation
de la programmation.
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Liste des protocoles d’accord
L’OIT a mis en place un certain nombre de partenariats, dont certains ont été officialisés dans des
protocoles d’accord présentés dans le tableau ci-dessous. En 2014/15, l’OIT a signé de nouveaux
protocoles d’accord avec la FICR, SPARK, g7+, UNOPS et le HCR.

PARTENARIAT

JUSTIFICATION DU
PARTENARIAT

g7+

New Deal (nouvelle donne) pour
l’engagement dans les États
fragiles et l’amélioration du travail
au sein des institutions publiques
fragiles

Fédération
internationale de la
Croix rouge (FICR)

Combiner l’expertise de la FICR
en matière de secours et sa
présence sur le terrain avec
l’expertise de l’OIT en matière de
développement

L’Association
internationale de
la sécurité sociale
(AISS)

Prévention des risques
professionnels et promotion de la
santé des travailleurs

OBJECTIFS

EXEMPLES D’ACTIVITÉS

Coopération sur les normes du travail,
la protection sociale, le dialogue
social, la création d’emplois

Coopération
entre États fragiles

• Promouvoir les moyens de
subsistance et le travail décent dans
des situations fragiles et conflictuelles
• Renforcer les capacités de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en
matière de sécurité économique et de
dignité humaine.
Fourniture de services consultatifs
techniques visant à renforcer
les capacités institutionnelles,
renforcement de la gouvernance et de
la gestion de la sécurité sociale.

Signature d’un protocole
d’accord entre le DG et le
SG le 12 novembre 2015,
sur l’organisation d’un
atelier d’incubateurs entre
la FICR et le personnel de
l’OIT le 24 novembre

Conférence internationale
OIT/AISS

A. Appui aux entrepreneurs, aspirants
et existants, dans les contextes
touchés par les conflits.

SPARK

HCR
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Mise en œuvre d’initiatives et
d’activités conjointes qui donnent
lieu à un travail décent pour
les groupes et les populations
affectés par les conflits

Domaines d’intérêt commun en
matière de protection et d’aide
sur le plan international et
coordination OIT-HCR

B. Partage des connaissances,
enseignements et innovations liés à
l’appui aux entreprises et aux activités
en matière d’employabilité.

Participation aux
conférences annuelles
“IGNITE” de l’ONG SPARK

C. Promotion du travail décent et des
emplois de qualité ainsi que plaidoyer
pour éliminer les obstacles à la
conduite des affaires.
Amélioration de la protection et de
l’aide i sur le plan international et de la
coordination OIT-HCR

Évaluations d’impact des
réfugiés sur le marché du
travail, modules formation
de formateurs sur le
relèvement des PME
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Intervention de l’OIT motivée
par le tsunami et coordonnée
dans le cadre de la réponse
globale de l’ONU
En réponse au tsunami, l’OIT a travaillé en étroite
collaboration avec les équipes de pays des
Nations Unies (UNCT) en Indonésie, au Sri Lanka,
en Thaïlande et en Inde, notamment sur des
évaluations rapides des dégâts et des besoins.
Dans le cadre de ces efforts, l’OIT a travaillé en
partenariat avec les principaux organismes tels
que le PNUD, l’UNICEF, le PAM et la FAO.
Pour aider à gérer cet effort, l’OIT a mis en place
une équipe spéciale dans son bureau régional de
Bangkok et à son siège à Genève. Elle a également
renforcé son personnel technique et ses capacités
de soutien dans ses bureaux de Djakarta et de
Colombo pour réaliser des évaluations immédiates,
élaborer des propositions, coordonner le dialogue
avec ses partenaires sociaux tripartites et mettre
en route des programmes d’action rapide ayant
pour but la création d’emplois et la protection des
groupes vulnérables.
Source. Communiqué de presse, 19 janvier 2005,
référence OIT/05/3.

L’OIT et le dispositif de
coordination multipartite
au Liban
À Nahr El Bared, l’OIT et l’UNRWA (Office
de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le ProcheOrient) codirigèrent le groupe du cluster sur
les moyens de subsistance. Celui-ci était
composé d’agences des Nations Unies et d’ONG
fournissant aux résidents de la zone une aide aux
moyens de subsistance. Le groupe examina les
progrès réalisés par le programme d’emploi et
communiqua ses observations à l’équipe de projet
de l’OIT concernant l’aide requise et les nouveaux
besoins en matière d’emploi et de formation
professionnelle. Dans le cadre de cet effort,
l’OIT planifia aussi d’inclure dans le groupe du
cluster des représentants du secteur privé et des
prestataires locaux de formation professionnelle.
Source. ILO Technical Cooperation News. Harmonizing Aid – Increasing
Impact, No 3, octobre 2008.

L’OIT et le dispositif de
coordination multipartite postcrise au Sri Lanka
Au Sri Lanka, l’OIT soutient la coordination des
intervenants dans le domaine des moyens de
subsistance -- agences gouvernementales,
agences de développement, bailleurs de fonds et
secteur privé -- à travers le Sous-comité sur les
moyens de subsistance et le relèvement rapide du
Comité de coordination de l’aide humanitaire. Ce
sous-comité est co-présidé par l’OIT et le ministère
de la Pêche et des Ressources aquatiques, afin de
faciliter les interventions coordonnées en faveur du
relèvement économique rapide et des besoins de
moyens de subsistance des populations du Nord
et de l’Est touchées par le conflit. En outre, au
niveau national, une relation tripartite a été établie
avec le Consortium des Agences humanitaires
(CHA) et la Fédération des Chambres de
commerce et d’industrie du Sri Lanka (FCCISL)
pour coordonner diverses initiatives relatives aux
moyens de subsistance, telles que les cliniques
mobiles « retour à la normale ».
Source. Update on the Situation and ILO Activities in Sri Lanka, Briefing
No. 14, OIT/CRISE, janvier 2008.

Comment renforcer les partenariats
stratégiques
L’OIT peut créer des partenariats et des
alliances stratégiques en.
• développant une relation de travail efficace
avec le CH/CR, à travers laquelle l’OIT pourra
accéder à des programmes conjoints et des
possibilités de financement en collaborant
avec d’autres agences et directeurs de
programmes des Nations Unies et des
institutions de Bretton Woods;
• nouant des relations avec des homologues
ministériels tels que les ministères du Travail,
du Plan et des Finances en les informant de la
valeur ajoutée de l’OIT;
• soutenant les mandants de l’OIT pour positionner l’Agenda du travail décent au cœur de
la Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP);
• travaillant avec ses mandants tripartites pour
collaborer avec le secteur privé (entreprises
multinationales, entreprises nationales et
nouveaux investisseurs) sur les priorités du
travail décent;
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• participant au processus d’évaluation
conjointe des besoins après la crise (voir
Guide 3, « Évaluation des dommages causés
par les crises sur l’emploi, les moyens de
subsistance et la protection sociale »);
• veillant à ce que ses interventions découlent
des besoins identifiés dans les évaluations
conjointes et des demandes des autorités
nationales et des populations locales.

Stratégie intégrée des
interventions de l’OIT après le
tsunami
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Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)
L’objectif du partenariat entre l’OIT et le PNUD
est de veiller à ce que des programmes de
relèvement cohérents soient développés et
de reconstruire des communautés résilientes
aux catastrophes et viables sur les plans
économique et social. L’OIT et le PNUD ont
convenu d’organiser, si possible, des missions
conjointes de planification, d’évaluation et de
soutien.

Exemples de partenariats entre
l’OIT et le PNUD

L’Indonésie fut gravement touchée par le
tremblement de terre et les tsunamis le 26
décembre 2004, qui engloutirent les régions
côtières du nord et de l’ouest de Sumatra et des îles
périphériques. Outre les pertes massives en vies
humaines, les déplacements et les destructions,
les zones touchées furent également confrontées
à de graves problèmes d’emploi. Un très grand
nombre de personnes perdirent leurs emplois et
leurs moyens de subsistance et de nombreuses
possibilités d’emploi disparurent (en particulier
dans le secteur formel). En réponse à cela, l’OIT
participa à la réalisation d’évaluations conjointes
des besoins avec le Gouvernement indonésien
et d’autres partenaires. À travers ce processus,
l’OIT put identifier six domaines qu’elle pouvait
soutenir par des actions pratiques et immédiates
de relèvement et de réhabilitation à Aceh. Ces
domaines interdépendants servent de projets
« d’entrée », d’une durée de 6 à 8 mois, et couvrent
la période allant du rétablissement immédiat
des moyens de subsistance à la réduction de la
pauvreté et au développement socioéconomique
à plus long terme. L’OIT s’est centrée sur le
rétablissement des moyens de subsistance des
familles grâce à des emplois lucratifs et d’autres
activités génératrices de revenus et sur la réduction
des vulnérabilités des femmes, des enfants, des
jeunes et des personnes handicapées.

Timor-Leste (2007). L’accès limité aux emplois
et à la formation est une source majeure de
frustration pour les jeunes timorais et a également
été associé à la violence et à la destruction qui
eurent lieu lors la crise d’avril/mai 2006. Le
point le plus préoccupant est que ce manque de
travail peut créer un cercle vicieux de pauvreté
et d’exclusion sociale entraînant les jeunes sans
emploi à s’engager dans des activités criminelles,
ou les empêchant de revenir vers des professions
légitimes. C’est pour remédier à cette situation que
le PNUD et l’OIT, en partenariat avec le ministère
du Travail et de la Réinsertion communautaire,
ont lancé le projet « Travail pour la paix », financé
à hauteur de 2,7 millions de dollars par l’Union
européenne. Ce projet, élaboré pour réduire les
risques de conflits et de déstabilisation accrue au
Timor-Leste, fournira des emplois à court terme à
23 350 personnes dans les 13 districts du TimorLeste, ce qui équivaut à la création de 350 250
journées de travail. On espère ainsi réduire la
pression démographique sur les zones urbaines
et alléger le fardeau des ménages ruraux, qui
accueillent encore des milliers de personnes
déplacées. Ce projet cible particulièrement les
jeunes, bien que d’autres groupes vulnérables tels
que les femmes, les personnes déplacées et les
anciens soldats en bénéficieront également.

Source. ILO Jakarta Special Edition on Indonesia Earthquake and
Tsunamis, Newsletter, janvier 2005.

Source. Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique
(Issues newsletter, août 2007)
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Exemples de partenariats entre
l’OIT et le PNUD
Guatemala (2005). En réponse aux destructions
causées par l’ouragan Stan en octobre 2005,
l’OIT a travaillé en étroite collaboration avec le
PNUD dans le cadre du Programme conjoint des
Nations Unies, et avec les autorités nationales
et les institutions locales pour réhabiliter les
infrastructures de base par une approche à
forte intensité d’emploi. Le programme a permis
la création d’emplois et le renforcement des
capacités et des compétences de planification
au niveau local dans les communautés touchées.
Sur une période de six mois, l’OIT a réalisé 106
projets dans les départements de Sololá et de San
Marcos, offrant plus de 150 000 journées de travail
direct à plus de 5 000 chefs de famille. Associant
de simples travaux de déblayage à la collaboration
avec les collectivités locales, 80% du budget total
a été consacré aux salaires des travailleurs non
qualifiés. Depuis juin 2006, un expert du BIT du
Programme des investissements à haute intensité
d’emploi de l’OIT a été affecté au PNUD pour
intégrer les technologies fondées sur la maind’œuvre et le développement des entreprises
dans des stratégies nationales d’emploi durables
à plus long terme.
Source. ILO Crisis Highlights; octobre 2007.

Bureau du Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)
Le Protocole d’accord de l’OIT avec le HCR
remontant à 1983 a été revu et un nouveau
protocole a été signé le 1er juillet 2016 pour
marquer le début d’une nouvelle phase de
collaboration renforcée entre l’OIT et le HCR.
Le « Partenariat OIT-HCR pour la réintégration
socio-économique des réfugiés, des rapatriés
et des personnes déplacées » favorise le
développement de moyens de subsistance
durables des réfugiés, des rapatriés et des
personnes déplacées, ainsi que des solutions
durables aux déplacements. Ce partenariat
est axé sur le déploiement rapide d’experts
des moyens de subsistance du BIT dans les
opérations de pays du HCR. Il repose aussi sur
les programmes nationaux de l’OIT, renforçant
leurs aptitudes et capacités à travailler dans
des contextes de crise. Le programme commun
soutient la réintégration des rapatriés dans
leurs pays d’origine ainsi que l’autosuffisance

des réfugiés en situation d’asile, compte tenu
du fait que le déploiement rapide du personnel
technique du BIT dans les régions affectées par
la crise contribuera au développement rapide
ou à l’amélioration des programmes visant à
fournir aux populations touchées des possibilités
d’emploi ou de génération de revenus.
Le partenariat porte sur le développement de la
microfinance, des microentreprises et des petites
entreprises, le développement économique local,
l’appui aux coopératives, la formation professionnelle, l’autonomisation socioéconomique des
femmes et les investissements à forte intensité de
main-d’œuvre.
Le partenariat OIT-HCR au Libéria
en 2007
Sur la base des recommandations en matière
de moyens de subsistance émises par un
consultant de l’OIT déployé au Libéria en 2007, le
Conseiller technique en chef de l’OIT a proposé,
dans le cadre de l’équipe de pays des Nations
Unies, une intervention incluant le module pour
l’entrepreneuriat des jeunes de l’OIT (YEP -Youth
Entrepreneurship Package), en vue de « créer des
compétences, des actifs productifs et l’accès aux
marchés agricoles pour les femmes et les jeunes ».
La proposition de projet qui en a résulté a reçu
l’approbation préliminaire d’un décaissement de
1 million de dollars US du Fonds de consolidation
de la paix du Libéria des Nations Unies. Élaboré
conjointement par l’OIT et le HCR et présenté
par l’OIT, le programme prévoit:1) la réhabilitation
des routes à forte intensité de main-d’œuvre, 2) la
production agricole, la formation aux compétences
nécessaires à la vie courante et la formation
à la gestion de coopératives, 3) la formation
professionnelle et aux compétences nécessaires
à la vie courante 4) des services de microfinance,
5) des compétences, équipements et conseils en
matière de transformation agro-alimentaire. Le
gouvernement du Libéria, diverses agences des
Nations Unies, des ONG internationales et des
ONG locales ont participé au programme. Au sein
de la stratégie « Unis dans l’action » de l’ONU, le
partenariat de coopération technique OIT-HCR a
contribué à créer des synergies concrètes sur le
plan des programmes entre une agence humanitaire
et une agence de développement. En tant que cochef de file au sein d’un Groupe de travail de douze
membres de l’élaboration d’une note d’orientation à
l’échelle des Nations Unies sur l’emploi en situation
de post-conflit, l’OIT a veillé à ce que la perspective
humanitaire du HCR demeure pertinente.
Source. ILO-UNHCR Technical Cooperation Partnership (TCP) in Liberia.
Decent Work as a Durable Solution
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RAPPORT: ILO-UNHCR Partnership
through Technical Cooperation - Building
entrepreneurial capacity for returnee
and refugee women in Angola and
Mozambique, OIT / HCR, 2006

Banque Mondiale
L’OIT et la Banque mondiale collaborent pour
adopter des approches axées sur la demande
afin de soutenir les moyens de subsistance après

des conflits armés. Le partenariat entre l’OIT et
la Banque mondiale repose sur la conviction
que la création de moyens de subsistance dans
les zones touchées par des conflits favorise
l’estime de soi et l’autosuffisance et stimule
l’économie locale, ce qui contribue à la paix, à
la stabilité et au développement.
En octobre 2005, l’OIT et la Banque mondiale
ont publié une étude conjointe qui examinait
les moyens de mettre en œuvre des approches
axées sur la demande dans les situations
d’après-guerre. L’étude identifie plusieurs
avantages de ces approches dans les zones
touchées par les conflits et recommande huit
« principes opérationnels ».

Collaboration OIT-Banque
mondiale
À Aceh, les moyens de subsistance ont
été gravement touchés par le tsunami et le
tremblement de terre de décembre 2004, et par le
conflit armé persistant qui oppose le Mouvement
Aceh libre (GAM) aux forces gouvernementales.
Après le tsunami, l’accord de paix d’Helsinki du
15 août 2005 a mis fin à un conflit vieux de 30
ans. L’économie locale a alors pu commencer
ses efforts de reconstruction après le tsunami et
émerger enfin de l’ombre de la guerre.
Depuis le début de décembre 2005, l’OIT apporte
au programme KDP (Kecamatan Development
Programme) son expertise technique et son
expérience internationale en matière de
relèvement économique local et de DEL, et
notamment ses outils pratiques sur la gestion
des entreprises et l’égalité entre les sexes. La
collaboration avec le programme KDP se base
sur un protocole d’accord signé par l’OIT, le KDP,
la Banque mondiale, le Bureau de réhabilitation
et de reconstruction (BRR) et le Département du
développement communautaire du Gouvernement
indonésien (BPM) de la province de NAD.
Le programme KDP est mis en œuvre par le
ministère de l’Intérieur et le Bureau de réhabilitation
et de reconstruction d’Aceh et de Nias, avec le
financement de la Banque mondiale. Il adopte
l’approche de développement communautaire
de la Banque mondiale pour réduire la pauvreté
dans les communautés rurales en Indonésie. Il
améliore également la gouvernance locale en
aidant les communautés à planifier leur propre
développement, à développer des infrastructures
communautaires de base et à améliorer le
développement social et les possibilités de moyens
de subsistance.
Source. The ILO Jakarta Newsletter, Bilingual Edition, mai 2007, p. 17.
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ANNEXE OPÉRATIONELLE:
Partnership Note on Post-Crisis
Situations, GNUD/ BM, 2015
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ÉTUDE: Demand Driven Approaches to
Livelihood Support in Post-War Contexts.
OIT-BM, 2006

3.18

3.19

Facilité mondiale pour la prévention
des risques de catastrophes et le
relèvement (GFDRR)
L’OIT a développé un partenariat clé avec la
Facilité mondiale pour la prévention des risques
de catastrophes et le relèvement (GFDRR - Global
Facility for Disaster Reduction and Recovery) de
la Banque mondiale. Créée en 2006, la GFDRR
est un partenariat mondial qui a pour mission
d’aider les pays en développement à mieux
comprendre et à atténuer leur vulnérabilité
aux catastrophes naturelles et à s’adapter au
changement climatique. En collaboration avec
plus de 400 partenaires locaux, nationaux,
régionaux et internationaux, la GFDRR fournit
des financements, une assistance technique,
des activités de formation et de partage de
connaissances pour intégrer la gestion des
risques de catastrophes et climatiques dans les
politiques et les stratégies. Gérée par la Banque
mondiale, la GFDRR est soutenue par 34 pays
et neuf organisations internationales.
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MANUEL: Standby Recovery Financing
Facility, ISDR/BM, 2008

La GFDRR apporte son soutien
au Salvador après le passage de
l’ouragan Ida
Novembre 2009. Des experts de la GFDRR et de
la Banque mondiale ont visité El Salvador pour
aider le gouvernement salvadorien à évaluer
l’impact de l’ouragan Ida et élaborer un plan
complet de relèvement, de reconstruction et de
réduction des risques. L’ouragan qui a frappé le
Salvador a causé des dévastations dans le pays
suite à des pluies torrentielles, des inondations et
des coulées de boue, qui ont enterré des quartiers
entiers. Huit des 14 départements régionaux du
Salvador ont été particulièrement atteints, dont
la capitale San Salvador et les départements
de San Vicente et de Cuscatlán. Plus de 75 000
personnes (15 000 familles) ont été affectées
par l’ouragan. Une réunion de lancement entre
la GFDRR, la Banque mondiale et le Secrétariat
présidentiel, ainsi qu’un briefing de tous les
ministères ont eu lieu la semaine dernière pour
marquer le début de l’évaluation des besoins post
catastrophe. Celle-ci a permis au gouvernement
salvadorien de planifier un redressement rapide,
une reconstruction résiliente et une réduction des
risques à long terme.
Le gouvernement norvégien a généreusement
soutenu le Fonds de réserve pour le financement
du relèvement (SRFF - Standby Recovery
Financing Facility) de la GFDRR.

© FAO/Prakash Singh

Elle s’inscrit dans un partenariat à plus long terme
au sein de l’UNISDR pour réduire les pertes
consécutives aux catastrophes en intégrant la
réduction des risques de catastrophe dans le
développement, notamment les stratégies et les
processus en amont des pays, afin d’atteindre
les principaux objectifs du Cadre d’action
de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe.
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Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Bureau des Nations unies pour les
services d’appui aux projets (UNOPS)

Le partenariat entre l’OIT et la FAO vise à aider
les victimes les plus vulnérables aux crises dans
le cadre d’évaluations conjointes des besoins et
de projets communs cherchant à promouvoir les
moyens de subsistance dans les zones urbaines
et rurales. Il renforce le lien entre les activités
agricoles et la génération de revenus, tout en
réduisant la dépendance à l’aide alimentaire le
plus tôt possible après une crise.

Le partenariat avec l’UNOPS est fondé sur un
protocole d’accord signé en novembre 2015.
Lors de la mise en œuvre d’emplois d’urgence
(cf. 5.4), il peut être, par exemple, plus facile
de travailler par l’intermédiaire de l’UNOPS car
les procédures financières et administratives de
l’OIT sont moins souples pour la mise en œuvre
dans des situations fragiles et en crise. Grâce
à ce partenariat, l’UNOPS peut s’occuper
des aspects logistiques et administratifs du
programme, tandis que l’OIT peut porter son
attention sur la fourniture d’intrants techniques
pour assurer la qualité de la conception, de la
mise en œuvre et du suivi du projet. L’accord
comprend la gestion et l’adjudication de la
réalisation de travaux, par exemple dans le
cadre de la construction ou de la réhabilitation
d’infrastructures durables et de services
publics tels que des bâtiments publics, routes
et installations hydrosanitaires.

Comme mentionné plus haut dans ce document,
la FAO et l’OIT codirigent les domaines
essentiels des moyens de subsistance, de
l’emploi et de l’agriculture au sein du Cluster
global sur le relèvement rapide.
Exemples de partenariats OIT/
FAO sur le terrain
Bangladesh (2007). Un mois après le passage
du Cyclone Sidr au Bangladesh le 15 novembre
2007, une mission de la FAO en évalua l’impact
sur le secteur agricole, tandis que l’OIT évaluait
essentiellement les activités non agricoles dans
les districts de Barguna, Bagerhat, Patuakhali et
Projpur. Cette évaluation avait pour but d’identifier
les besoins de rétablissement rapide des moyens
de subsistance.
Au cours de cette visite, l’OIT et le ministère du
Travail et de l’Emploi procédèrent à une évaluation
rapide des effets de la catastrophe sur les moyens
de subsistance. La mission appliqua les lignes
directrices méthodologiques de la « Trousse
d’évaluation rapide des moyens de subsistance »,
élaborée conjointement par l’OIT et la FAO.
Ile de Nias, Indonésie (2006). La FAO et l’OIT
commencèrent à mener des activités conjointes
en janvier 2006 sur l’île indonésienne de Nias qui
avait été dévastée par le tsunami de décembre
2004, et dont 90% de sa population de plus de
750 000 personnes furent touchés et 80% des
bâtiments de la capitale détruits. L’OIT et la FAO
centrèrent leurs efforts sur le rétablissement des
moyens de subsistance durables et la réduction de
la vulnérabilité socioéconomique dans le secteur
de la pêche, où les moyens de subsistance avaient
été les plus durement touchés. Cette initiative
permit d’identifier les possibilités d’emploi dans
le secteur, de fournir du matériel de pêche, une
formation professionnelle dans les domaines
productifs et aux méthodologies et le renforcement
des capacités de gestion des entreprises, à l’aide
des outils de l’OIT « démarrez votre entreprise » et
« gérez mieux votre affaire ».
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D’autres domaines de coopération portent sur
la question et l’administration des contrats de
travail du personnel du projet, y compris les
consultants et les experts, ou des services de
recrutement associés. Les deux organisations
des Nations Unies s’engagent également à
coopérer sur l’achat durable de services, biens
ou équipements, ainsi que sur la gestion des
fonds, la prestation de services consultatifs,
la formation, le renforcement des capacités,
la gestion, la supervision et les services
d’évaluation.
Le protocole d’accord est guidé par les normes
internationales du travail de l’OIT sur la liberté
d’association, l’interdiction du travail forcé et
du travail des enfants, l’égalité de rémunération
entre hommes et femmes pour un travail de
valeur égale et l’égalité de chances et de
traitement en matière d’emploi et de profession
sans discrimination.

OUTIL
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ACCORD INTERINSTITUTIONS:
Protocole d’accord OIT, UNOPS, 2005
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3.4. La réforme humanitaire en cours :
coopération pour des résultats collectifs
Projets de partenariat de l’OIT au
Libéria
La guerre du Libéria a pris fin en 2005 après 14
ans de combats, laissant dans son sillage une
économie dévastée. Avec un taux de chômage
estimé à environ 85 pour cent, la création
d’emplois à travers des approches à forte intensité
de main-d’œuvre impliquant un grand nombre de
jeunes non qualifiés était une priorité absolue
du gouvernement du Libéria. Depuis que l’OIT
a relancé ses activités de soutien technique au
Libéria en 2006, elle a développé différentes
actions de partenariat avec les agences des
Nations Unies, notamment : (a) des études
avec l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le PNUD et le
HCR sur l’agriculture et l’emploi des jeunes; (b) des
projets avec le PNUD pour la réintégration des excombattants et pour permettre à l’équipe d’appui du
pays d’améliorer le processus de décentralisation
au Libéria; (c) la prestation de services bénévoles
avec les Volontaires des Nations Unies (UNV) pour
soutenir le développement économique local au
Libéria; (d) le développement avec UNIFEM d’un
programme commun sur « le genre et la création
d’emploi, en contribution à une paix durable » et
(e) l’élaboration d’un programme conjoint avec les
Nations Unies sur l’emploi et l’autonomisation des
jeunes impliquant l’UNICEF, le PNUD, l’UNESCO,
le FNUAP et la Banque mondiale. En août 2007,
l’OIT et le PNUD aidèrent la Commission nationale
sur le désarmement, la démobilisation, la
réhabilitation et la réintégration (DDRR) à formuler
la phase finale de son programme de DDRR, qui
est liée aux programmes de création d’emplois.

L’insistance de l’ONU pour réformer son
système d’intervention humanitaire a abouti
au Programme d’action pour l’humanité du
Secrétaire général des Nations Unies, présenté
dans son rapport pour le premier Sommet
mondial sur l’action humanitaire qui s’est tenu à
Istanbul en 2016. Son rapport invite à repenser
la fracture entre humanitaire et développement
et argumente que l’on ne pourra pas atteindre
les ODD sans améliorer les solutions visant à
réduire les souffrances humaines causées par
les conflits. Dans cette logique, la responsabilité
fondamentale nº4 passe de « fournir une
assistance » à « mettre fin au dénuement »,
un changement majeur qui suppose le
renforcement des systèmes locaux, l’anticipation
des crises et le dépassement du clivage aide
humanitaire-développement. Traiter les objectifs
humanitaires et les objectifs de développement
comme un seul et même défi mondial inclut
notamment le combat en faveur des résultats
collectifs sur une base pluriannuelle, soutenu
par une nouvelle plate-forme de financement
internationale pour les crises prolongées,
comme le suggère le Secrétaire Général. En
outre, les donateurs sont tenus d’harmoniser
leurs exigences en matière de publication de
rapports et de faciliter les règles d’évaluation
pour les agences locales. Le Secrétaire général
demande que 15% des fonds alloués aux appels
humanitaires lancés par les Nations Unies soient
acheminés à travers des fonds communs basés
dans les pays avec la préparation comme axe
thématique. Le renforcement de la localisation
touche également le système du coordonnateur
humanitaire. L’amélioration du recrutement, de
la formation et du soutien devrait fournir au CH/
CR les ressources nécessaires pour remplir son
rôle.
OUTIL
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE POUR LE
SOMMET MONDIAL SUR L’ACTION
HUMANITAIRE: Une seule humanité,
des responsabilités partagées, 2016
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CHAPITRE

4

ÉVALUER L’IMPACT
DES CONFLITS ET DES
CATASTROPHES SUR L’EMPLOI,
LES MOYENS DE SUBSISTANCE
ET LA PROTECTION SOCIALE

Le chapitre 4 présente le rôle et la valeur ajoutée de l’OIT dans la conduite des évaluations
de l’impact des conflits et des catastrophes sur l’emploi, les moyens de subsistance
et la protection sociale. Il présente les cadres d’évaluation interorganisations (PCNA et
PDNA) et les partenariats que l’OIT peut mettre à profit pour participer aux évaluations
post-crise. Il décrit également les outils qu’utilise l’OIT pour évaluer l’emploi, les moyens
de subsistance et la protection sociale. Enfin, il explique ce qu’implique la création d’une
évaluation et il donne des conseils sur la marche à suivre.
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4.1 Rôle de l’OIT dans les évaluations post-crise
Participation de l’OIT aux évaluations
post-crise
Les évaluations post-crise fournissent des
informations concernant l’impact de la crise sur les
moyens de subsistance, l’emploi et la protection
sociale. Il importe donc que l’OIT participe à ces
évaluations pour résoudre ces problèmes et garantir
que la réponse aborde la problématique de l’emploi
et des moyens de subsistance.

• mobiliser les ressources;
• encourager des interventions visant à aider les
personnes et les communautés touchées par la
crise à générer des revenus et à récupérer leurs
moyens de subsistance;
• soutenir la mise en place d’une résilience,
l’approche BBB et la procédure de DRR dès le
premier jour.

Les informations et analyses qu’offrent les évaluations
aident l’OIT à:

OUTIL

• fournir des données fiables au gouvernement et au
public concernant les pertes d’emploi, les carences
en moyens de subsistance et en protection sociale
(en termes de nombres et de groupes couverts,
de niveau de prestation, d’adéquation, de coûts,
d’impacts et autres) découlant de la crise;

RAPPORT: étude NASIR (Needs
Assessment Survey for Income
Recovery) dans les zones touchées par
le tsunami au Sri Lanka, BIT, 2006

OUTIL

QUESTIONNAIRE: étude NASIR
(récupération des moyens de
subsistance), BIT, 2006

OUTIL

RÉSUMÉ DES TENDANCES
MONDIALES DE L’EMPLOI:
Employment Impact in Pakistan of South
Asia Earthquake, BIT, 2005

• élaborer des programmes post-crise appropriés
(voir le chapitre 5);

4.1

4.2

4.4

• ajuster la planification et les objectifs à moyen et à
long terme;
Ukraine: Évaluation des besoins d’emploi des PDI

Plus d’un million d’Ukrainiens ont été déplacés lors du conflit dans la région de Donbass. L’afflux de PDI en
âge de travailler dans certaines régions a exacerbé la situation du marché du travail ukrainien déjà grave en
augmentant la concurrence pour les emplois existants et en exerçant une pression à la baisse sur les salaires.
À mesure que le conflit devient plus dévastateur et se prolonge et qu’augmente le nombre de personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) qui tentent de s’établir dans les régions d’accueil, l’intérêt du
gouvernement ukrainien et des organisations internationales passe progressivement de l’aide humanitaire
à court terme à une aide au développement durable à plus long terme en vue d’une intégration réussie des
personnes déplacées dans la communauté d’accueil. L’une des principales priorités à ce sujet est d’aider les
PDI à subvenir à leurs propres besoins par le biais d’une activité productive et d’un emploi approprié.
Dans ce contexte, le gouvernement et les partenaires sociaux en Ukraine ont contacté l’OIT en vue d’élaborer
des réponses à court terme pour aborder les besoins de reprise de l’emploi en insistant sur les PDI ainsi qu’une
assistance à plus long terme pour contribuer à la conception et à la mise en œuvre de mesures politiques qui
permettront de réduire l’impact de la consolidation fiscale et monétaire sur l’emploi.
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Pour soutenir un processus décisionnel fondé sur les données, l’OIT a créé une étude sur les « besoins
d’emploi et l’évaluation de l’employabilité des PDI » qui donne des informations de fond sur les besoins
d’emploi des PDI qui ne sont pas enregistrées auprès des services de l’emploi de l’État et sur leurs stratégies
de survie et leurs intentions de migration ultérieure, sur la base de données individuelles obtenues dans un
sondage réalisé en juin 2015 auprès de 2000 PDI âgées de 18 à 70 ans. L’étude se penche également sur les
opportunités d’emploi pour les PDI dans la situation économique actuelle sur la base d’entrevues approfondies
de 55 sociétés ukrainiennes de diverses activités économiques, tailles, sortes de propriété et régions. Sur
la base des conclusions, l’étude a rédigé des recommandations politiques sur la manière de surmonter les
problèmes liés à l’emploi des PDI et de renforcer leur insertion sur le marché du travail.
Source: Employment needs assessment and employability of internally displaced persons in Ukraine, 2016.
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Participation de l’OIT aux évaluations
de crise
La demande d’une évaluation de l’OIT peut émaner
du bureau de pays de l’OIT, de ses mandants
ou de la direction du BIT, mais également des
partenaires de l’OIT au sein des Nations unies ou
autres, par exemple, du PNUD et de la Banque
mondiale (voir la section 4.3 ci-après).
L’OIT doit coordonner ses évaluations avec celles
réalisées par le groupe Relèvement rapide,
d’autres agences des Nations unies, la Banque
mondiale, les grandes ONG et les acteurs locaux
et étatiques.
Évaluer l’impact sur le marché
du travail des réfugiés syriens au
Liban
Pour évaluer l’impact et identifier les répercussions
du nombre croissant de réfugiés syriens (dont bon
nombre chercheront du travail), l’OIT a procédé
à une évaluation de leur impact et à un sondage
concernant leur situation en matière d’emploi
dans quatre régions (Akkar, Tripoli, Beqaa et
le Sud), dans le but de mieux comprendre la
situation changeante du nombre croissant de
réfugiés syriens. L’étude se concentrait sur le profil
d’emploi des réfugiés et sur l’impact potentiel de
leur participation économique sur les moyens de
subsistance des communautés d’accueil.
Pour l’évaluation actuelle, des données ont été
recueillies auprès de 400 ménages, représentant
2 004 personnes. Des questionnaires semistructurés ont été remplis sur la base d’entrevues
personnelles avec tous les membres des familles.
L’évaluation a révélé plusieurs conclusions
importantes et a confirmé, dans une grande
mesure, les données empiriques sur les
conditions de vie des réfugiés syriens et leur
effet sur les communautés d’accueil. La majorité
des réfugiés syriens vivent dans des conditions
socioéconomiques difficiles, avec des moyens de
subsistance limités. Au départ, nombre d’entre
eux s’étaient installés chez de la famille ou des
amis mais, la crise se prolongeant, ils ont loué des
logements. La majorité d’entre eux doivent payer
un loyer élevé pour un petit logement ou partager
un appartement avec d’autres familles.
Source: Assessment of the impact of Syrian refugees in Lebanon and their
employment profile, OIT-ROAS, 2014.

Il est particulièrement important que l’OIT contacte
le coordinateur résident (CR) des Nations unies
et le directeur de pays du PNUD et soit prête à
prendre part aux réunions du groupe Relèvement
rapide dès qu’elles commencent.
OUTIL

4.5

OUTIL

4.6

RAPPORT: Employment needs
assessment and employability of
internally displaced persons in Ukraine,
OIT-ETD, Budapest, 2016

RAPPORT: Assessment of the impact
of Syrian refugees in Lebanon and their
employment profile, OIT-ROAS, 2014

Participation de l’OIT à
l’évaluation coordonnée des
besoins de relèvement en
Bosnie-Herzégovine
Un débordement extrême de plusieurs rivières, des
glissements de terrain et des mouvements de masse
ont provoqué la plus grave catastrophe naturelle
qu’a connue la Bosnie-Herzégovine au cours des
120 dernières années, touchant environ un tiers
du pays et plus d’un million de personnes, soit plus
d’un quart de la population (3,8 millions). Certaines
entreprises ont subi des pertes énormes, par ex.
l’usine de meubles FEN-BH a été complètement
inondée et a tout perdu: les matières premières,
les produits prêts à l’exportation, les machines. Les
dommages estimés s’élevaient à 11 millions d’EUR
et environ 130 travailleurs ont été licenciés. Par
ailleurs, il se peut que 800 fournisseurs reliés à FENBH dans une vaste chaîne d’approvisionnement
s’en ressentent gravement.
L’OIT a dirigé l’évaluation coordonnée des besoins
de relèvement dans le secteur Emploi et moyens de
subsistance, l’étendant également aux entreprises.
L’OIT encourage vivement la participation des
syndicats et des organisations d’employeurs à la
collecte et à l’analyse de données. En outre, l’OIT
a élaboré un sondage d’entreprises ainsi que des
outils d’analyse connexes (voir l’outil 4.7).
L’analyse préliminaire de données indique que la
catastrophe n’a entraîné aucune perte d’emploi
majeure. Toutefois, il est difficile d’anticiper l’impact
de cette catastrophe sur les emplois à moyen
terme (6-12 mois). Les entreprises tournées vers
l’exportation pourraient perdre leurs marchés si elles
ne se relèvent pas rapidement et les entreprises
travaillant pour le marché intérieur pourraient
également connaître des conséquences négatives
suite à la baisse de la consommation nationale.
Source: Communiqué de presse de l’OIT: Impact of floods on jobs
and enterprises in Bosnia and Herzegovina, disponible en anglais
à: http://www.ilo.org/budapest/information-resources/press-releases/
WCMS_247696/lang--en/index.htm

97

CHAPITRE 4 ÉVALUER L’IMPACT DES CONFLITS ET DES CATASTROPHES SUR L’EMPLOI, LES MOYENS DE SUBSISTANCE ET LA PROTECTION SOCIALE

Impact du tsunami et du tremblement de terre de 2004 sur les entreprises de l’APINDO dans la
province d’Aceh, Indonésie
L’OIT estime à 600 000 le nombre d’emplois perdus à Aceh suite à la catastrophe naturelle de 2004, dont une
grande partie dans des petites entreprises. L’OIT a encouragé la résilience de leurs mandants et a immédiatement
collaboré avec l’Association des employeurs d’Indonésie (APINDO). Leur accès aux entrepreneurs dans la
région a joué un rôle crucial pour fournir aux partenaires locaux et internationaux une première évaluation
réalisée sur des entreprises privées à Aceh.
L’échantillon d’évaluation se composait de 316 entreprises enregistrées auprès de l’APINDO. Un questionnaire
a été mis au point pour évaluer les entreprises à titre individuel (voir l’outil 4.8). Vu l’urgence de recueillir
des données initiales, le questionnaire a été rédigé le plus simplement possible, utilisant comme points de
départ les documents « Réponse aux crises. Manuel d’évaluation rapide des besoins » et « Développement
économique local en situations post-crise: guide opérationnel ».
Source: Impact of the Tsunami and Earthquake of 26 December 2004 on APINDO’s Enterprises in Aceh Province, évaluation rapide du BIT/APINDO, 2005

OUTIL
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QUESTIONNAIRE: Estimation of
Damages and Losses to Enterprises in
Bosnia and Herzegovina, BIT, 2014

OUTIL
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OUTIL 4.8 RAPPORT: Impact of
the Tsunami and Earthquake of
26 December 2004 on APINDO’s
Enterprises in Aceh Province, BIT/
APINDO, 2005

4.2 Cadres d’évaluation interorganisations des
Nations unies
Pourquoi faut-il des évaluations
interorganisations
Suite aux leçons tirées de plusieurs expériences
passées en matière de réponse internationale
post-crise, y compris le tsunami de 2004 en Asie
du Sud, les Nations unies ont déployé de vastes
efforts pour coordonner les différentes étapes
des interventions internationales, y compris des
évaluations interorganisations. Les agences des
Nations unies coordonnent leurs évaluations
pour trouver des synergies et éviter les double
emplois. Pour faciliter cette tâche, les Nations
unies ont mis en place l’évaluation des besoins
post-conflit (PCNA) et l’évaluation des besoins
post-catastrophe (PDNA).
Avant les évaluations des besoins sectoriels
ou de groupes comme la PDNA et la PCNA, les
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procédures d’AE et MIRA pour les situations
d’urgences rapide et l’aperçu des besoins
humanitaires pour les crises prolongées étaient
utilisées (voir la section 3.1 au chapitre 3). L’OIT
jouant un rôle croissant dans la réalisation de la
formation et la mise en œuvre de la PCNA et de la
PDNA, les procédures vont être présentées plus
en détail.

Évaluation des besoins post-conflit
(PCNA)
Une PCNA est un exercice multilatéral entrepris
par le GNUD, la Banque mondiale, la Commission
européenne et les banques régionales de
développement utilisant la méthodologie reprise
dans le guide de PCNA, en collaboration avec
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le gouvernement national et avec les pays
donateurs. La PCNA ouvre la voie à une stratégie
commune des Nations unies en faveur de la
consolidation de la paix sur la base des priorités
nationales.
En cartographiant les principaux besoins, la
PCNA permet de conceptualiser, négocier et
financer une stratégie commune de relèvement et
de développement dans des situations fragiles et
post-conflit. Des PCNA ont été réalisées en Irak,
au Libéria, à Haïti, au Soudan et en Somalie, entre
autres.
La PCNA est généralement coordonnée
conjointement par les acteurs nationaux et les
agences multilatérales. Les équipes de groupe,
composées d’experts techniques nationaux et
internationaux, procèdent aux évaluations sur
le terrain et dans les bureaux. Même si ces
équipes veulent être exhaustives, les données
sont souvent peu nombreuses ou incomplètes
dans les situations post-conflit et l’accès
aux communautés peut être limité par des
contraintes logistiques et de sécurité.

Réforme de la PCNA
L’OIT fait partie du groupe de travail des Nations
unies sur les transitions (UNWGT) qui discute des
améliorations au mode actuel d’intervention. La
procédure de PCNA fera l’objet d’une refonte en
2016. Les recommandations de l’UNWGT sont
notamment:
1. Mettre en place un groupe facultatif de
haut niveau qui peut débattre et, le cas
échéant, approuver des politiques et des
lignes directrices, surveiller l’utilisation de la
déclaration commune et contribuer à surmonter
les difficultés si nécessaire. Le groupe
consultatif sera assisté par un secrétariat virtuel
commun avec l’ONU, la Banque mondiale et
l’UE. Sur la base des consultations internes au
sein des Nations unies, il est suggéré que les
actuels coprésidents de l’UNWTG soit désignés
pour représenter les Nations unies au groupe
facultatif et que leur nom soit communiqué à la
Banque mondiale et à l’UE.

2. Changer le nom de la procédure de PCNA en
évaluation de la consolidation de la paix et du
relèvement (PBRA) pour refléter les nouvelles
réalités sur le terrain; développer du matériel de
communication et diffuser les responsabilités
ci-dessus pour assurer la transparence dans
chaque organisation.
3. Renforcer la collaboration et la coordination au
sein des procédures de PDNA; émettre des
lignes directrices supplémentaires – y compris
éventuellement sous forme de principes
standards de fonctionnement pour préciser les
critères, éléments déclencheurs et principes
pour l’utilisation de la déclaration commune; et
normaliser la pratique de mission commune de
pré-évaluation ou de cadrage en réponse à toute
demande de PCNA avant un exercice complet.

Évaluation des besoins postcatastrophe (PDNA)
Après une catastrophe, l’OIT aide directement
les gouvernements et les partenaires sociaux à
entreprendre une PDNA dans le secteur « Emploi,
moyens de subsistance et protection sociale ».
L’évaluation de ce secteur complète les évaluations
antérieures des moyens de subsistance
humanitaires pour relier le relèvement après une
catastrophe aux objectifs de développement
nationaux.
Une PDNA est lancée à la demande du
gouvernement et procède à des estimations,
avec l’aide du GNUD, de la Banque mondiale
et de l’UE, des dommages et pertes dus à la
catastrophe dans tous les secteurs de l’économie
ainsi que des besoins de gestion des risques, de
relèvement, de secours et de reconstruction. Une
PDNA conseille également les gouvernements
et communauté internationale des donateurs
concernant les priorités nationales de relèvement
à court, à moyen et à long terme.
Depuis 2005, plus de 48 PDNA ont été
réalisées dans plus de 40 pays. L’OIT a soutenu
27 évaluations, dont six ont été réalisées en
2014-2015, plus particulièrement en BosnieHerzégovine, à Gaza, en Serbie, au Malawi, à
Vanuatu, au Népal, au Myanmar et au Yémen.
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Le volet de la PDNA consacré au relèvement
rapide vise à:
• identifier les interventions prioritaires qui
facilitent le relèvement rapide et la transition
du secours à la reconstruction dans différents
endroits géographiques et contextes sociaux;

syndicats et des ONG à réaliser des PDNA et
mieux saisir les données en matière d’emploi, de
moyens de subsistance et de protection sociale
(voir les outils 4.9 et 4.10). La formation permet
aux participants de passer par la procédure de
10 étapes de la PDNA, comme suit:
Étape 1: Données de référence

• évaluer les principales vulnérabilités et
lacunes entre ce que les personnes ou les
familles peuvent assurer et leurs besoins réels
et identifier comment elles seront abordées
stratégiquement au cours des 12 à 18 mois
suivant la catastrophe;
• identifier les premiers efforts de relèvement
déployés simultanément par les communautés
touchées et concevoir des stratégies pour
soutenir ces efforts.

La PDNA donne les quatre principaux
résultats suivants:
• Un rapport d’évaluation consolidé, basé sur
les rapports de secteurs, qui présente l’effet
et l’impact généraux de la catastrophe sur
chaque secteur, les besoins de relèvement
de chacun d’entre eux, et l’impact explicite en
rapport à des questions transversales, couvrant
la perspective de genre, les considérations
environnementales, la réduction des risques et
la gouvernance.
• Une stratégie de relèvement qui définit la
vision de relèvement national, qui offre une
stratégie pour les actions de relèvement dans
chaque secteur et la région touchée, ainsi que
des interventions et des objectifs clairs, qui est
orientée sur les résultats attendus et qui définit
le calendrier ainsi que le coût du processus de
relèvement.
• Un plan de mobilisation des ressources en
faveur du relèvement du pays, y compris une
conférence de donateurs le cas échéant.
• Les grandes lignes d’un mécanisme de
mise en œuvre dirigé par le pays pour le
relèvement.
L’OIT et ses partenaires proposent un programme
de formation pour renforcer la capacité des
gouvernements locaux, du secteur privé, des
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Étape 2: Information post-catastrophe par la
collecte de données secondaires
Étape 3: Visites sur le terrain pour collecter et
valider les données
Étape 4: Analyse et validation des données
Étape 5: De l’analyse de données
regroupement des effets de la catastrophe

au

Étape 6: Estimation et chiffrage des besoins de
relèvement, y compris du BBB
Étape 7: Établissement des priorités
séquençage des besoins de relèvement

et

Étape 8: Développement de la stratégie de
relèvement
Étape 9: Consultations des parties prenantes
Étape 10: Rédaction de rapports de secteurs et
présentation de la stratégie de relèvement
Plus de 20 événements de formation en PDNA
ont été organisés dans le monde au cours de la
période 2014-2016, en Turquie, en Thaïlande, au
Panama, au Sénégal, en Bolivie et en Équateur.
L’OIT a participé à huit de ces événements. Plus
de 1 000 participants ont pris part aux événements
de formation, dont 70 ont été repris dans la liste
de la PDNA en tant que spécialistes de la PDNA
(experts spécialisés et experts de secteurs).

Expériences de la participation de
l’OIT aux PDNA
• Les PDNA sont souvent demandées à la
dernière minute, laissant peu de temps pour les
préparatifs. Améliorer le partage d’informations
à l’avance sur des questions importantes telles
que, entre autres, les agences qui participent,
celles qui composent le secrétariat de la PDNA,
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Participation de l’OIT à la PDNA
après le tremblement de terre de
2015 au Népal

le type d’assistance logistique disponible ainsi
que les principales sources de base, faciliterait
le lancement de l’évaluation.

• Le manque de données étant une contrainte
importante, il convient de désigner un point de
contact dans les offices nationaux des statistiques
qui puisse transmettre les demandes de données
des équipes de secteurs de la PDNA.
• Il est nécessaire d’insister davantage sur la
fabrication et le commerce et de collaborer avec
les chambres de commerce locales et d’autres
organisations d’employeurs et de travailleurs.
• Étant donné que les rapports de secteurs de
PDNA individuels abordent parfois des sujets
politiquement sensibles, comme le travail des
enfants et le travail forcé, il se peut que les
PDNA se politisent.
• Les pays enclins aux catastrophes sont
susceptibles de réaliser plus d’une PDNA (par
ex., le Malawi, les Îles Fidji, etc.). Il est donc
souhaitable de stocker les microdonnées
nationales de la PDNA dans une base de
données centrale afin de pouvoir en disposer
facilement pour des évaluations ultérieures.

Le 25 avril et le 16 mai 2015, le Népal a été
frappé par deux graves tremblements de terre, de
respectivement 7,6 et 6,8 sur l’échelle de Richter.
Les tremblements de terre ont affecté les moyens de
subsistance d’environ 2,3 millions de ménages et de
5,6 millions de travailleurs dans 31 districts. Au total,
94 millions de journées de travail et 17 milliards de
NPR (156 millions d’USD) de revenus personnels
ont été perdus en 2015-2016.
La PDNA qui a donné ces résultats a été réalisée
dans des conditions idéales de personnel: guidé par
des hauts fonctionnaires du PNUD, de la Banque
mondiale et de la BAD et avec l’assistance technique
des spécialistes de la PDNA de l’UE, de l’OIT, d’ONU
Femmes et de la JICA, un secrétariat de la PDNA
a été mis en place pour aider le gouvernement
népalais et ses partenaires internationaux à évaluer
l’impact des tremblements de terre et identifier les
besoins de relèvement.
Contrairement à la méthodologie de la PDNA, le
gouvernement népalais avait décidé de diviser
le secteur « Emploi, moyens de subsistance et
protection sociale » en deux secteurs. L’OIT a
dirigé le secteur « Protection sociale » et codirigé le
secteur « Emploi et moyens de subsistance » avec la
Banque mondiale, ainsi que le secteur « Commerce
et industrie » avec l’IFC et elle a participé à sept
autres secteurs.
L’expérience népalaise a conduit à une révision
des directives de la PDNA concernant le secteur
« Emploi, moyens de subsistance et protection
sociale » (outil 3.8.1) où l’on peut également trouver
un schéma de base du rapport sur ce secteur.
Source: FSDR

OUTIL

4.9

GUIDE: PDNA Guidelines Vol. A,
GFDRR, GNUD et CE, 2013

© ILO/M. Crozet

• Au début, le délai d’achèvement de la plupart
des PDNA est très ambitieux, autrement dit
illusoire, et il est ensuite reporté jusqu’à la
réalisation de l’analyse des données. Dans de
nombreux cas, un calendrier plus réaliste dès le
début de l’évaluation pour achever l’analyse des
dommages et des pertes, réaliser des visites sur
le terrain, etc. permettrait de mieux collecter des
données et de renforcer la qualité de l’évaluation.
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Participation de l’OIT à la PDNA après le cyclone tropical Pam au Vanuatu en 2015

Le 13 mars 2015, le cyclone tropical Pam a frappé le Vanuatu sous forme de cyclone extrêmement destructeur
de catégorie 5. L’évaluation du secteur « Emploi, moyens de subsistance et protection sociale » a constaté que la
catastrophe avait affecté directement et indirectement les moyens de subsistance d’environ 40 800 ménages, soit
195 000 personnes, dans les quatre provinces touchées. Au total, 504 050 journées de travail et 1,6 milliard de VT
(14,2 millions d’USD) de revenus personnels ont été perdus.
La présence rapide de l’OIT au Vanuatu a été essentielle pour pouvoir revendiquer le rôle et les responsabilités
donnés qui lui sont attribués en vertu du protocole officiel de PDNA par rapport aux autres acteurs internationaux.
L’OIT a pu mettre en place une équipe de PDNA au sein du ministère du Travail sous la direction du commissaire au
travail, établir un contact avec la Chambre de commerce et d’industrie du Vanuatu (VCCI) et le Conseil syndical du
Vanuatu (VTCU) pour garantir une importante participation des mandants de l’OIT.
Un retard dans le recueil des données de base a compliqué la tâche de l’OIT pour procéder à l’évaluation du secteur
« Emploi, moyens de subsistance et protection sociale ». En conséquence, l’équipe en charge de ce secteur a décidé
de recueillir des données primaires complémentaires à Port Vila: un sondage rapide auprès des établissements
touristiques pour enregistrer les pertes d’emploi dans l’économie formelle, un sondage rapide auprès de l’association
PVELTA (Port Vila Efate Land Transport Association) pour analyser l’impact de la catastrophe sur les chauffeurs de
minibus et de taxi, et auprès de l’organisation VANWODS Microfinance (Vanuatu Women Development Scheme)
pour analyser l’impact de la catastrophe sur les femmes micro-entrepreneurs (c.-à-d. les mamans), les deux dans
l’économie informelle.
Après la conclusion réussie de l’évaluation du secteur « Emploi, moyens de subsistance et protection sociale », le
commissaire au Travail a convoqué une réunion du Conseil administratif tripartite du travail au cours de laquelle il
a été décidé d’organiser un atelier de PDNA pour ses membres. La formation a été organisée le 21 avril, avec la
participation de 17 personnes de la VCCI, du VCTU, de l’Office national des statistiques du Vanuatu, de la Caisse
nationale de prévoyance du Vanuatu et de l’Office national de gestion des catastrophes.
Source: FSDR

OUTIL

4.10

OUTIL

4.11

KIT DE FORMATION (ANGLAIS,
FRANÇAIS ET ESPAGNOL): PDNA,
BIT, 2016

PDNA GUIDELINES VOL. B ON ELSP
(AVANT-PROJET), BIT, 2015

OUTIL

4.12

OUTIL

4.13

RAPPORT: Nepal PDNA Report Vol. A and
B, Nepalese Planning Commission, 2015

RAPPORT: PDNA report Vanuatu, BIT/
ONU, Banque mondiale, CE, 2015

4.3 Partenaires existants pour les évaluations de
l’emploi et du travail décent
Depuis 2005, l’OIT a mis en place plusieurs
partenariats qu’elle peut mettre à profit pour
participer aux évaluations post-crise et à la
synergie interorganisations. Comme le montrent
les exemples ci-après, l’OIT apporte à chaque
partenariat son expérience reconnue en matière
d’évaluation des questions socioéconomiques,
de production de revenus, de questions et
opportunités de protection sociale et de moyens
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de subsistance, se concentrant sur les moyens de
subsistance non agricoles.

OIT/FAO
Comme elles dirigent ensemble le domaine central
du relèvement rapide consacré aux moyens de
subsistance et au relèvement économique, l’OIT
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et la FAO coordonnent souvent leurs évaluations.
Pour faciliter cette coordination, l’OIT et la FAO ont
mis au point l’ensemble d’outils d’évaluation des
moyens de subsistance, décrit plus loin.

OIT/PAM
Le Programme alimentaire mondial (PAM) réalise
généralement un exercice d’analyse et de
cartographie de la vulnérabilité dans les zones
touchées par des crises de sécurité alimentaire.
Cet exercice donne des indications importantes
concernant les groupes de population les plus
vulnérables et peut être utilisé par l’OIT pour
définir les priorités.
Dans un exemple de partenariat, en réponse au
tsunami qui a frappé le Sri Lanka en 2004, l’OIT et
le PAM ont réalisé un sondage auprès de plus de
5 000 ménages dans plus de 40 districts touchés,
dans le cadre des études NASIR I-III (Needs
Assessment Survey for Income Recovery).

matière d’évaluations. Pour le HCR, l’OIT a évalué
la situation socioéconomique des communautés
déplacées et des communautés d’accueil
et a identifié les opportunités d’emploi, les
infrastructures à forte intensité de main-d’œuvre
et les activités productrices de revenus. Voir par
exemple les cas du Tchad et de l’Afghanistan ciaprès.

ILO/UNDP
Dans le cadre du groupe Relèvement rapide,
l’OIT collabore étroitement avec le PNUD dans les
évaluations post-crise. Voir par exemple le cas du
Pakistan ci-après.
En outre, dans des situations post-conflit, l’OIT
et le PNUD peuvent collaborer pour identifier les
opportunités d’emploi pour des groupes spéciaux.
Voir par exemple le cas du Libéria ci-après.

OUTIL

4.15

OIT/HCR

RAPPORT: Employment Opportunities
and Working Conditions of Rural and
Peri-Urban Youth in Liberia, BIT/PNUD,
2006

Le partenariat OIT-HCR pour la réinsertion
socioéconomique englobe la coopération en

Collaboration OIT/FAO au Libéria
La restauration du secteur agricole du Libéria est considérée comme vitale pour le relèvement économique après
la guerre civile. Le secteur emploie 70 pour cent de la main-d’œuvre totale et peut fortement contribuer à la sécurité
alimentaire, à créer des emplois et à réduire la pauvreté. Ainsi, dans une stratégie d’emploi globale pour un travail
décent au Libéria formulée par le gouvernement avec l’aide de l’OIT, la FAO, en partenariat avec l’OIT et le ministère
de l’Agriculture, a réalisé une étude à court terme (6-24 mois) pour identifier la technologie et les compétences
techniques nécessaires ainsi que d’autres mesures pour relancer la production et les emplois dans l’agriculture, en
particulier dans les plantations de caoutchouc et dans la production agricole (riz et manioc), l’horticulture et le bétail.
Les données recueillies pour l’étude englobaient des données primaires et secondaires, y compris:
•

un exercice participatif de regroupement d’informations avec les agriculteurs pour recueillir des informations
facilitant la caractérisation des cultures sur la base de l’intensité de main-d’œuvre et de l’efficacité des
investissements;

•

des consultations de chercheurs agricoles, économiques et en main-d’œuvre, de professionnels, de facultés
universitaires et d’institutions ainsi que d’autorités gouvernementales compétentes;

•

un examen des documents.

Pour cataloguer les principales cultures de grande importante dans le pays, des documents antérieurs, l’expérience
des pays voisins et des techniques participatives d’évaluation rurale ont été utilisés avec les cultures et le bétail
prioritaires (cultures/bétail présélectionnés) sur la base de plusieurs critères donnés. Pour mesurer l’efficacité des
investissements, l’analyse englobait des estimations des coûts et avantages des investissements dans les activités
agricoles en utilisant l’approche budgétaire cultures/bétail.
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Exemple de pays de collaboration de l’OIT/HCR dans les évaluations (1)
Tchad, janvier-avril 2006: le HCR a apporté aide et protection à 35 000 réfugiés d’Afrique centrale dans le Sud
du Tchad. Un expert de l’OIT a aidé les bureaux du HCR dans les deux districts de Gore et Danamadji à évaluer
les opportunités socioéconomiques des communautés d’accueil. L’expert s’est en particulier penché sur les
activités agricoles existantes et potentielles pour étudier la capacité de développement et d’autosubsistance.
Le gouvernement a donné aux réfugiés un accès illimité aux terres agricoles à condition qu’ils en fassent bon
usage, et 80-90 % des réfugiés ont manifesté un intérêt pour l’agriculture.
Pour analyser l’objectif d’intégration et d’indépendance des réfugiés, l’expert de l’OIT a examiné les approches
que suivent actuellement le HCR et ses partenaires. Il a recommandé de consolider les performances de deux
partenaires locaux: African Concern à Yaroungou et Africare à Amboko et Gondje. Cette approche a conduit
à la promotion de la production agricole et à la conception d’un programme de production de bétail qui a été
exécuté par le biais d’un système de crédit spécifique. L’expert de l’OIT a recommandé la création d’un volet
de microcrédit pour les activités secondaires génératrices de revenus. L’intervention de l’OIT a mis en lumière
la nécessité que les réfugiés participent au développement, au lieu d’être uniquement bénéficiaires passifs de
l’aide humanitaire.
Afghanistan, 2013: Plus de 5,7 millions de réfugiés afghans sont rentrés en Afghanistan depuis 2002,
après plus de trois décennies de guerre et de crise politique. Comme ce chiffre représente environ 25 pour
cent de la population du pays, la réinsertion durable de ceux qui sont déjà rentrés – ainsi que de ceux qui
rentreront au cours des prochaines années – est essentielle pour la stabilité et le développement en général de
l’Afghanistan. Dans le cadre de la Stratégie de solutions pour les réfugiés afghans (SSAR), le HCR participe à
l’élaboration d’un programme commun de retour volontaire et de réinsertion pour les rapatriés afghans dirigé
par le ministère afghan des Réfugiés et du Rapatriement (MRR), avec l’aide de plusieurs agences des Nations
unies. Les moyens de subsistance sont un élément important de la stratégie de réinsertion holistique conçue
dans la SSAR. En réponse à une demande du HCR, l’OIT a évalué les opportunités de moyens de subsistance
des 22 sites de réinsertion dans tout le pays.
Source: Assessment of livelihood opportunities for returnees/internally displaced persons and host communities in Afghanistan, dans: http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-islamabad/documents/publication/wcms_213661.pdf

Collaboration OIT/PNUD au lendemain du tremblement de terre de 2005 au Pakistan
Une évaluation initiale de l’OIT réalisée dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre en Asie du Sud
le 8 octobre 2005 a indiqué qu’il avait causé la destruction généralisée de la plupart des infrastructures
et magasins des villes touchées dans la région – y compris la province de la Frontière-du-Nord-Ouest et le
Cachemire administré par le Pakistan, avec une énorme perte de bétail et un besoin d’instruments agricoles pour
la production de revenus dans les zones rurales. L’évaluation a conclu que les résidents des zones fortement
touchées du Pakistan nécessiteront une « aide importante pour reconstruire leurs perspectives génératrices de
revenus ». Le fait que les zones touchées figuraient parmi les plus pauvres du Pakistan a aggravé la dévastation.
L’OIT a rejoint l’UNCT et en particulier le PNUD au sein du groupe Relèvement rapide (la première expérience
dans un tel cadre de coordination). Un spécialiste de l’OIT a immédiatement été intégré dans l’équipe
d’intervention d’urgence par le PNUD pour élaborer les missions suivantes:
•

Concevoir les premières propositions d’AE

•

Participer à l’évaluation commune et fournir des informations sur les pertes de moyens de subsistance par
une évaluation spéciale des indicateurs du marché du travail

•

Concevoir le plan d’action pour le lancement immédiat d’activités de relèvement rapide

•

Participer activement au processus de groupes des Nations unies, avec un rôle de premier plan dans le
domaine des moyens de subsistance et du relèvement économique

Cela a permis à l’OIT d’intégrer les préoccupations en matière d’emploi et de travail décent dès le début de la
réponse à la catastrophe et d’établir la présence et la visibilité de l’OIT dans toutes les activités de coordination
de l’UNCT, y compris le cadre de relèvement rapide des Nations unies.
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Évaluation de l’OIT/PNUD: Opportunités d’emploi et conditions de travail de la jeunesse
rurale et périurbaine au Libéria
En 2007, l’OIT et le PNUD ont réalisé une évaluation commune des opportunités d’emploi et des conditions
de travail des jeunes dans les zones rurales et périurbaines au Libéria et ont recommandé des domaines
d’intervention spécifiques pour améliorer les perspectives d’emploi à court et à long terme. Les jeunes sont
des acteurs essentiels de la transition du Libéria de la guerre à la paix et créer un environnement propice aux
jeunes est au cœur des défis du relèvement.
Après les réunions d’information organisées à Monrovia avec les ministères du gouvernement et des ONG
nationales et internationales, l’équipe chargée de l’évaluation s’est rendue dans six districts dans les comtés
de Maryland, Lofa et Nimba. Les districts ont été choisis selon plusieurs facteurs, y compris leur proximité de
frontières internationales, le niveau de relèvement économique et le potentiel d’entrepreneuriat et d’activités
économiques en tant que zones commerciales transfrontalières. De vastes consultations ont été organisées
au niveau local, incluant des entrevues qualitatives avec des personnes et des groupes de discussion. L’équipe
chargée de cette étude a obtenu des informations sur la manière dont les jeunes vivent et perçoivent les
opportunités d’emploi, sur les défis et contraintes qu’ils rencontrent ainsi que sur leurs rêves et aspirations.

Partenariat OIT/Banque mondiale
L’OIT participe aux missions d’évaluation conjointe
des besoins et dommages (JDNA) dans le cadre

de l’équipe chargée des moyens de subsistance.
Voir par exemple les cas de la Bosnie-Herzégovine
et du Bangladesh ci-après.

La participation de l’OIT à l’évaluation conjointe des besoins et dommages de la Banque
mondiale au Bangladesh
Près de deux mois après que le cyclone Sidr ait frappé le Bangladesh, après des évaluations antérieures
concernant les moyens de subsistance et le relèvement économique, la Banque mondiale a demandé à l’OIT
de participer à l’évaluation conjointe des besoins et dommages, financée par la Facilité mondiale pour la
prévention des risques de catastrophes et le relèvement (GFDRR)*. La mission d’évaluation avait pour objectif
de recueillir des estimations gouvernementales sectorielles des dommages et pertes dus au cyclone Sidr.
L’équipe en charge des moyens de subsistance, qui englobaient des experts de l’OIT, des Nations unies et de la
Banque mondiale, s’est réunie avec des représentants des gouvernements locaux, des commissaires adjoints,
des comités de district de gestion des catastrophes et les communautés affectées des districts correspondants.
L’équipe est spécialement mise en place pour valider les chiffres du gouvernement concernant les dommages
et les pertes. Les estimations de l’OIT concernant les pertes d’emploi et de revenus ont été intégrées avec
succès dans l’évaluation dirigée par la Banque mondiale.
Le secteur Moyens de subsistance était particulièrement difficile vu l’absence de données de référence au
niveau local. L’évaluation de la Banque mondiale a utilisé l’analyse de l’OIT basée sur un recensement de la
population et un sondage de la main-d’œuvre, actualisée en 2007 (données de référence) et a estimé l’impact
du cyclone sur l’emploi ainsi que le coût des pertes.
*La GFDRR est présentée au chapitre 3 de cet ensemble d’outils.
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4.4 Autres outils pour la conduite d’évaluations de
l’emploi et du travail décent
Réponse aux crises: Manuel
d’évaluation rapide des besoins (OIT)

L’ensemble d’outils d’évaluation des
moyens de subsistance de l’OIT/FAO

Ce manuel de l’OIT fournit des informations sur
la manière d’organiser une évaluation post-crise
rapide de l’OIT. Étant donné qu’il a été développé
avant le processus de réforme humanitaire de
2001, il devrait être utilisé avec les méthodes
d’évaluation interorganisations plus récentes,
comme la PCNA, la PDNA et l’ensemble d’outils
d’évaluation des moyens de subsistance de l’OIT/
FAO.

Pour améliorer la compréhension de l’impact des
catastrophes sur les moyens de subsistance, la
FAO et l’OIT ont développé l’ensemble d’outils
d’évaluation des moyens de subsistance. Cet
ensemble d’outils est principalement utilisé pour
les catastrophes naturelles soudaines et est
conçu pour s’inscrire dans le cadre plus large de
la PDNA.

Ce manuel donne des orientations sur le
développement
d’évaluations
de
crises
sectorielles spécifiques pour la planification des
programmes de l’OIT dans des domaines tels
que la protection sociale, le dialogue social, les
microcrédits, le développement économique
local et les programmes à forte intensité de maind’œuvre. Il donne également des conseils pour
évaluer les groupes vulnérables de préoccupation
pour l’OIT, comme les anciens combattants, les
enfants affectés par les forces armées et les
groupes connexes, les femmes chefs de famille,
les réfugiés, les PDI et les récents rapatriés.
La partie 4 du manuel présente des astuces
pour rédiger et formatter des recommandations
et rapports d’évaluation de crises. La partie 4
contient également un tableau des besoins liés
aux crises et des activités potentielles de réponse
de l’OIT.
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MANUEL: Réponse aux crises: Manuel
d’évaluation rapide des besoins, BIT,
2001

L’ensemble d’outils se compose de trois principaux
volets techniques, décrits ci-après.
Évaluation de référence des moyens de
subsistance (pré-catastrophe): l’évaluation de
référence des moyens de subsistance recueille
des données et informations sur les activités
productrices de revenus, les structures des
ménages, la pauvreté, les salaires, l’emploi et
les moyens de subsistance. Les informations
de référence devraient être toujours actualisées
concernant les zones et les populations les plus
vulnérables aux crises. Cette étape fait partie
de la préparation nationale aux catastrophes.
Les évaluations de référence des moyens de
subsistance pré-catastrophe peuvent fournir
des informations pour les AE, les conférences
de donateurs sur le relèvement rapide et
les programmes consacrés aux moyens de
subsistance. Elles peuvent être également
utilisées comme base pour estimer l’impact
sur les moyens de subsistance pour l’AE si une
évaluation approfondie plus immédiate des
moyens de subsistance n’est pas possible.
Évaluation immédiate de l’impact sur les
moyens de subsistance (ILIA - Immediate
Livelihood Impact Appraisal): l’ILIA est un type
d’évaluation d’impact rapide réalisée dans l’idéal
dans les sept premiers jours après l’apparition
d’une crise afin de déterminer rapidement l’impact
potentiel sur l’emploi, la production de revenus
et les moyens de subsistance. Vu la contrainte
temporelle et l’accès limité aux zones touchées,
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l’ILIA est parfois réalisée dans un bureau. Lorsque
des visites sur le terrain sont impossibles, l’ILIA
se base sur les informations de l’évaluation de
référence pré-catastrophe et des rapports de
dommages d’autres sources. Lorsque des visites
sur le terrain sont possibles, l’OIT intègre toutes
les nouvelles informations dans les informations
de référence préexistantes et d’autres rapports
de situation de catastrophe disponibles. L’OIT
utilise les conclusions de l’ILIA pour promouvoir
la reprise des moyens de subsistance auprès
des décideurs politiques et pour commencer à
mobiliser des ressources avec les donateurs.
Ainsi, le calendrier de l’ILIA est essentiel, étant
donné que cette évaluation est fondamentale
pour intégrer les questions d’emploi et de moyens
de subsistance dans le premier AE, qui est
préparé par l’OCHA des Nations unies dès que
possible dans des situations post-catastrophe
(généralement dans les 7-10 jours suivant la
catastrophe).

Comme l’illustre la figure 3.1 ci-après, chaque
volet de l’évaluation est relié au suivant et l’étaye
(source LAT).
Les données de référence établissent le contexte
pré-catastrophe et définissent les questions pour
l’ILIA et la DLA post-catastrophe. L’ILIA donne
une image plus générale, qui est alors affinée et
développée par la DLA. Enfin, les résultats de
la DLA peuvent être comparés aux données de
référence pour évaluer les progrès. Les résultats
de la DLA deviendront éventuellement les
nouvelles données de référence.

Évaluation des moyens de
subsistance de l’OIT au lendemain
du cyclone Sidr au Bangladesh
En collaboration avec le ministère de l’Emploi et
du Travail (MET), l’OIT a procédé à une évaluation
d’impact rapide du cyclone Sidr sur les moyens de
subsistance et l’emploi dans les zones touchées,
en vue d’identifier les besoins de récupération
des moyens de subsistance, suivant les directives
méthodologiques développées conjointement par
l’OIT et la FAO et reprises dans l’ensemble d’outils
d’évaluation rapide des moyens de subsistance.
Pendant qu’une mission simultanée distincte de la
FAO évaluait l’impact sur l’agriculture, l’évaluation de
l’OIT se concentrait essentiellement sur les activités
non agricoles.

Évaluation
détaillée
des
moyens
de
subsistance: l’évaluation détaillée des moyens
de subsistance (DLA - Detailed Livelihoods
Assessment) est réalisée dans les 90 premiers
jours après une catastrophe et offre une évaluation
exhaustive de l’impact de la crise sur le(s)
secteur(s) de préoccupation pour l’OIT. Ces
évaluations plus détaillées utilisent des
méthodologies d’évaluation rapides pour identifier
les opportunités et les capacités de relèvement
au niveau des ménages, de la communauté et de
l’économie locale. Elles visent à fournir des
informations en quantité et de qualité suffisantes
pour permettre la rédaction de propositions de
projets crédibles à temps pour l’AE révisé ou la
conférence de donateurs, qui peut se dérouler
déjà de 6 à 8 semaines après l’apparition d’une
crise. Vu la contrainte temporaire, des concessions
seront concédées entre la nécessité de conduire
une procédure d’évaluation rigoureuse et la
nécessité de fournir rapidement des résultats
d’évaluation (à temps pour le financement des
appels et procédures de programmation).

L’évaluation du MET-OIT a été réalisée en décembre
2007, environ un mois après la catastrophe. Lorsque
l’évaluation a eu lieu, les opérations de secours
étaient déjà bien avancées et un certain relèvement
était perceptible. L’évaluation portait sur les exigences
de relèvement rapide telles qu’elles existaient fin
décembre 2007. Les quatre districts les plus touchés
ont été choisis pour l’évaluation, à savoir Barguna,
Bagerhat, Patuakhali et Pirojpur. Ces quatre districts
représentent 88 % des décès et 88 % des pertes
de bétail dus au cyclone. Trois autres districts
(Gopalgany, Madaripur et Shariatpur) ont été visités
en janvier 2008 lorsque la mission de l’OIT a rejoint
l’équipe de la DLA de la Banque mondiale.

.
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BOÎTE À OUTILS: L’ensemble d’outils
d’évaluation des moyens de subsistance,
OIT/FAO, 2009
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PHASE PRÉ-CATASTROPHE

FIGURE 3.1 Liens entre l’ensemble d’outils d’évaluation des moyens de subsistance et les phases de crises, les
stratégies de relèvement et de financement

Préparation de l’évaluation

Financement

Formation

Listes

Partenariat

MOYENS DE SUBSISTANCE
DE RÉFÉRENCE
(nécessite 2 à 4 semaines)

PHASE D’APPEL ET ÉVALUATION
POST-CATASTROPHE
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Appel
éclair initial

Appel éclair
révisé / conférence
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de relèvement
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ÉVALUATION INITIALE
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SUR LES MOYENS
DE SUBSISTANCE
(nécessite 1-7 jours)

Réalisée dans
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suivant la
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ÉVALUATION DES
MOYENS DE

Réalisée dans les
40-90 jours suivant
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Formulation de la
stratégie sur les
moyens de subsistance

Formulation de
programmes/projets
spécifiques à un
secteur/sujet
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Chaque évaluation est spécialement conçue pour
les principaux mécanismes de financement et de
programmation. L’ILIA se fonde sur les données
de référence pour correspondre à l’AE. La DLA se
fonde sur les données de référence et l’ILIA en vue
d’un AE révisé ou d’une conférence de donateurs
sur le relèvement rapide. La DLA peut également
déterminer les stratégies gouvernementales de
récupération des moyens de subsistance et les
projets et programmes spécifiques aux agences.
La nature, la méthodologie et la portée de la
participation de l’OIT à chaque élément de
l’ensemble d’outils d’évaluation des moyens
de subsistance dépendent du contexte. Si la
capacité locale et nationale est déjà forte, l’OIT
peut fournir une assistance technique uniquement.
Si la capacité est faible, l’OIT peut déployer une
équipe pour diriger un exercice d’évaluation de
l’OIT. L’OIT associe toujours les autorités locales
et nationales dans la mesure du possible pour
renforcer la capacité et l’appropriation des
résultats.
Le renforcement de la capacité nationale par
la formation et l’assistance technique aux
gouvernements et autres partenaires concernant
l’utilisation de l’ensemble d’outils d’évaluation
des moyens de subsistance de l’OIT/FAO est une
activité que l’OIT peut soutenir dans une phase
pré-crise.

Imagerie par satellite et cartes
UNOSAT
L’UNOSAT est le programme opérationnel pour les
applications satellitaires de l’UNITAR (Institut des
Nations Unies pour la formation et la recherche),
mis en œuvre en collaboration avec l’UNOPS
et le CERN (Organisation européenne pour la
recherche nucléaire). Entre autres, l’UNOSAT
propose les services suivants:
• production de cartes, y compris obtention &
analyse d’informations,
• aide à l’achat et la recherche d’imagerie par
satellite.
Ces services peuvent donner une grande valeur
aux exercices de l’OIT pour l’analyse du marché
du travail post-catastrophe et l’évaluation de
l’impact sur les moyens de subsistance. Ces
cartes et images par satellite sont des outils utiles
pour élaborer des plans de récupération des
moyens de subsistance post-catastrophe.
Les discussions initiales entre l’UNOSAT et l’OIT
ont confirmé l’intérêt de l’UNOSAT à travailler
avec l’OIT à l’élaboration d’un ensemble d’outils
cartographique et à offrir un ensemble de services
techniques pour renforcer la récupération des
moyens de subsistance. L’UNOSAT définirait
un ensemble de normes de cartes de système
d’information géographique (SIG) qui vont
fournir une représentation géoréférencée de
chiffres du marché du travail et de variables
socioéconomiques concernant le relèvement. La
représentation de SIG complèterait grandement
les informations statistiques et qualitatives
recueillies par les travaux d’évaluation de l’OIT.
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EXEMPLE
Utiliser l’imagerie par satellite pour estimer les dommages aux bâtiments à Haïti

Tremblements de terre 7,0 sur
l’échelle de Richter
3 février 2010
(20h30 UTC)

4.5 La dimension de genre dans les évaluations
de crise
La dimension de genre est l’une des quatre
questions transversales que les groupes
humanitaires du CPI devaient intégrer dans leurs
évaluations de crise et leur réponse. Si la question
de genre n’est pas prise en considération dans
l’évaluation de la crise et la réponse, elle peut
avoir de graves implications sur la population
concernée.
Les conflits et les catastrophes touchent les
femmes, les filles, les hommes et les garçons
de manière différente, et chaque groupe a
des stratégies différentes pour les surmonter.
La réussite du programme dépend d’une
compréhension des différents rôles, capacités et
contraintes des femmes, des filles, des hommes
110

et des garçons, et les rapports de pouvoir entre
eux. Leurs besoins et capacités différents doivent
être compris afin de garantir que tous les groupes
ont accès aux services et informations et peuvent
participer à la planification et la mise en œuvre de
programmes de secours.
Une évaluation de la dimension de genre
examine l’impact différent qu’a la crise sur les
femmes, les hommes, les filles et les garçons et
conduit à des interventions ciblées pour chaque
groupe. Une telle analyse examine également les
impacts d’une crise sur différents groupes d’âge,
comme les personnes âgées, les nourrissons et
les enfants et sur les personnes souffrant d’un
handicap spécial.
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L’ensemble d’outils de la PDNA suggère les
manières suivantes d’intégrer la question de genre
dans une évaluation des besoins post-crise:

travaillant à des questions de genre, liées aux
femmes et aux jeunes et des chercheurs.

§§ intégrer un spécialiste en question de genre,
de préférence du pays touché;

• Les données quantitatives et qualitatives
ventilées selon l’âge et le sexe recueillies au
cours de la phase humanitaire devraient être
intégrées à l’analyse de la PDNA afin de mieux
renseigner la planification du relèvement.

§§ être composée de représentants formés des
Nations unies, d’organisations régionales,
d’ONG gouvernementales, internationales
et nationales; les ONG participantes doivent
avoir démontré une expérience en matière
de travail avec et pour des femmes et des
filles;

• Au moins un membre de l’équipe PDNA – un
spécialiste en questions de genre – aura les
connaissances et la capacité de procéder à
une analyse intégrant la dimension de genre
des données pré- et post-catastrophe et de
l’utiliser, le cas échéant, pour renseigner la
planification du relèvement.

• L’équipe d’évaluation devrait:

§§ être composée de femmes et d’hommes;
§§ être composée de personne connaissant la
population et la zone touchée.
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• Les femmes et les hommes de la population
touchée devraient être consultés.
• Les femmes et les hommes devraient être
consultés ensemble et séparément. La priorité
devrait être accordée aux consultations avec
les femmes et les hommes séparément si le
nombre de consultations qui peuvent être
réalisées est limité.
• Les institutions sociales et nationales travaillant
à des questions de genre, liées aux femmes et
aux jeunes devraient être consultées.
• Les ONG internationales et locales ayant une
expérience démontrée de travail avec les
femmes et les filles devraient être consultées.
• Les ONG internationales et locales ayant une
expérience démontrée de travail avec et pour
les jeunes devraient être consultées.
• Des données quantitatives et qualitatives
démographiques
et
sectorielles
précatastrophe ventilées selon l’âge et le sexe
devraient être compilées, analysées et utilisées
pour renseigner la planification du relèvement.
Lorsque ces données ne sont pas disponibles,
des consultations devraient être organisées
auprès des institutions sociales et nationales
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CHAPITRE

5

LE TRAVAIL DÉCENT DANS LES
SITUATIONS DE FRAGILITÉ, DE
CONFLIT ET DE CATASTROPHE

Ce chapitre propose une série de stratégies de
programmation, d’actions et d’initiatives pour la
participation de l’OIT dans des situations de fragilité,
de conflit et de catastrophe, associant des approches
en amont en vue d’obtenir un soutien politique et
institutionnel, à des projets et des initiatives de promotion
du travail décent en aval. Ce chapitre se termine par des
informations et des références sur des interventions ciblées
pour des groupes spécifiques.

« Pour nous, l’emploi
est synonyme de
paix! »
S.E. Ellen Johnson-Sirleaf
s’adressant à la 95è CIT en 2006
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5.1 Comment l’OIT peut-elle gagner rapidement de
l’influence?
L’expérience des dernières années montre que
l’OIT peut gagner une influence stratégique
considérable en partant des points de départ
suivants dans les contextes de fragilité, de conflits
et de catastrophes:
• La production et la diffusion rapides de
données de base sur les effets d’une crise sur
l’emploi, les moyens de subsistance, les PDFT
et la protection sociale, comme dans le cas du
séisme et du tsunami en Asie du Sud. Cette
action rapide permet d’axer le plus tôt possible
et de façon crédible les efforts de relèvement
sur les dimensions sociales de la crise et les
moyens de subsistance (voir chapitre 4).
• Le lancement de projets de démonstration
dans le domaine de la coopération technique
pour établir sa crédibilité et faciliter la transposition à plus grande échelle et la reproduction
de méthodes reflétant les préoccupations de
l’OIT pour les programmes à long terme plutôt
qu’à court terme.
• Le plaidoyer pour les passations de marchés
locaux et nationaux dans le cadre de
l’économie d’aide afin de faciliter l’appropriation
et les retombées économiques directes
aux niveaux local et national en améliorant
l’accessibilité des procédures d’appel d’offres
pour les entreprises locales, comme dans le
cas du Salvador. Cela peut affecter l’orientation
générale accordée à la création d’emplois et
les méthodes et approches à forte intensité
d’emploi des acteurs impliqués dans l’effort de
reconstruction
• La formulation de politiques et l’influence
sur le processus peuvent aboutir à une prise
de conscience accrue des dimensions du
travail décent et des stratégies en réponse à la
crise et au-delà.
• Associer la coopération technique et la
formulation de politiques, comme cela a
été le cas après le tremblement de terre et
le tsunami en Asie du Sud, où les projets de
démonstration de l’OIT dans les domaines
114

Promouvoir la passation de marchés
locaux à travers des procédures
d’appel d’offres plus propices au
Salvador après le tremblement de
terre de 2001
Au lendemain du séisme qui a frappé Usulutan
(El Salvador) en 2001, l’OIT a analysé la Lei de
Contrataciones del Estado (Loi sur les marchés
publics), pour identifier les articles les plus
pertinents pour les programmes de reconstruction.
Son objectif principal était de vérifier si ces
dispositions encourageaient l’achat de biens
et de services à l’échelon local et l’adoption de
méthodologies à forte intensité d’emploi dans le
secteur de la construction. Sur la base de cette
analyse, l’OIT a ensuite proposé un ensemble de
recommandations pour améliorer les chances que
les offres prévoyant un recours intensif à la maind’œuvre locale soient retenues.
L’OIT est partie du principe que la règle
commune consistant à attribuer les marchés aux
soumissionnaires les moins chers pouvait porter
préjudice aux entreprises locales, qui ne peuvent
généralement pas concurrencer les grandes
entreprises nationales ou internationales sur
ces termes. Leur manque d’efficacité, au plan
strictement financier, est cependant compensé
par la valeur sociale générée par l’emploi de
main-d’œuvre locale. En phase de reconstruction
après une crise, la création d’emplois pour les
populations touchées doit passer avant les critères
financiers, car elle encourage l’autosuffisance
des communautés et des économies locales. En
outre, les travaux à forte intensité de capitaux
peuvent avoir des incidences négatives sur
l’environnement, contrairement aux travaux à forte
intensité de main-d’œuvre.
Source: Proyecto de impacto rápido en el empleo en el Departamento
de Usulután, OIT, 2002.

des services de l’emploi, du développement
des entreprises, du travail des enfants et de
la formation des compétences ont facilité sa
participation à l’élaboration du plan directeur
de reconstruction d’Aceh.
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RAPPORT: Lessons learned and good
practices from the ILO Aceh programme,
2006

EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT DANS LES SITUATIONS DE FRAGILITÉ, DE CONFLIT ET DE CATASTROPHE

Conjuguer les approches en amont et en aval au Libéria
Peu après son élection, S.E. Ellen Johnson-Sirleaf, Présidente du Libéria, s’adressa à la CIT en 2006, et demanda
le soutien de l’OIT pour l’aider à redynamiser l’emploi dans son pays. Les tables rondes techniques et les miniateliers des parties prenantes libériennes qui s’ensuivirent permirent d’identifier la création rapide et massive
d’emplois comme une priorité essentielle garantissant la sécurité humaine, le progrès social et la croissance
économique.
Dans les six semaines qui suivirent l’appel de la Présidente, le Gouvernement libérien, avec l’assistance technique
du BIT, élabora le Programme national d’urgence en faveur de l’emploi (LEEP - Liberia Employment Emergency
Programme) et le Programme national d’action en faveur de l’emploi (LEAP - Liberia Employment Action Programme),
une stratégie d’emploi fondée sur le travail décent et administrée par le gouvernement. Les programmes LEEP/
LEAP vise la création immédiate d’emplois, tout en posant les bases d’une stratégie à plus long terme pour l’emploi
durable. Une initiative majeure réunit un grand nombre de programmes, émanant pour la plupart de la BM, de l’UE et
du PNUD, créant tous des emplois d’urgence par le biais de projets à haute intensité de main-d’œuvre. La difficulté
consista à transformer cette étape de manière à orienter les politiques et les programmes vers une approche
favorisant les méthodes à forte intensité de main d’œuvre. L’OIT aida le gouvernement libérien à concevoir un
programme national de travaux publics de 70 millions de dollars pour une durée de 3 ans.
Source: Employment Strategy for Decent Work in Liberia: Liberia Emergency Employment Programme (LEEP) and Liberia employment Action Programme
(LEAP), prepared with ILO assistance, 2006.
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DOCUMENT STRATÉGIQUE:
Employment Strategy for Decent
Work in Liberia – Liberia Emergency
Employment Programme (LEEP) and
Liberia Employment Action Programme
(LEAP), 2006

• L’appui au processus de « mise en forme »
des politiques. La fourniture de conseils
stratégiques en matière de relèvement peut
démarrer très tôt. L’OIT peut aider les mandants
tripartites à contribuer au document de
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP)
et au Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide
au développement (PNUAD) afin de placer le
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BOÎTE À OUTILS: Outils pour
l’intégration de l’emploi et du travail
décent. Application à l’échelon national,
BIT 2008

travail décent au cœur de leur problématique.
Le travail décent est introduit pour poser les
jalons d’un engagement durable de l’OIT. Les
connaissances de l’OIT peuvent être intégrées
dans les institutions, organismes, ONG et chez
les nombreux donateurs, pour aider à formuler
une politique à long terme.

5.2 Cadres d’action pour orienter les réponses
de l’OIT dans les situations de fragilité, de
conflit et de catastrophe
Les trois volets de programmation de
la Politique des Nations Unies pour
la création d’emplois, de revenus et
la réintégration dans les situations
post-conflit

La Politique des Nations Unies pour la création
d’emplois, de revenus et la réintégration dans les
situations post-conflit établit un cadre stratégique
commun afin d’intensifier et de coordonner les efforts de création d’emplois et de réintégration des
Nations Unies, des IFI et de la communauté inter115
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nationale au sens large. Elle propose un ensemble
complet d’initiatives politiques, de principes directeurs et d’orientations de programmation pour accompagner les interventions en amont et en aval
au niveau des pays dans les contextes d’aprèsconflit. Une attention particulière est accordée aux
besoins et aux capacités des groupes touchés par
les conflits, en mettant particulièrement l’accent sur
les chômeurs. Nombre de ces interventions font partie des options génériques de réponse aux crises
abordées dans les sections 5.3 et 5.4 de ce guide.
Une note d’orientation opérationnelle, (cf. Outil 1.11
ci-dessous) précise les modalités du dispositif opérationnel et institutionnel dans les différents organes
des Nations Unies engagés dans ce domaine.
Comme l’illustre la figure ci-après, la Politique des
Nations Unies pour la création d’emplois, de revenus
et la réintégration dans les situations post-conflit
définit trois volets différents, mais complémentaires
et simultanés. Les activités des programmes dans
les trois volets doivent être interdépendantes et
démarrer rapidement, après la planification d’un
accord de paix préliminaire. Toutefois, alors que les
programmes dans les trois volets démarreront en
même temps et seront observés à chaque phase
du relèvement, leur intensité et leur durée varieront
en fonction du contexte local.
Chaque volet vise une priorité spécifique de la
consolidation de la paix et un groupe cible. Les
volets A et B portent sur les efforts immédiats ciblant
respectivement les activités de «stabilisation»
et de «réintégration», tandis que le volet C est

FIGURE 5.1

Négociations de paix
Planification d'un accord de
consolidation de la paix
Programmes pilotes

Sécurité de revenu
Besoins sociaux de base

axé sur des efforts (de transition) en amont plus
durables. Notons que dans le cas des volets B et
C, les possibilités d’emploi durable et de travail
décent tendent à se développer plus tard dans
la phase du relèvement et se poursuivent dans
le cadre d’un processus de développement
normal et ininterrompu. Les activités du volet C
requièrent en principe un délai assez long avant
que les résultats ne soient visibles, puisque la
restructuration et l’établissement de systèmes
nationaux est une intervention lourde qui prend
du temps.
Les activités du Volet A ont pour objectif
de stabiliser la création de revenus et les
emplois d’urgence et de consolider la sécurité
immédiatement après un conflit. Elles servent
également de points de départ au rétablissement
des moyens de subsistance et le relèvement
économique et social et social à plus long terme.
Ces initiatives visent généralement des groupes
spécifiques touchés par un conflit. Elles apportent
des réponses à court terme, souvent de nature
temporaire, qui offrent des avantages concrets
aux groupes ciblés (anciens combattants, jeunes,
rapatriés, personnes déplacées et autres groupes
exposés à des risques élevés d’exploitation ou
d’abus, en particulier les femmes et les enfants).
Les programmes dans ce volet incluent les emplois
temporaires d’urgence « vivres contre travail »
et « travail contre rémunération » dans le cadre
de travaux de reconstruction des infrastructures;
des services d’emploi d’urgence ou les subsides

Un seul programme en trois volets conjoints

Création d’emplois durables
et travail décent

Volet de la stabilisation:
Volet de la réintégration:
Transiyion Track:

Processus de consolidation de la paix
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STABILISER LA CRÉATION DE REVENUS
ET EMPLOIS D'URGENCE
RELÈVEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
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CRÉATION D'EMPLOIS DURABLES
ET TRAVAIL DÉCENT
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en espèces23 pour soutenir le rétablissement
des moyens de subsistance et des services de
protection sociale de base; et la préservation et la
fourniture d’actifs physiques et financiers pour le
travail indépendant et les coopératives.
La programmation du volet B porte sur le
relèvement de l’économie pour la création
d’emplois et la réintégration. Ces activités ciblent
le niveau communautaire local, où se déroulent
les actions de réintégration et de redressement.
Ces efforts peuvent aider à s’attaquer aux causes
profondes des conflits [et ainsi aborder les facteurs
qui rendent les populations vulnérables aux
catastrophes en premier lieu, comme l’absence
de possibilités de formation, l’accès restreint au
financement, le manque de participation locale
dans l’environnement économique local, etc.]
et faciliter la réconciliation [et le relèvement]
sur le long terme. La participation des acteurs
économiques est plus large que dans les activités
du volet A, et le développement des capacités et
des institutions en sont les principaux objectifs.
Les programmes du volet B incluent le développement
communautaire, le relèvement économique local et
le renforcement des capacités des gouvernements
locaux, des institutions locales, des fournisseurs de
services aux entreprises et d’autres associations,
tandis que les aides au revenu peuvent continuer à
être versées à ceux qui ont encore des difficultés à
démarrer une nouvelle activité productive.
Les programmes du volet C ciblent les institutions
au niveau national et sont axés sur la création
d’emplois durables et le travail décent à travers
l’élaboration de politiques et le renforcement des
capacités institutionnelles. Les activités du volet
C facilitent aussi le dialogue social et la recherche
de consensus en créant un cadre établissant
« es règles du jeu ». L’objectif final du volet C
est de promouvoir un développement durable
à long terme qui soutient « l’emploi productif et
le travail décent », respecte les droits humains
fondamentaux, encourage l’équité entre les sexes
et traite des droits des groupes marginalisés. Les
programmes clés du volet C incluent:
23 Il convient de prendre en compte que les subventions au
démarrage (ou n’importe quel autre type de subvention)
peuvent mettre en péril le secteur financier local en créant
une dépendance chronique aux fonds d’assistance. Cet
effet peut être néamoins atténué par une approche intégrée,
dans laquelle les programmes sont mis en oeuvre au sein de
l’administration du pays bénéficiaire.

• le soutien aux politiques macroéconomiques et
fiscales, au marché du travail, à la législation
du travail, aux politiques d’investissement et à
la formation professionnelle, aux coopératives,
au développement des PME et aux politiques
sectorielles de création d’emplois en mettant
l’accent sur les jeunes et d’autres groupes
vulnérables.
• l’appui au secteur financier et aux services de
développement des entreprises ; et
• la promotion des institutions liées au travail (ex.
les services publics de l’emploi) qui améliorent
l’employabilité, la protection sociale et d’autres
aspects de l’administration du travail.
Ces programmes devraient être soutenus et
approuvés dans le cadre d’un dialogue social
entre les mandants tripartites (gouvernement,
employeurs et travailleurs) et les autres parties
prenantes, en vue d’encourager le consensus
sur la politique du marché du travail et sur les
réformes législatives et institutionnelles.
Si la plupart des interventions dans ce volet sont
à plus long terme, il est important que les activités
du Volet C débutent immédiatement après la
crise, afin de garantir une intervention adéquate
et durable après un conflit.

OUTIL

POLITIQUE DES NATIONS UNIES:
Politique des Nations unies pour la création
d’emplois, de revenus, et la réintégration
dans les situations post-conflit, 2009

OUTIL

NOTE D’ORIENTATION: Note d’orientation
opérationnelle des Nations Unies pour
la création d’emplois, de revenus, et la
réintégration dans les situations postconflit, 2009

1.10

1.11

Orientations pour les situations de
catastrophe
Bien que le système des Nations Unies n’ait pas
encore élaboré un cadre commun pour la création
d’emplois et de revenus dans les situations postcatastrophe similaire à celui qu’il a mis en place
pour les environnements post-conflit, l’évaluation
des besoins post-catastrophe fournit néanmoins
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des orientations pour planifier un redressement
global qui aborde les besoins de reconstruction
immédiats en intégrant des mesures de RRC et
des mécanismes pour « reconstruire en mieux ».
Le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe a été présenté au chapitre 1
de ce guide. En collaboration avec d’autres
organismes des Nations Unies et des organisations
internationales, l’OIT a soutenu l’élaboration du
cadre de Sendai en apportant son expertise

OUTIL

2.7

GUIDE: Toolkit for natural disaster
response teams: ILO approach in postHaiyan recovery, bureau de pays de l’OIT
pour les Philippines, 2015.

dans le domaine de la réduction des risques de
catastrophe concernant spécifiquement l’emploi et
le travail décent. L’OIT a une grande expérience
dans la réponse aux méga catastrophes telles
que le tsunami de l’océan Indien en 2004 et plus
récemment le typhon Haiyan aux Philippines
Certaines des leçons tirées et des bonnes pratiques
découlant de ces expériences sont présentées
dans ce guide.

OUTIL

1.8

FICHE D’INFORMATION: Charte du
Cadre d’action de Sendai, UNISDR,
2015

La réponse de l’OIT au typhon Haiyan: reconstruire en mieux
En novembre 2013, le typhon Haiyan balaya des régions entières des Philippines et fit des milliers de morts. Ce
fut l’un des cyclones les plus violents jamais enregistrés. Les populations des îles de Cebu, Coron, Leyte, Samar
et Panay subirent de graves pertes économiques en plus des tragiques pertes en vies humaines. On estima à au
moins 14,2 millions le nombre de sinistrés, parmi lesquels 5,9 millions de travailleurs dont les moyens d’existence
furent détruits ou sérieusement endommagés par la pire catastrophe naturelle jamais survenue dans le pays.
L’OIT commença à travailler avec le ministère du Travail et de l’Emploi des Philippines dès décembre 2013,
pour mettre en place des programmes d’emploi d’urgence dans les régions les plus durement frappées. Ces
programmes créèrent des emplois temporaires pour les sinistrés, leur fournissant un revenu immédiat dont
ils avaient particulièrement besoin et un salaire minimum garanti, tout en assurant aux milliers de travailleurs
affectés une protection sociale et une couverture en matière de sécurité et de santé. Ils assurèrent également
des débouchés à long terme et renforcèrent la résilience aux futures tempêtes.
Après le passage du typhon, l’OIT travailla avec les communautés locales pour mieux reconstruire, de manière
plus écologique en utilisant des briques de terre autobloquantes (ICEB - interlocking compressed earth blocks)
fabriquées à partir d’un mélange de calcaire, de ciment et d’eau. Les ICEB sont préférables parce que le calcaire
les rend plus solides que le béton. Ainsi, les logements nouvellement construits ont un niveau de résistance
supérieur à la norme de l’ONU en matière de reconstruction d’abris après une catastrophe naturelle. Ils sont aussi
plus écologiques: il n’est plus nécessaire de recourir à l’ancienne pratique consistant à récupérer du sable sur les
magnifiques plages de l’île pour faire des briques et l’on préserve ainsi une ressource naturelle de grande valeur.
Source: BIT: Philippines: Rebondir après la catastrophe grâce au travail décent, disponible à:http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/
WCMS_427025/lang--fr/index.htm
Et le document pays de l’OIT sur le Programme intégré sur les moyens de subsistance et l’emploi d’urgence du ministère philippin du Travail et de l’Emploi,
disponible en anglais à: http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=51497
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5.3 Options pour les programmes, projets et
initiatives de l’OIT
Les réponses de l’OIT devront intégrer des activités
en amont et en aval. Immédiatement après une
crise, les gouvernements et les populations
touchées souhaitent avant tout des résultats
tangibles répondant aux besoins humanitaires
pressants. Dans un premier temps, l’OIT devra
donc axer ses efforts sur des projets en aval à
impact rapide qui créent des emplois, génèrent
des revenus et intègrent le travail décent. Ces
actions donnent de la visibilité à l’OIT et peuvent
servir à faire connaître et plaider pour les normes
du travail décent. En outre, ces efforts en aval
permettent à l’OIT d’être en mesure, dès le premier
jour, de travailler avec les gouvernements, d’autres
agences des Nations Unies et d’autres partenaires
sur des initiatives en amont, pour par exemple:
i) élaborer des stratégies de rétablissement des
emplois, ii) renforcer leurs capacités pour traiter

des problèmes liés à l’emploi, et iii) intégrer le
programme de travail décent dans la planification
du relèvement et de la transition. Les mandants
de l’OIT jouent un rôle essentiel à cet égard. L’OIT
peut tirer parti de son réseau d’organisations
d’employeurs et de travailleurs pour recueillir
des informations sur le marché du travail et sur
la structure de gouvernance, pour ensuite être en
mesure d’apporter un inestimable appui technique
au renforcement de leur résilience.
Le tableau ci-dessous énumère certaines des
options d’actions en amont et en aval de l’OIT et
leur pertinence dans des contextes de conflit et
de catastrophe. Les détails de chaque option ou
contribution technique sont présentés dans les
sections 5.4 et 5.5

TABLEAU 5.1 Synthèse des activités de l’OIT en réponse aux crises (en amont)
ACTIVITÉ EN RÉPONSE
AUX CRISES

CONFLIT

CATASTROPHE

Politique nationale/sectorielle
du travail et de l’emploi
pour le relèvement et le
développement

Soutenir le gouvernement pour s’assurer que toutes
les initiatives visant l’atténuation de la fragilité et le
relèvement après la crise ont pour objectif de créer
des emplois plus nombreux, plus durables et de
meilleure qualité.

Pertinence selon la situation précédant
ou suivant la catastrophe. Une politique
de planification et de RRC préalable à
une catastrophe minimise l’impact des
catastrophes sur l’emploi

Développement du secteur
privé

Soutenir le gouvernement dans la création d’un
environnement favorable aux PME, et améliorer
l’accès des MPME au financement, promouvoir
les liens commerciaux entre les entreprises
multinationales entrant et investissant et les
entreprises nationales (par des exigences de contenu
local) et le transfert de connaissances/compétences
vers la main-d’œuvre locale.

Pertinence en fonction des besoins liés
à la situation avant la catastrophe.
Une politique de planification préalable
à la catastrophe minimise l’impact sur
l’emploi.

Dialogue social, normes du
travail et administration du
travail

Soutenir le gouvernement dans la promotion du
dialogue social pour la réconciliation, la cohésion
sociale et l’égalité entre les sexes, examiner les lois
et règlements du travail, organiser des formations
à l’application de la loi et des formations à la
préparation des rapports sur l’application de NIT,
renforcer l’inspection du travail

Pertinence en fonction des besoins liés
à la situation avant la catastrophe.

En amont
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Protection sociale / sécurité
sociale, y compris, mais
sans s’y limiter, l’aide sociale
/ transferts monétaires et
alimentaires/ programmes
d’emploi public, programmes
d’urgence temporaires
ponctuels et filets de sécurité /
assurance sociale

Un rôle important à jouer pour faciliter la transition
des mesures temporaires financées par l’aide à des
programmes et initiatives plus durables, à plus long
terme et menés au plan national

Pertinence en fonction des besoins
liés à la situation avant la catastrophe
et aux nouveaux besoins émergeant
pendant ou après la catastrophe.
Le renforcement des systèmes de
protection sociale et l’établissement de
socles de protection sociale doivent
faire partie intégrante des mesures
préventives développées et mises en
œuvre.

Faisable si l’on peut s’appuyer sur des institutions
existantes dans le contexte fragile ou qui existaient
avant le conflit (pour les situations post-conflit),
en insistant sur le renforcement des capacités
institutionnelles.

Pertinence selon les besoins liés
à la situation avant la catastrophe.
Pertinence pour la mise en place des
mesures sociales pour les handicapés
et des mesures préventives pour les
plus vulnérables dans les pays sujets
aux crises.

Sécurité et santé au travail
(SST)

Soutenir le gouvernement pour garantir que les droits,
obligations et responsabilités des employeurs et des
travailleurs en matière de sécurité et de santé au
travail sont respectés et figurent dans la législation.

Pertinence selon les besoins liés
à la situation avant la catastrophe.
Important de garantir la SST du
personnel de santé et des travailleurs
humanitaires. Intégrer la SST dans la
préparation des pays exposés aux
catastrophes.

Dialogues et partenariats
public-privé

Il est important de collaborer avec le secteur privé sur les priorités nationales en matière
de travail décent en favorisant un meilleur alignement des initiatives des entreprises sur les
politiques publiques et sur les principes de la Déclaration sur les EMN de l’OIT, afin d’assurer la
cohérence et obtenir des résultats significatifs.

Politiques et mesures pour
la formation professionnelle
et le développement des
compétences

Revoir les programmes de formation, réformer le
système de formation professionnelle pour adapter
l’offre à la demande. Évaluer les compétences et
les qualifications des prestataires de formation
professionnelle. S’assurer que les investisseurs, y
compris ceux provenant de l’économie de l’aide,
utilisent de la main-d’œuvre locale et offrent une
formation professionnelle .

Dans les pays exposés aux
catastrophes, revoir les programmes
de formation et réformer le système
de formation professionnelle pour
adapter l’offre à la demande. Évaluer
les compétences et les qualifications
des prestataires de formation
professionnelle.

Institutions liées au travail

Dans les situations fragiles, renforcer les
compétences des services publics de l’emploi
(SPE). Après un conflit, mettre en place des Services
publics de l’emploi d’urgence et des Services de
développement des entreprises et renforcer les
capacités des autorités locales à offrir des services
de qualité et à gérer un système d’information sur
le marché du travail pour aligner la formation des
compétences sur la demande de main-d’œuvre du
marché du travail.

Importantes pour renforcer la réactivité
des institutions du marché du travail.

Travail décent intégré dans les
stratégies et les politiques de
reconstruction des pays et de
la communauté humanitaire
internationale

Très pertinent pour la réduction de la fragilité, le
relèvement et la reconstruction post-conflit.

Très pertinent, en particulier lors du
relèvement et de la reconstruction
après une catastrophe.

ND

Très pertinent dans les pays qualifiés
de « points chauds », dans les pays
exposés aux catastrophes, dans tous
les domaines thématiques mentionnés
ci-dessus.

Protection sociale/assurance
sociale

Planification du relèvement
avant une catastrophe
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Faisabilité à court, moyen et long terme. À court
terme, les transferts monétaires ou alimentaires
peuvent soulager les besoins humains de base et
immédiats. Dans le domaine de l’accès aux soins
de santé, les actions menées sur l’offre doivent être
complétées par des actions menées sur la demande
(qui va payer, de quelle source, etc.).
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TABLEAU 5.2 Synthèse des activités de l’OIT en réponse aux crises (en aval)
ACTIVITÉ EN RÉPONSE
AUX CRISES

CONFLIT

CATASTROPHE

En aval
Créer des emplois temporaires et injecter des fonds dans les communautés touchées

Emplois d’urgence

Au sortir de la crise: mettre l’accent sur les opérations d’enlèvement et de recyclage des
débris, sur les travaux de réhabilitation et de reconstruction, ainsi que sur les soins médicaux,
les activités agricoles, etc.; on recommande aussi de fournir une éducation financière de base
(objectifs et priorités, établissement d’un budget, épargne).

Vivres contre travail

Même objectif que les programmes d’emploi d’urgence, mais dans des zones en proie à
l’insécurité alimentaire où il n’y a pas ou peu d’accès aux aliments

Formation des compétences
en cycle court

De nouvelles compétences en matière de
reconstruction sont nécessaires. Les jeunes
ont parfois été privés d’école et de formation
professionnelle, ou la formation et l’expérience
professionnelle des adultes peuvent être dépassées.

Formation des compétences à court
terme des demandeurs d’emploi pour
satisfaire la demande de nouveaux
emplois découlant des programmes de
secours et de relèvement
Dans toutes les phases d’assistance
humanitaire et situations de fragilité,
les passations de marchés locaux
encouragent les communautés à générer
activement des revenus et à participer à
la (re)construction, au relèvement et au
développement.

Passation de marchés locaux

Dans toutes les phases d’assistance humanitaire
et situations de fragilité, y compris en phases de
transition et de développement. Les passations de
marchés locaux garantissent la participation active
et développent l’appropriation des communautés.
Elles peuvent redynamiser les structures
communautaires et les organisations locales en
fournissant des revenus et en participant à la (re)
construction, au relèvement et au développement

Protection sociale. Nouveaux
programmes de transferts en
espèces, ou programmes à
plus grande échelle, dont les
programmes de transferts
monétaires ou alimentaires
d’urgence

Lorsqu’un système de protection social n’est pas en place ou qu’il est affaibli, il convient de
soutenir le gouvernement dans la planification, la conception et la mise en œuvre de diverses
mesures de protection sociale, y compris les transferts monétaires et alimentaires d’urgence afin
de subvenir aux besoins fondamentaux après une catastrophe ou une crise et aider les groupes
vulnérables dans les districts touchés.

Dans les pays exposés aux catastrophes
ou axés sur la protection de
l’environnement (par exemple à travers
des programmes PPE), en construisant
par exemple des infrastructures
d’atténuation des catastrophes -drainage, berges, etc.

Renforcer le travail indépendant durable et le développement des micro et petites entreprises

Accès au financement et
préservation des actifs
financiers

Travailler à la fois sur la demande (en renforçant les
capacités financières des entrepreneurs, réduisant
ainsi le risque perçu) et sur l’offre (en renforçant
les connaissances de gestion des fournisseurs de
services financiers et leur capacité à répondre aux
besoins financiers de leurs clients en diversifiant
leurs produits financiers). L’intensité de l’intervention
dépendra de la phase de relèvement

Peut être pertinent pour soutenir la
relance des MPME en situations de
post-catastrophe et pertinent pour
renforcer la résilience des IMF et des
MPME dans les pays exposés aux
catastrophes

Services de développement
des entreprises

Peuvent être très pertinents à mi-parcours en situation
de post-conflit une fois que des MPME ont été créées
et dans des situations fragiles pour renforcer les
MPME affaiblies

Le processus de relance des MPME et
leur renforcement dans des contextes
exposés aux catastrophes

Compétences de
développement d’entreprises
et de coopératives

Très pertinent dès la phase de transition et dans les
contextes fragiles

L’accent est principalement mis sur la
relance et l’amélioration des MPME et
des coopératives
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Développement de
l’entrepreneuriat féminin

Très pertinent lors de la phase de transition, puisque
l’inégalité entre les sexes augmente durant les
conflits et que le nombre de ménages dirigés par des
femmes est parfois élevé.

Pertinent pour le redressement et le
renforcement des entreprises dirigées
par des femmes pour promouvoir
l’égalité hommes-femmes et l’égalité
des chances avant et après une
catastrophe.

Promouvoir le relèvement économique individuel et communautaire
Mobiliser les nouveaux
investisseurs et les entreprises
multinationales

À travers l’embauche et la formation de personnel local et les liens commerciaux avec des
entreprises locales, les entreprises multinationales peuvent contribuer à la relève, à la stabilité et
à la croissance inclusive.

En l’absence d’institutions locales, ils peuvent être
fournis par l’OIT comme une mesure à court terme.
Durant la phase de transition et dans les situations
fragiles, les responsabilités de la gestion de ces
services doivent être assumées par les acteurs locaux
et les autorités nationales.

Souvent très pertinents pour une
meilleure organisation de la réponse
aux catastrophes, en reliant par
exemple les populations affectées aux
programmes de travail temporaire et
de formation professionnelle. Les SPE
d’urgence peuvent servir de base au
renforcement des capacités locales
pour assurer la continuation et/ou
l’expansion des services essentiels

Formation professionnelle/des
compétences

La formation professionnelle (FP) est fondamentale,
en particulier durant la phase de transition, pour
offrir des possibilités de formation qui n’étaient
pas disponibles pendant le conflit. Dans un
contexte fragile, elle est pertinente pour améliorer
l’employabilité en vue de créer des emplois.

Les catastrophes peuvent affecter
les capacités de FP qui devront
être rétablies dans le cadre de la
réponse à la crise. Dans la réponse
aux catastrophes et l’atténuation des
catastrophes, on peut voir apparaître
un besoin soudain de nouvelles
compétences dont il faut équiper la
population locale

Développement économique
local et relèvement
économique local

Essentiels pour la création immédiate d’emplois
(dividendes pour la paix), ils maximisent les
approches d’approvisionnement local et l’implication
préliminaire des parties prenantes

Suite à une catastrophe, le REL peut
être l’occasion de préparer le terrain au
DEL en contribuant à la réduction des
risques de catastrophe.

© OIT/M. Crozet

Services publics de l’emploi
d’urgence
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5.4 Réponse en amont pour le rétablissement
du travail décent, la préparation et le
renforcement de la résilience
Dans les situations fragiles et de post-conflit, l’OIT
devrait participer aux interventions du Volet C
avant que la fragilité ne se dégrade en conflit, ou
immédiatement après la signature d’un accord
de paix, afin de contribuer à un environnement
propice à l’emploi et au travail décent. La pauvreté
et les inégalités faisant souvent partie des causes
profondes des conflits, les programmes pour
l’emploi et la protection sociale devraient porter
une attention particulière à l’inclusion sociale
et contribuer directement à la réduction de la
pauvreté. Les programmes de création d’emplois
et de réinsertion destinés aux personnes et aux
communautés les plus vulnérables doivent donc
être soutenus par des systèmes, des institutions
et des politiques au plan national qui créent
un environnement propice au développement
durable et à l’emploi à long terme. De même,
les programmes de protection sociale, tels
que les programmes de transferts monétaires
et alimentaires d’urgence ciblant les groupes
les populations les plus vulnérables doivent
être progressivement élargis et transformés en
programmes durables à l’échelle nationale qui
doivent être maintenus jusqu’à ce que le travail
décent et l’emploi durable soient disponibles.
Dans la mesure du possible, ils devraient cibler
les infrastructures, tandis que les structures qui
soutiennent la relance de l’emploi durable et les
moyens de subsistance, ainsi que les projets
de conservation contre l’érosion pour améliorer
les terres agricoles, devraient faire partie d’un
ensemble de mesures pour rétablir les revenus
agricoles. Les programmes doivent être intégrés
dans le cadre de l’OIT fondé sur les droits et liés
aux PPTD.
C’est cette approche qui distingue le travail de l’OIT
dans ce domaine de celui d’autres organisations.
Les principales options qui contribuent à créer un
environnement propice au travail décent dans des
situations de fragilité, de conflit et de catastrophe
sont présentées dans les pages suivantes.

Soutenir le processus
d’élaboration des politiques
nationales et internationales
Dans les contextes fragiles, les politiques
fournissent une vision d’ensemble et un cadre
concerté et cohérent pour la promotion du travail
décent et en particulier de l’emploi, la protection
sociale et des interventions sectorielles.
L’élaboration des politiques prend au moins 3 ou 4
ans, et se fonde sur une analyse exhaustive de la
situation nationale en matière d’emploi et sur une
vaste discussion des options disponibles pour
créer des emplois décents, ou d’autres critères
pour choisir les meilleures options parmi celles
qui sont disponibles. Une intervention politique est
nécessaire pour créer un environnement propice
à la création d’emplois dans le plein respect des
droits des travailleurs. Les principaux domaines
d’appui à l’élaboration de politiques peuvent :
• Donner aux chômeurs un accès à des
ressources les concernant
• Promouvoir l’égalité au travail, y compris
l’égalité entre les sexes et la non-discrimination
• Éliminer le travail des enfants et le travail forcé
• Créer un cadre politique pour la création
d’emplois décents et la génération de revenus
• Renforcer le dialogue social et, le cas échéant,
renforcer les mandants tripartites
• Aborder le travail décent dans les stratégies de
promotion des investissements
• Améliorer la législation et les réformes
institutionnelles qui contribuent à une meilleure
employabilité
• Introduire ou renforcer la protection sociale, dont
les socles de protection sociale, comprenant
un accès à des soins de santé essentiels et
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une sécurité élémentaire de revenu tout au
long de la vie (enfants, personnes d’âge actif
et personnes âgées), couvrant les pauvres
et les travailleurs de l’économie informelle,
afin de garantir la satisfaction des besoins
fondamentaux et de promouvoir un relèvement
plus rapide.

• Réduire les obstacles inutiles à l’entrepreneuriat,
en rationalisant les procédures pour la création
d’une entreprise ou l’obtention d’une licence,
les systèmes d’inspection, et la complexité
ou l’excès des formalités administratives en
matière douanière, fiscale et de gestion de la
fiscalité.

• Soutenir les directives en matière de passation
des marchés qui favorisent les travaux publics
à haute intensité de main-d’œuvre employant
un grand nombre de travailleurs qualifiés et non
qualifiés

• Réduire les obstacles à l’entrepreneuriat des
femmes et d’autres groupes socio-économiques
défavorisés.
• Intégrer les thèmes du travail et de l’emploi
(tels que la création d’emplois, la formation

Le dialogue national sur l’emploi en Afghanistan
L’OIT aida le ministère du Travail et le ministère de l’Économie à organiser la Conférence nationale sur les
emplois durables en Afghanistan les 7 et 8 mai 2013. Les efforts des dix dernières années n’avaient pas
encore commencé à répondre aux besoins croissants de l’Afghanistan et on s’attendait à ce que la transition
et, par conséquent, la réduction du financement international aggrave encore potentiellement une situation
déjà difficile. Sur une population active de plus de 12 millions, 8 millions de personnes participaient à la
main-d’œuvre, 7,1% étaient au chômage, tandis que 48,2% étaient sous-employés et 77% avaient un emploi
vulnérable.
L’objectif était de soutenir le processus d’élaboration de la Stratégie nationale pour l’emploi, une politique
nationale du travail, et le renforcement des capacités des deux ministères concernés.
Une politique nationale du travail fut élaborée en décembre 2013 autour de 4 piliers: les conditions du travail
décent (conditions de travail, santé et sécurité au travail, sécurité sociale), le dialogue social et la négociation
collective, l’administration efficace du travail (suivi et application de la réglementation du travail, élimination des
pires formes de travail des enfants, éradication du travail en servitude, gestion des travailleurs étrangers et
résolution des litiges), la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation.
En prévision des élections présidentielles à venir, l’OIT conseilla d’élaborer un document présentant différents
scénarios envisageables pour une stratégie de l’emploi, afin de donner différentes options au prochain
gouvernement d’Afghanistan. Ce document fut élaboré en mars 2014. L’OIT lança également un projet sur
l’évaluation et la certification des compétences en Afghanistan.
Le projet reçut l’appui financier de la Banque mondiale et du PNUD et l’appui technique du BIT.
Source BIT: http://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects/WCMS_106485/lang--en/index.htm
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RAPPORT: A Roadmap Toward a National
Employment Policy for Sudan, BIT, 2014

GUIDE: Formulation des politiques
nationales de l’emploi, BIT/Emploi 2012

DOCUMENT DE TRAVAIL: Synthesis
of Employment policy implementation
mechanisms, 2014
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RAPPORT SUR LA POLITIQUE:
National Emergency Employment
Programme (NEEP) for Afghanistan,
2003
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DOCUMENT DE POLITIQUE:
Employment Policy, Liberian Ministry of
Labour with technical assistance by ILO,
2009
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DIRECTIVES: Environnement favorable
aux entreprises durables, BIT, 2014
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professionnelle et les droits des travailleurs)
dans la stratégie nationale pour la promotion de
pratiques commerciales durables (politique en
matière de RSE et autres).
La participation rapide de l’OIT au processus
de formulation des politiques consiste souvent à
faire du lobbying en faveur du « réflexe du travail
décent », à travers des activités de sensibilisation
et de partage de l’information. L’OIT devrait
commencer par faire participer les mandants
tripartites et les aider à contribuer aux cadres de
relèvement et de reconstruction, aux cadres de
résultats de transition (CRT) et éventuellement
aux DSRP.
Exemples de soutien à la formulation de politiques:
• Préparer des documents de positionnement
sur des sujets tels que les petites et moyennes
entreprises (PME), le travail des enfants et la
création d’emplois
• Participer à des sessions et débats au niveau
macroéconomique
• Élaborer des propositions pour soutenir
le gouvernement dans la mise en œuvre
d’approches à haute intensité de main-d’œuvre
• Soutenir le gouvernement dans l’élaboration
d’une stratégie intégrée d’emplois d’urgence
et dans la conception d’autres mécanismes
de coordination avec les ONG et agences en
matière d’emploi et de moyens de subsistance.

Promouvoir les principes et les droits
fondamentaux au travail (PDFT)
Le respect des droits fondamentaux au travail dans
les situations de fragilité est une nécessité et une
question d’établissement ou de rétablissement de
la bonne gouvernance. Le respect des fonctions
des droits fondamentaux du travail est une barrière
contre l’exclusion, la domination et le manque de
justice sociale qui peuvent avoir été à l’origine d’un
conflit et menacer de déclencher de nouveaux
conflits. La promotion de la liberté d’association et
du dialogue social dans des situations de fragilité
facilite l’efficacité des échanges et contribue
aux processus participatifs de reconstruction
démocratique. Les organisations indépendantes

d’employeurs et de travailleurs peuvent, avec le
soutien de l’OIT, jouer un rôle important dans la
transformation démocratique d’un pays.
La stratégie de promotion des PDFT dans les
contextes fragiles est double:
1. Aider les mandants de l’OIT, en étroite
coopération avec les bureaux extérieurs de
l’OIT, à respecter les droits fondamentaux du
travail dans des situations fragiles
2. Tirer parti des possibilités offertes par les
partenariats internationaux et initiatives
interagences pour continuer à progresser vers
le respect des droits fondamentaux du travail
dans des situations fragiles
Ces principes peuvent également servir à
engager un dialogue entre les parties prenantes,
notamment entre les groupes sociaux divisés
par les conflits. Ils peuvent faciliter l’atteinte d’un
consensus.
Le service des Principes et droits fondamentaux au
travail (FUNDAMENTALS) de l’OIT est expérimenté
dans la mise en œuvre de programmes intégrés
dans les domaines des politiques publiques et de
la gouvernance, des partenariats et du plaidoyer,
de l’autonomisation et de la protection, ainsi que
des connaissances et des données. Ces initiatives
contribuent à la création d’un environnement
favorable à l’établissement, à la restauration et
au renforcement des organisations de travailleurs
et d’employeurs ainsi qu’à la promotion de la
liberté d’association, des droits de négociation
collective et d’une culture du dialogue social. Les
mesures peuvent également contribuer aux efforts
d’atténuation et de préparation, en renforçant plus
particulièrement la résilience des populations
les plus vulnérables, dont les travailleurs et les
enfants menacés de persécution ou victimes de
discrimination, d’exploitation et autres formes
d’oppression.
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Onze ans d’appui à la réforme de
la législation du travail au Népal
Au Népal, au bout d’une décennie caractérisée
par une insurrection armée et une profonde
instabilité politique, l’OIT aida les représentants
des employeurs et des travailleurs à améliorer
le contexte des relations professionnelles qui
avait fait l’objet de pressions énormes pendant le
conflit armé prolongé. Le conflit avait gravement
affecté les secteurs industriels et commerciaux,
ralentissant donc considérablement la croissance
économique. Néanmoins, les représentants
des employeurs et des travailleurs participèrent
activement au dialogue social pour réformer le
droit du travail.
À la demande du gouvernement népalais et des
partenaires sociaux, l’OIT commença son appui
technique à la réforme de la gouvernance du
marché du travail au Népal en 2003 alors que le
pays était ravagé par la guerre. En octobre 2014,
faisant preuve d’une endurance hors du commun,
les mandants de l’OIT au Népal se mirent
finalement d’accord sur un projet commun d’une
nouvelle loi du travail à soumettre au Parlement.
Les parties prenantes sont depuis très optimistes
et pensent qu’une fois promulguée, la nouvelle
législation du travail établira des conditions
favorables à la croissance économique et aux
investissements et qu’elle garantira les principes
et les droits fondamentaux au travail.
Source: BIT: From conflict to cooperation: Labour market reforms that
can work in Nepal,2008
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RAPPORT: From conflict to cooperation
– Labour market reforms that can work in
Nepal, BIT, 2008

Soutenir le développement du secteur privé
Les politiques visant à promouvoir un environnement favorable au secteur privé dans des
contextes fragiles et en phase de relèvement
devraient se centrer sur les secteurs offrant les
meilleures possibilités de croissance et de travail
décent. Dans les situations de post-conflit, les
politiques de relèvement et de développement du
secteur privé doivent cibler les populations touchées par un conflit et les secteurs directement
impliqués dans l’aide à ces groupes. On maximise ainsi les « dividendes de la paix » et permet
aux groupes affectés par le conflit de prendre part
aux efforts de consolidation de la paix.
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Les programmes de développement du secteur
privé devraient faciliter l’accès aux nouveaux
marchés locaux et aux marchés d’exportation,
soutenir le développement des fournisseurs
locaux (amélioration de la chaîne de valeur),
faciliter l’accès au financement, à l’information, aux
technologies et à la formation à l’entrepreneuriat,
ainsi qu’encourager les exportations des secteurs
formels et informels. De même, les services de
développement des entreprises (SDE) peuvent
augmenter la rentabilité des micro, petites
et moyennes entreprises en améliorant leur
productivité et leur accès au marché, et en leur
offrant une sécurité renforcée et l’accessibilité des
structures post-crise.
Nouer le dialogue avec les nouveaux investisseurs
et les entreprises multinationales (EMN) sur les
liens avec des entreprises nationales permet
d’offrir des possibilités d’amélioration du
développement de l’entrepreneuriat national. Les
défis et les opportunités pour accroître la création
d’emplois à travers ce type de liens commerciaux
et améliorer la qualité des emplois dans les EMN
devraient être pris en compte pour soutenir le
développement d’entreprises durables dans des
contextes fragiles et dans les pays qui se relèvent
d’un conflit.
Les services financiers et l’accès au crédit sont
décisifs pour encourager le relèvement rapide des
entreprises, grandes et petites. Dans les situations
post-crise, les subventions pour le relèvement ou
les programmes de garantie d’emprunt peuvent
contribuer au rétablissement des entreprises
dans les régions les plus affectées. Le relèvement
rapide des entreprises renforce la confiance, et
peut catalyser les investissements connexes du
secteur privé. Les réformes économiques peuvent
aussi encourager l’octroi d’emprunts privés pour
la formation professionnelle et d’autres services
aux entreprises.

Soutenir les normes et l’administration du
travail
Les efforts à long terme pour créer un
environnement favorable à l’emploi et au
développement du secteur privé doivent être
encouragés et approuvés dans le cadre d’un
dialogue social entre les mandants tripartites et
les acteurs de la société civile concernés. L’OIT
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peut faciliter la mobilisation d’institutions locales
et leur participation aux questions liées au travail.
En raison des tensions sociales qui règnent
après les conflits, il est particulièrement important
d’instaurer un dialogue social entre les principales
parties prenantes afin de parvenir à un large
consensus. Le dialogue social contribue au
renforcement de la confiance, à la prise de
décisions éclairée, à des solutions adaptées
au plan local et, dernier élément mais non des
moindres, à une meilleure appropriation locale et
à la transparence.
L’appui de l’OIT au ministère du
Travail au Sud Soudan
L’OIT a été partenaire à la mise en œuvre du
projet CABIHRD (Renforcement des capacités,
développement institutionnel et développement
des ressources humaines) sous les auspices du
ministère du Travail, des Services publics et du
Développement des Ressources humaines, avec
l’appui financier du Fonds d’affectation spéciale
multi-donateurs (MDTF). Le protocole d’accord
entre le ministère du Travail des Services publics
et du Développement des Ressources humaines
et l’OIT a été signé à Genève le 15 juin 2007. Le
montant total du projet s’élève à 13,7 millions de
dollars, en grande partie financé par la Banque
mondiale, avec une contribution du gouvernement
de 1,57 million de dollars.
Les objectifs du projet comprenaient:
• L’amélioration de l’efficacité des institutions, des
systèmes (dont les systèmes de communication et
d’information) et du personnel des services publics.
• Une réglementation plus efficace du marché du
travail et le développement des capacités pour
la formation professionnelle.
La participation de l’OIT a consisté, entre autres, à
faciliter la révision en interne de la législation du travail et de la politique sur la formation professionnelle
au sein du ministère du Travail et à consulter ultérieurement les parties prenantes. À la fin de l’année
2012, 1.220 fonctionnaires des administrations centrales et des États avaient été formés à la gestion
et à l’administration de base; un projet de loi sur le
travail avait été élaboré; et la Commission de la fonction publique du Sud-Soudan, le serveur de courrier
électronique du Gouvernement du Sud-soudan et
les bureaux des services de l’administration du travail et des services de l’emploi avaient été mis en
place dans Sept États.
Sources: CABIHRD project (Sudan): ILO concise narrative report of
activities: 2007-2008, décembre 2008.
Independent Evaluation of the Multi-Donor Trust Fund- South Sudan
(MDTF-SS)”, juillet 2013.
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ÉVALUATION: Capacity Building,
Institutional and Human Resources
Development in South Sudan-Phase II,
BIT, 2012
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RAPPORT DE PROJET: Capacity
Building Institutional and Human Resource
Development project (CABIHRD), Ministry
of Labour, Public Service and Human
Resource Development, 2009”
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Soutenir le dialogue social
Le dialogue social mesure la participation à la
réconciliation, à la consolidation de la paix, à
la justice sociale, à la prévention des conflits
et au renforcement des économies nationales.
Le dialogue social est évidemment un principe
directeur du travail de l’OIT dans tous les domaines,
y compris la préparation aux catastrophes, les
secours et le relèvement. Pour aider ces mesures
à répondre aux besoins de l’ensemble de la
population, il faut promouvoir la stabilité sociale
et économique, le relèvement et la résilience à
travers le dialogue social. La participation des
organisations d’employeurs et de travailleurs est
l’une des contribution de l’OIT à ce travail, car
celui-ci implique ceux qui sont en première ligne
dans les situations de crise et permet à l’OIT de
mettre à profit son expérience et la contribution
unique qu’elle peut faire en réponse à la crise.
Lorsque les mandants de l’OIT se trouvent affaiblis,
des mesures rapides doivent être prises pour créer
un environnement favorable à l’établissement,
au rétablissement ou au renforcement des
organisations d’employeurs et de travailleurs.
Encourager l’inclusion de la préparation aux
catastrophes dans les négociations collectives
est l’une des principales mesures qui peuvent
être prises. Les négociations collectives peuvent
également aider à garantir que les mesures prises
pendant la phase de relèvement profitent à la fois
aux travailleurs et aux employeurs. Cela requiert
également de travailler en étroite collaboration avec
d’autres organisations de la société civile dans ces
situations. Lorsque les organisations d’employeurs
et de travailleurs sont les principales responsables
du dialogue social concernant le monde du travail, il
existe de nombreuses situations qui relient le travail
et la société dans son ensemble, dans lesquelles
ces organisations renforcent mutuellement leurs
efforts.
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Dialogue social pour la
consolidation de la paix en Guinée
Dans le cadre de l’Initiative de paix du fleuve Mano,
les syndicats guinéens ont approché l’OIT pour
renforcer leurs capacités au dialogue social en vue
de contribuer à la prévention et à la résolution des
conflits. L’équipe de crise de l’OIT, en collaboration
avec le Bureau des activités pour les travailleurs
(ACTRAV) et la Confédération nationale des
travailleurs de Guinée (CNTG), organisèrent un
séminaire conjoint sur la prévention et la gestion
des conflits armés et violents à Conakry du 4 au
8 juillet 2011. L’atelier avait pour but de formuler
des résolutions et des recommandations sur le
rôle des syndicats dans le suivi des attaques et
de leurs conséquences sur les administrations
locales et régionales le long de la frontière, dans
la révision de la législation nationale du travail et
l’intégration de la prévention et la résolution des
conflits dans les programmes d’enseignement et
de formation professionnelle.
Les recommandations finales de l’atelier pour une
programmation tenant compte des situations de
conflit inclurent:
• Des évaluations d’impact post-conflit soutenant
l’intégration de mesures préventives afin d’être
mieux préparés contre les chocs futurs
• La participation des principales parties
prenantes, dont les mandants de l’OIT, et leur
appropriation du processus de programmation
Le séminaire a aidé les participants à partager
leur connaissance en matière de prévention et de
gestion des conflits en Guinée avec les autorités
dans un contexte d’élections législatives cruciales
en 2011, au dernier stade de la transition du pays.
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MANUEL: Prévention et résolution des
conflits violents et armés: Manuel de
formation à l’usage des organisations
syndicales, BIT, 2010

Soutenir la protection sociale / sécurité
sociale24
Le recours à la protection sociale est plus élevé
au lendemain d’une catastrophe et d’un conflit.
La protection sociale offre des prestations dans
les situations dans lesquelles les individus ou les
familles n’ont pas de travail, pas de moyens de
subsistance ou aucun autres moyen pour subvenir
à leurs besoins par eux-mêmes. Par conséquent,
la protection sociale doit jouer un rôle clé pour
combler cette lacune lorsque les gens « tombent
entre les mailles du filet ». Les individus et les
ménages les plus vulnérables et démunis – ceux
qui étaient déjà laissés pour compte – sont ceux
qui souffrent le plus.
Les socles de protection sociale:
Un droit humain et une nécessité
socio-économique
Le concept des socles de protection sociale repose
sur la notion que la protection sociale est un droit
de la personne, inscrit dans les articles 22 et 25 de
la Déclaration universelle des droits de l’homme
(1948), dans l’article 9 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(1966) et dans d’autres instruments des Nations
Unies relatifs aux droits de l’homme.
En 2012, les 185 États membres de l’OIT adoptèrent
par consensus la Recommandation (n° 202) sur
les socles de protection sociale, reconnaissant la
nécessité économique et sociale de la protection
sociale et que des mesures urgentes devaient
être prises pour combler les lacunes existantes en
matière de protection sociale. Cette nécessité a été
reconnue plus largement encore, notamment par
le G20, l’OCDE, l’UE, l’ASEAN, le g7+ et beaucoup
d’autres organisation, dont plus récemment dans
les ODD (1, 4, 5 et 10) comme un élément clé pour
parvenir au développement durable.
Source: www.social-protection.org

24 Il existe différentes définitions des termes « protection
sociale » et « sécurité sociale », qui entraînent souvent
une certaine confusion. Dans ce rapport, ces termes sont
utilisés de manière interchangeable. Ils englobent un large
éventail d’instruments politiques, dont l’assurance sociale,
l’assistance sociale, les prestations universelles et d’autres
formes de transferts en espèces, ainsi que des mesures
visant à assurer un accès efficace aux soins de santé et
d’autres avantages en nature visant à garantir la protection.
Pour plus de détails en la matière, cf. le Rapport de l’OIT sur
la protection sociale dans le monde 2014-15.
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Accélérer le relèvement: les effets à court et à
long terme de la protection sociale
L’expérience a montré que les pays avec un
système de protection sociale en place mieux
adapté, et notamment un socle de protection
sociale garantissant au minimum l’accès aux
services de santé essentiels et à la protection
sociale de base pour tous, sont mieux équipés,
non seulement au niveau macroéconomique mais
aussi au niveau des ménages et des communautés,
pour absorber les chocs, agir comme un tampon,
renforcer la résilience et accélérer le relèvement.
À court terme, les programmes de transferts
monétaires ou alimentaires peuvent soulager les
besoins humains de base et immédiats. Dans
le domaine de l’accès aux soins de santé, les
actions menées sur l’offre doivent être complétées
par des actions menées sur la demande (qui va
payer, de quelle source, etc.).
À moyen et plus long terme, c’est le principe
consistant à ‘reconstruire en mieux’ qui s’applique.
Les socles de protection sociale jouent un rôle
crucial en la matière. La mise en place d’un socle
de protection sociale aidera non seulement à
améliorer les moyens de subsistance des ménages
et des individus démunis et vulnérables, mais
aussi à renforcer la résilience des sociétés et leur
capacité d’absorption des catastrophes futures.

OUTIL
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BROCHURE: Recovery of the World
of Work in Guinea, Liberia and Sierra
Leone, BIT, 2015

Une voie vers le relèvement
économique et social: la protection
sociale dans les stratégies postEbola
La crise de l’Ebola a exposé la fragilité des
systèmes de protection sociale dans la région, en
particulier face à des chocs et urgences liés à la
santé. Le manque de protection sociale adéquate,
en termes d’accès à des soins de santé essentiels
et l’absence de sécurité élémentaire de revenu
au sein de la population générale et en particulier
dans les groupes vulnérables, a exacerbé les
conséquences socio-économiques de l’épidémie
d’Ebola au Libéria, en Guinée et au Sierra Leone.
Après l’intervention humanitaire, l’OIT a proposé
un programme pour soutenir les trois pays touchés
par l’Ebola axé sur cinq domaines d’intervention:
(1) créer des emplois décents grâce à un
Programme d’investissements à haute intensité
de main-d’œuvre; (2) renforcer les systèmes de
protection sociale pour une couverture universelle;
(3) parvenir à un consensus sur les priorités
nationales à travers le dialogue social; (4) renforcer
les prestations et l’accès aux services de base; (5)
promouvoir la culture de la prévention à travers des
programmes en matière de sécurité et de santé
au travail. Le programme sera d’abord lancé en
Guinée en 2016 et vise à soutenir le processus de
relèvement économique et social et à renforcer les
institutions et les capacités nationales afin qu’elles
soient mieux équipées contre les chocs futurs.
Source: BIT: Recovery of the World of Work in Guinea, Liberia and Sierra
Leone
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DOCUMENT CONCEPTUEL: DOLE’s
Integrated Livelihood and Emergency
Employment Program, BIT, 2015
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Aider les victimes du Typhon Haiyan à accéder à la protection sociale et sanitaire
Le typhon Haiyan a frappé les Philippines en 2013, coûtant la vie à 7 000 personnes et affectant des millions
de moyens de subsistance. L’OIT a collaboré avec le gouvernement philippin pour mettre en place un
programme d’emploi d’urgence et de rétablissement des moyens de subsistance afin d’aider les communautés
à « reconstruire en mieux ». L’OIT a de l’expérience en la matière, puisqu’elle était déjà intervenue après
plusieurs catastrophes naturelles (tempêtes, typhons, tremblements de terre et autres) aux Philippines, comme
par exemple, la tempête tropicale Washi en 2011 et le typhon Hagupit en 2014.
L’OIT apporta son soutien à l’évaluation des besoins post-catastrophe. Suite aux efforts déployés par l’OIT
pour promouvoir une approche intégrée « du travail décent », les travailleurs engagés dans les programmes
d’emplois publics d’urgence eurent accès à la protection sociale. Le BIT fournit une assistance technique et
financière au gouvernement philippin afin de garantir que les bénéficiaires du « Programme intégré de moyens
de subsistance et d’emploi d’urgence » (DILEEP) du ministère du Travail et de l’Emploi des Philippines (DOLE)
n’étaient pas seulement payés au salaire minimum régional en vigueur, mais qu’ils bénéficiaient également
d’une couverture santé par l’entremise du programme national PhilHealth, d’une assurance-accidents par le
biais du Système d’assurance des services gouvernementaux (GSIS), d’une orientation en matière de sécurité
et de santé au travail et d’équipement de protection individuelle, et qu’ils avaient accès à des bourses de
formation pour le travail et pour de meilleures possibilités de subsistance. Les cotisations à PhilHealth et GSIS
ont été prises en charge par le gouvernement.
Le programme DILEEP bénéficia à 79 655 travailleurs affectés. 90 pour cent des bénéficiaires du programme
constatèrent une hausse de leurs revenus, et 45 pour cent parvinrent à créer des emplois dans le cadre de
leurs projets de moyen de subsistance. En outre, 417 009 travailleurs du secteur informel reçurent l’appui du
programme DILEEP entre 2010 et 2014 et sont désormais des travailleurs indépendants et dégagent des
revenus de leurs activités. Le programme DILEEP contribue également à la réhabilitation des communautés et
encourage et forme les personnes à construire des entreprises communautaires durables grâce à l’utilisation
efficace des ressources et de matières premières disponibles localement. Il sensibilise également à la sécurité
sociale en affiliant les bénéficiaires à PhilHealth et GSIS tout en les familiarisant à la SST.
Leçons à retenir
• Des systèmes de protection sociale combinés à des programmes d’emploi peuvent contribuer à renforcer
la résilience des populations exposées aux catastrophes naturelles.
• Le programme DILEEP favorise une approche globale du travail décent pour les travailleurs du secteur
informel. Les bénéficiaires sont payés au salaire minimum régional en vigueur, affiliés à la sécurité sociale
et à l’assurance maladie, et formés à la sécurité au travail.
• Les capacités administratives préexistantes des programmes de protection sociale et d’emploi peuvent
améliorer l’état de préparation et la capacité des pays à mettre en place des mesures d’urgence et des
programmes de reconstruction en cas de catastrophe naturelle.
Source: BIT: DOLE’s Integrated Livelihood and Emergency Employment Program, BIT

Les socles de protection sociale: un
cadre pour des actions multisectorielles
concertées
Les socles de protection sociale sont un ensemble
de garanties élémentaires de sécurité sociale
définies au niveau national visant à assurer au
minimum l’accès à des soins de santé essentiels
et une sécurité élémentaire de revenu pour tous.
L’adoption d’une stratégie ou d’une politique
nationale de protection sociale visant à mettre en
place un système national de protection sociale
donne des informations utiles pour établir un cadre
de planification à court, moyen et plus long terme.
130

Le socle de protection sociale est une approche
globale qui encourage la mobilisation d’un large
éventail d’intervenants nationaux et internationaux,
et de parties prenantes des secteurs public et privé
ayant une expertise dans différents domaines
sectoriels et techniques (santé, éducation,
financement, emploi, agriculture, émancipation
des femmes). Dans de nombreux pays, l’OIT joue
un rôle de chef de file ou travaille dans le cadre de
l’Initiative pour un socle de protection sociale en
temps de crise (OMS, UNICEF, PNUD, PAM, FAO,
FMI, Banque mondiale, etc.). Le cadre des socles
de protection sociale fournit donc une plateforme institutionnelle et une base d’information
pour répondre rapidement et efficacement aux
catastrophes futures.
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Le dialogue national vers un socle de protection social au Myanmar
En 2013, le gouvernement du Myanmar a sollicité le soutien de l’ONU et de la Banque mondiale pour l’élaboration
d’un plan stratégique national de protection sociale pour le Myanmar. Dans ce contexte, un exercice de dialogue
national fondé sur l’évaluation a été mené en appui à l’élaboration du plan stratégique national.
ÉTAPE 1: Matrice d’évaluation et consultations (mars-juin 2014)
Une matrice d’évaluation a été élaborée avec tous les acteurs concernés par la protection sociale au Myanmar,
à travers des consultations et un atelier de dialogue national.
ÉTAPE 2: Calcul du coût des recommandations prioritaires (juillet-sept. 2014)
Les coûts des différents scénarios de protection sociale proposés ont été estimés et projetés à l’aide du
protocole d’évaluation rapide de l’OIT. Un atelier de dialogue national sur l’estimation du coût des scénarios
a servi de base aux discussions sur la marge de manœuvre budgétaire, les réaffectations budgétaires du
gouvernement et l’établissement des priorités pour différentes options politiques.
ÉTAPE 3: Approbation des recommandations (oct.-déc. 2014)
Le rapport final est remis au gouvernement pour approbation. Le processus ainsi que les recommandations
politiques figurant dans le rapport final ont alimenté le nouveau plan stratégique du gouvernement et un
certain nombre de mesures concrètes pour l’extension de la protection sociale ont été prises avec pour objectif
de mettre en place une couverture santé universelle, un régime de pension sociale, l’informatisation et le
renforcement des capacités institutionnelles.
Source: ILO: Social Protection Based National Dialogue: Towards a nationally defined SPF in Myanmar, disponible (en anglais) à :
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=52460 and http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowProject.
action?id=3010
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GUIDE: Social Protection Assessment
Based National Dialogue, BIT 2013
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BROCHURE (DISPONIBLE EN NEUF
LANGUES): Promoting Social Protection
Floors for all, BIT, 2015
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Initiatives de protection sociale
Lorsque des systèmes de protection sociale
ne sont pas en place ou sont très affaiblis, les
transferts monétaires ou alimentaires à courtterme peuvent soulager les besoins humains
fondamentaux et immédiats.
Les mesures suivantes peuvent aider à fournir
des secours (d’urgence) à court terme:
• injections financières à travers les programmes
de transferts de fonds existants, pour venir en
aide aux groupes vulnérables (familles avec
enfants, personnes âgées, femmes célibataires,

RAPPORT: Impact of Livelihood
Recovery Initiatives on Reducing
Vulnerability to Human Trafficking and
Illegal Recruitment: Lessons from
Typhoon Haiyan, Bureau de pays de
l’OIT pour les Philippines, 2015

RAPPORT: Real Life, Real Challenges,
Real Protection - Life Stories of Workerbeneficiaries and Experiences in Social
Protection Availment, Bureau de pays de
l’OIT pour les Philippines, 2015

personnes handicapées et minorités ethniques
menacées) dans les districts sinistrés;
• facilitation de l’accès aux services de santé
(demande liée à l’offre, options de financement,
main-d’œuvre, etc.);
• introduction de (nouveaux) programmes ou expansion des programmes (existants) d’urgence
ou de repas scolaires, qui soulagent les familles
les plus touchées;
• introduction de (nouveaux) programmes ou
expansion des programmes (existants) d’allocations familiales dans les districts touchés.
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Soutenir la sécurité et la santé au travail
(SST)
Dans une situation fragile, de post-conflit et
post-catastrophe, les gouvernements devraient
promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux
concernés, la collaboration avec les représentants
des employeurs et des travailleurs sur le droit des
travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. Les
réformes juridiques et développements éventuels
devraient refléter les Conventions nº 155 et 187
de l’OIT, ainsi que d’autres instruments de l’OIT
en matière de SST, dans le respect des priorités
nationales en matière de consolidation de la paix25.
Lors de l’élaboration de leur politique nationale,
et à la lumière des conditions et de la pratique
nationales et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus
représentatives, les gouvernements doivent
s’employer à promouvoir les principes de base
tels que l’évaluation des risques ou des dangers
imputables au travail dans les situations de postconflit et de catastrophe (mines terrestres, milieux
pollués, épidémies de maladies infectieuses, violence au travail, etc.); la lutte à la source contre
les risques ou les dangers imputables au travail;
et le développement d’une culture de prévention
nationale en matière de sécurité et de santé, qui
comprenne l’information, la consultation et la formation. L’OIT devrait aider les pays en situation
de post-conflit et touchés par les catastrophes
à mettre en place des mécanismes de formation pertinents en matière de SST pour atteindre
tous les travailleurs, leurs représentants et leurs
employeurs. La formation devrait être axée sur le
soutien à l’action préventive et sur la recherche de
solutions pratiques. Les travailleurs vulnérables et
les travailleurs de l’économie informelle devraient
faire l’objet d’une attention particulière.
OUTIL
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PROGRAMME DE FORMATION:
Développement d’un programme national
sur la sécurité et la santé au travail Module de formation 0, CIF-OIT Turin, 2012

25 Tout comme le protocole de 2002 relatif à la Convention
(no 155), ces conventions sont considérées comme les
principaux instruments de l’OIT en matière de SST. Plan
d’action (2010-2016): pour une ratification généralisée et une
mise en œuvre effective des instruments de sécurité et de
santé au travail: adopté par le Conseil d’administration du
Bureau international du Travail durant sa 307è session (mars
2010).
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Le Programme d’action contre la
grippe de l’OIT
Au cours de la période 2006-2009, à travers son
programme d’action contre la grippe, l’OIT aida les
gouvernements, les travailleurs et les employeurs
en Asie du Sud-Est à renforcer leur état de
préparation face à un événement pouvant causer
de graves perturbations. Des équipes furent mises
en place dans les pays touchés pour fournir des
conseils stratégiques aux autorités publiques, aux
mandants et aux petites et moyennes entreprises
sur les bonnes pratiques en matière de santé, de
sécurité et de gestion, améliorant progressivement
leurs connaissances et approches. Des manuels
spécifiques furent rédigés et des formations
régionales furent organisées dans de nombreux
pays, dont la Thaïlande, l’Indonésie, le Vietnam, le
Laos, le Cambodge et la Malaisie.
Source ILO/CRISIS 2012

Dialogues et partenariats public - privé
Il est essentiel de faire participer le secteur privé
aux priorités nationales en termes de travail
décent en encourageant un meilleur alignement
des politiques et des initiatives des entreprises
sur les priorités publiques pour garantir leur
cohérence et obtenir des résultats significatifs.
La Déclaration de principes tripartite sur les
entreprises multinationales et la politique sociale
(Déclaration sur les EMN) fournit des orientations
à cet égard à travers des principes que les
gouvernements, les organisations d’employeurs
et de travailleurs et les entreprises multinationales
sont invités à respecter. Elle souligne l’importance
du dialogue et de la consultation pour assurer
le bon déroulement des activités des EMN dans
les pays d’accueil et leur compatibilité avec
les politiques et programmes nationaux de
développement, un enjeu majeur pour assurer le
relèvement durable.
Le dialogue public-privé débouche souvent sur la
conclusion de partenariats impliquant différents
acteurs des secteurs public et privé ainsi que de la
société civile. Les partenariats public-privé (PPP)
sont basés sur la mutualisation des ressources,
du savoir-faire et de l’expertise, en vue d’atteindre
des objectifs communs, y compris l’amélioration
de l’accès et de la qualité des informations,
infrastructures, services et produits. Les PPP
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sont devenus des outils clés pour soutenir le
développement local.

Promouvoir les institutions liées au travail
Les efforts de l’OIT en amont doivent aussi promouvoir les institutions liées au travail qui améliorent l’employabilité, la protection sociale et
d’autres aspects de l’administration du travail. Ces
programmes doivent être soutenus et validés par
un dialogue social entre les mandants tripartites
(gouvernements, employeurs et travailleurs) et les
autres acteurs concernés, afin de réunir un consensus autour de la politique du marché du travail,
ainsi que des réformes légales et institutionnelles.
Concrètement, L’OIT peut promouvoir les institutions liées au travail en:
• aidant les gouvernements à rédiger leur politique de l’emploi
• aidant les gouvernements à rédiger des stratégies
de protection sociale et de protection sociale
• fournissant un soutien direct aux nouveaux
gouvernements pour renforcer leurs capacités
en matière d’emploi, de travail et de protection
sociale
• renforçant les capacités des gouvernements et
des fonctionnaires des mandants à participer à
l’intégration de l’Agenda du travail décent dans
le cadre des bilans commun de pays/PNUAD et
dans les DSRP
• soutenant les gouvernements dans la rédaction
d’une politique de réduction des risques de
catastrophe.

Dans les catastrophes soudaines ou
à évolution lente
Dans les contextes pré- et post-catastrophe, le
travail décent est essentiel à l’intégration et au
plaidoyer pour l’emploi, les moyens de subsistance
et la protection sociale, la reconstruction et les
stratégies et politiques de réduction des risques
de catastrophe liées aux communautés nationales
et internationales.

Les évaluations conjointes après une catastrophe
constituent une plate-forme solide pour promouvoir des stratégies, politiques et projets qui soutiennent le rétablissement des moyens de subsistance, la création de possibilités d’emploi et la
sécurité des revenus par le biais de programmes
de protection sociale et d’aide sociale visant à
restaurer la production locale, rétablir les réseaux
économiques et commerciaux, accroître la productivité et la consommation des ménages et
redynamiser les marchés locaux et la demande
pour des services et produits locaux.
OUTIL
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DISASTER RISK REDUCTION AND
DISASTER MANAGEMENT IN MYANMAR:
the roles of employer and business
membership organizations, 2017 BIT,
Bureau régional - États arabes (ACT/EMP)

Appui à la réduction des risques de
catastrophe et au rétablissement des
moyens de subsistance
Les mesures prises au cours des premières
semaines et des premiers mois suivant une
catastrophe ont un impact majeur sur le
processus de relèvement. Elles doivent donc être
planifiées et mises en œuvre avant la survenance
d’une nouvelle catastrophe. Les choix effectués
immédiatement après une catastrophe, c’està-dire ceux concernant l’hébergement, la
réinstallation, l’élimination des débris, la répartition
des secours, etc. - ont un impact sur les choix
futurs pour les solutions à plus long terme, la
réduction de la vulnérabilité et les opportunités de
relèvement des pauvres.
L’expérience montre toutefois que le manque de
mesures de préparation portant spécifiquement
sur le relèvement contribue à créer des goulets
d’étranglement injustifiés et des retards dans la
mise en œuvre d’un redressement efficient et
efficace. En outre, la création d’emplois (à travers
des investissements à haute intensité de maind’œuvre dans la reconstruction, par exemple)
n’est pas automatique dans le cadre de la
reconstruction et de la croissance économique
découlant des efforts de relèvement initiaux. Elle
doit être un objectif clair et omniprésent et faire
partie intégrante des efforts de relèvement à court
terme préétablis menant à un développement à
plus long terme.
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Promouvoir la culture de la prévention et soutenir le personnel de santé et de secours
en première ligne pour veiller à ce qu’ils puissent travailler en toute sécurité: la
contribution de l’OIT à l’intervention contre l’épidémie de la maladie à virus Ebola
L’épidémie d’Ebola de 2014 a fait payer un lourd tribut au monde du travail: les entreprises ont vu leurs activités
considérablement réduites ou interrompues et les travailleurs ont perdu leur emploi. Les systèmes de santé déjà
fragiles en Afrique de l’Ouest ont été mis à très rude épreuve. La situation a créé un risque élevé d’exposition
pour les agents de santé et a eu des conséquences sur leur activité professionnelle -- travail en quarantaine
à l’origine de stress et d’anxiété, etc. L’OIT s’est jointe à la réponse internationale dès le début, en collaborant
avec les partenaires locaux et internationaux, y compris l’OMS, pour aider les mandants tripartites de l’OIT à
utiliser les lieux de travail comme points focaux pour la diffusion d’informations, le dialogue et la sensibilisation
à la prévention de l’Ebola et des risques professionnels. Elle a aussi soutenu l’élaboration des plans nationaux
de relèvement de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Au Libéria une série d’ateliers de formation des
formateurs a été organisée et dispensée, en se basant sur les principes du Programme d’amélioration du travail
dans les services de santé (HealthWISE), une collaboration OIT/OMS, en vue d’améliorer les connaissances
et les compétences des techniciens de santé environnementale de tout le pays dans le domaine de la sécurité
et de la santé au travail. HealthWISE est un outil participatif et pratique d’amélioration de la qualité dans les
établissements de santé. Il encourage les travailleurs et les gestionnaires à travailler ensemble pour améliorer
leurs lieux de travail et leurs pratiques moyennant des solutions à faible coût.
Durant la phase de relèvement, l’OIT vise à protéger les emplois existants grâce à des politiques efficaces en
matière de SST, en ciblant les secteurs les plus touchés (petites et moyennes entreprises, économie informelle
et agriculture) et les services de santé les plus affectés afin d’encourager l’anticipation pour mieux résister
à une éventuelle résurgence de la maladie à virus Ebola ou de toute autre maladie infectieuse sur le lieu de
travail. Compte tenu du rôle central joué par les syndicats dans la défense de la prévention et de la sécurité au
travail, l’OIT coordonne avec l’OMS pour fournir à ses mandants tripartites le soutien nécessaire en matière de
SST, dont les plans de continuité de l’activité et l’application des normes internationales du travail.
Source: Troisième rapport supplémentaire: le rôle de l’OIT dans les efforts de redressement après l’épidémie d’Ebola. 325e session du Conseil
d’administration du Bureau international du Travail, Genève, 29 octobre - 12 novembre 2015.

Ainsi, dans les pays à haut risque, la réponse à la
crise de l’OIT devrait inclure un travail de plaidoyer
et la collaboration avec les mandants tripartites de
l’OIT et d’autres partenaires (p. Ex. PNUD, FAO, BM,
OMS) en vue d’améliorer la préparation et les capacités pour un rétablissement rapide et efficace des
moyens de subsistance face à de catastrophes futures. L’OIT peut, par exemple, soutenir les processus systématiques et participatifs de planification
du relèvement avant une catastrophe, impliquant
les mandants et partenaires dans l’identification de
problèmes et stratégies éventuels en matière de
planification du redressement, en vue de mettre en
place des mesures adéquates de rétablissement
des moyens de subsistance avant la survenance
d’une catastrophe. Cela permet aux décideurs de
faire des choix précis et en temps opportun sur la
façon de commencer à réduire la vulnérabilité et à
accroître la résilience des moyens de subsistance
face aux crises futures à travers des interventions
renforçant à la fois les institutions et les processus
concernés.
OUTIL
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MANUEL: HealthWISE (Amélioration du
travail dans les services de santé), BIT/
OMS, 2014

La gestion de la continuité de l’activité
(GCA) pour les petites et moyennes
entreprises
La continuité de l’activité consiste pour une
entreprise à poursuivre ses activités principales
suite à un événement perturbateur, avec les
ressources humaines, matérielles et financières
disponibles à ce moment-là. Les catastrophes
réduisent inévitablement, la qualité, la quantité
et la disponibilité des ressources à la portée
d’une entreprise. L’ampleur de la réduction est
proportionnelle à l’impact direct et indirect de
la crise sur l’entreprise, ses fournisseurs et ses
clients dans la chaîne de valeur. Sans un certain
niveau d’actifs, l’activité de l’entreprise ne peut se
poursuivre, interrompant ou suspendant ainsi sa
capacité à fournir des biens et des services.
Cet instrument de gestion de la continuité de
l’activité est constitué d’un guide et de modules de
formation destinés à être utilisés dans les zones
exposées aux catastrophes pour consolider la
chaîne de valeur et améliorer la préparation aux
catastrophes. La GCA a surtout servi lors de
l’épidémie de grippe aviaire pour former les petites
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et moyennes entreprises (PME) des secteurs de
la transformation des aliments à la manière de
poursuivre leurs activités.
La GCA cible les PME et les associations professionnelles ainsi que les communes et les micro-entrepreneurs (afin de toucher aussi le secteur informel).

OUTIL

NEEDS ASSESSMENT FOR
THE PRIVATE SECTOR IN THE
PHILIPPINES: Disaster preparedness,
response and recovery, BIT ACT/EMP
2015
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RAPPORT: Business and Peace in Sri
Lanka – The Roles of Business Member
Organisations, Bureau régional de l’OIT
pour l’Asie (Bangkok), 2016
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MANUEL: Protecting Your Employees
and Business from Pandemic Human
Influenza Action Manual for SMEs
on Avian and Human Influenza in the
Workplace, Bureau sous-régional de
l’OIT pour l’Asie de l’Est, 2009
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5.24
Les initiatives de l’OIT avec les
organisations d’employeurs aux
Philippines après le typhon Haiyan
Après le passage du typhon Haiyan en 2013 et à la
demande de la Confédération des employeurs des
Philippines, l’OIT a prêté son concours à plusieurs
actions relatives à la préparation aux catastrophes
et à la planification de la continuité de l’activité
économique. L’OIT a notamment :
1.

soutenu une évaluation des besoins du
secteur privé

2.

piloté une formation à faible coût sur la
planification de la continuité de l’activité,
s’adressant aux petites et moyennes
entreprises (cf. outil 5.24) - une initiative
particulièrement bien reçue et actuellement
en cours dans 9 provinces

3.

formulé des recommandations pour
l’élaboration d’un cadre politique soutenant la
préparation des entreprises aux catastrophes

Ce travail a posé les jalons pour un engagement
plus large et plus structuré de l’OIT dans la réduction et la gestion des risques et des catastrophes
aux Philippines. En fin d’année, l’OIT a également
recherché le rôle joué par les associations professionnelles dans les zones de conflit et d’après
conflit. Ce travail de recherche, qui examine la
contribution potentielle des associations professionnelles aux processus de paix, s’est déroulée
dans les pays suivants:
• Myanmar: Commerce, paix et conflit au Myanmar;
• Sri Lanka: Étude de l’OIT sur les associations
professionnelles - Sri Lanka: Les entreprises et
la paix au Sri Lanka (Outil 5.25)
• Thaïlande: Naviguer dans un contexte de
tourmente politique et de conflit en Thaïlande: Le
rôle des associations professionnelles.
Source: Bureau régional de l’OIT pour l’Asie, Équipe d’appui au Travail
décent

OUTIL

5.22

GUIDE: Multi-hazard Business Continuity
Management, BIT/CRISE, 2011

5.25

Emplois verts
Les emplois verts réduisent l’impact des entreprises et des secteurs économiques sur l’environnement en favorisant une utilisation efficiente
de l’énergie, de matières premières et d’eau, en
décarbonisant l’économie, en limitant les émissions de gaz à effet de serre, en minimisant ou en
évitant toute forme de déchets et de pollution, en
protégeant ou en restaurant les écosystèmes et la
diversité biologique et en permettant l’adaptation
aux effets du changement climatique. Bien que
la dégradation de l’environnement puisse être
un facteur dans les situations fragiles et conflictuelles, il n’est pas certain que les préoccupations
environnementales puissent être résolues facilement dans les interventions de relèvement rapide.
Il faudra démontrer, en fonction du contexte, leur
avantage comparé et élargir progressivement les
interventions vers une économie verte. Ainsi, la
nature de certains types d’investissements dans
des infrastructures vertes (à petite échelle et hors
réseau) se prête bien aux situations dans lesquelles il n’existe pas de système de distribution
central bien réglementé ou bien organisé (c’est-àdire pour l’énergie ou l’eau).
Afin de promouvoir la création d’emplois verts
à l’échelle nationale, sous-nationale et locale,
le Programme des emplois verts dispose de
différents moyens d’action:
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• la recherche nationale et sectorielle portant sur
le potentiel de création d’emplois verts;

engagement dans les débats politiques et les
stratégies nationales les concernant;

• les conseils en matière d’élaboration des politiques fondés sur les résultats de la recherche,
en vue de mieux lier les politiques environnementales aux politiques du travail;

• les projets pilotes à l’échelle sectorielle et locale
sur l’entrepreneuriat vert, les entreprises vertes,
la formation professionnelle, les infrastructures
à haute intensité de main-d’œuvre

• le renforcement des compétences et l’accompagnement des mandants pour mettre en œuvre et
améliorer le dialogue social et garantir leur plein

Démonstration d’emplois verts en Haïti

À la suite de la tempête tropicale qui a frappé le nord-est d’Haïti en 2004, l’OIT, le PNUD et le PAM ont travaillé
en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien pour la prévention des catastrophes naturelles à venir.
L’objectif du projet était de remettre en état l’environnement extrêmement fragile et affaibli des Gonaïves en
mettant en place des systèmes de conservation des sols et de l’eau au moyen de techniques à haute intensité
de main-d’œuvre. Après une phase de lancement financée par l’OIT et le PNUD, un deuxième projet a été
lancé en juin 2007, qui a axé certains de ses travaux sur la préservation de l’environnement et l’atténuation
des risques de catastrophes naturelles. En décembre 2007, les principales réalisations du projet comprennent:
• la création de sept associations professionnelles et la formation de leurs membres (sous-traitants pour
l’extraction de pierres, sous-traitants pour la construction de barrages, jardiniers de pépinières et producteurs
agricoles);
• le renforcement des compétences de six fédérations d’associations locales pour aider au recrutement des
travailleurs, au choix des contremaîtres et au suivi et contrôle du paiement des salaires;
• le renforcement des capacités organisationnelles, techniques et de gestion et la sensibilisation des
populations et des autorités locales représentées par les comités locaux de développement aux problèmes
environnementaux;
• l’implication des services techniques régionaux (planification, agriculture, environnement, etc.) dans
le processus de sélection du site et dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et la définition des
stratégies de maintenance;
• la création d’emplois: 359 265 journées de travail, soit environ 900 personnes travaillant quotidiennement sur
une période de 20 mois (montant total des salaires: 681 743 dollars); et le paiement en nature de 359 265
rations alimentaires du PAM (équivalentes à 679 690 dollars);
• des améliorations physiques qui contribuent à la conservation de l’environnement et à l’atténuation des
catastrophes, telles que la mise en place d’un réseau de contrôle de l’érosion; la construction de 566 km
de terrasses suivant les courbes de niveau pour la protection des pentes; l’extraction de roches et la
construction de petits barrages; la construction de 14,643 m³ de murs en pierre sèche; le remodelage de
7,5 km du lit de la rivière Quinte; des activités de reboisement; et la réhabilitation de cinq petits barrages
réduisant l’écoulement d’eau vers la rivière Quinte.
Source: “Programme to prevent natural disasters by environmental protection and employment creation in the Gonaives Region: Demonstrating Green Jobs!”
Présentation Power point du projet CTA.
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5.5 Réponse en aval: programmes, projets et
initiatives
Les activités en aval sont des projets qui ciblent
directement la population touchée. L’objectif des
activités en aval est de promouvoir la création
d’emplois décents sur le terrain. Ces activités
contribuent à la stabilisation du pays, à la
consolidation de la paix et à la répartition des
« dividendes de la paix ».

OUTIL

5.26

GUIDE: A Practical Guide for PostCalamity Response: The Philippine
Experience, BIT, Manila 2015

Interventions pour la création
immédiate d’emplois
Emplois d’urgence
Les programmes d’emploi d’urgence créent
des emplois immédiats qui apportent un revenu
rapide en espèces, réorientent les personnes
engagées dans des activités destructrices vers
des activités constructives et qui peuvent encourager l’acquisition de nouvelles compétences et
la création d’activités économiques. Dans l’idéal,
ils devraient être conçus dans une perspective à
long terme.
Les programmes d’emploi d’urgence sont pour
la plupart mis en œuvre dans le cadre d’interventions à court terme qui fournissent des revenus en
espèce et un travail décent aux individus vulnérables. Ce type de programmes ne sont pas toujours mis en œuvre par l’OIT mais par des partenaires chargés de leur mise en œuvre (agences
gouvernementales, sous-traitants, ONG, collectivités locales, établissements de formation au niveau local, services locaux de développement des
entreprises, services locaux pour l’emploi, associations de petites entreprises, chambre de commerce et d’industrie, associations professionnelles
et autres). Certaines activités peuvent être mises
en œuvre en quelques semaines, mais la durée
maximale des programmes d’emploi d’urgence
est généralement de six mois. Ces programmes
devraient être conçus de manière à produire des
résultats durables.

Ils peuvent soutenir des résultats à plus long
terme d’au moins trois façons:
4. en stimulant les efforts de relèvement s’ils sont
mis en œuvre de manière à aider les bénéficiaires
à lancer leurs activités, dans l’idée que celles-ci
se poursuivront probablement au-delà des six
mois qui constituent la durée maximale des programmes d’emploi d’urgence. Elles incluent les
activités qui soutiennent des initiatives déjà en
place dans les communautés, telles que l’amélioration des sources d’eau existantes, la réparation des infrastructures existantes endommagées
(routes, marchés, écoles et centres de santé); la
formation au développement local durable; l’entretien et la réparation de petites machines; et les
apports dans l’économie locale (par exemple, la
gestion des petites entreprises, etc.).
5. en s’intégrant dans un processus de développement ou de relèvement territorial qui a déjà
démarré ou qui est sur le point de le faire. Dans
le cadre de cette démarche de lancement, les
programmes d’emploi d’urgence sont bien positionnés pour apporter l’appui nécessaire durant la phase initiale. Dans ce cas de figure, la
stratégie devrait consister à introduire les activités des programmes d’emploi d’urgence dans
la stratégie d’autosuffisance et de réinsertion à
plus long terme.
6. en contribuant à la réduction des risques de
catastrophe et à l’atténuation des catastrophes
lorsque, par exemple, des initiatives telles que
la construction d’un réseau d’évacuation des
eaux, de berges, de systèmes de canalisation,
de systèmes de gestion de l’eau et de systèmes
d’érosion des sols sont mises en œuvre.
OUTIL

5.27

OUTIL

5.28

OUTIL

5.28
bis

RAPPORT: Programme régional
de création d’emplois à travers
l’aménagement des bassins versants,
Gonaïves, Haïti 2010
ÉVALUATION: Emergency Employment
and Sustainable Livelihood Recovery for
Super Typhoon Haiyan (Yolanda), Bureau
de l’OIT pour les Philippines, 2015

DOCUMENT PROJET: Labour-based
Flood Protection – River Gash in Kassala
State, East Sudan, BIT, 2008
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Programme à impact rapide sur l’emploi en réponse aux inondations en 2000 - Mozambique
Un mois de précipitations supérieures à la moyenne, suivi de quatre jours de pluies torrentielles en février 2000
a entraîné de graves inondations au Mozambique qui firent près de 800 morts, et plus de 800 000 sinistrés qui
perdirent pratiquement tout (logements, biens ménagers, emplois, cultures). L’inondation a eu des répercussions
énormes sur l’agriculture, puisque 90 pour cent des systèmes d’irrigation fonctionnelle du pays furent endommagés
et 1400 kilomètres carrés de terres cultivées et de pâturages disparurent, entraînant une perte de moyens de
subsistance dans 113 000 familles de petits agriculteurs.
En réponse à cette situation, l’OIT lança le Programme à impact rapide sur l’emploi (REIP) dont le ministère
du Travail était l’organisme national d’exécution. À travers sa participation au Comité interministériel, des
partenariats ont été mis en place et on encouragea l’échange permanent d’informations et les activités de
plaidoyer pour l’emploi; dans les domaines d’intervention (aux niveaux local, du district ou provincial), des comités
de coordination/groupes de travail ont été créés, dans lesquels tous les acteurs concernés par l’emploi et la
relance économique locale étaient représentés.
Le projet se déroula en trois grandes étapes: (i) le renforcement des capacités nationales pour répondre de
manière adéquate aux répercussions de la crise sur l’emploi; (ii) l’intégration de la promotion de l’emploi et des
stratégies d’emploi dans les politiques et programmes de reconstruction et de réhabilitation; et (iii) la promotion
de l’emploi à travers la relance des économies locales. Les principaux bénéficiaires du projet étaient les micro
et petits entrepreneurs, ainsi que les clients des organismes de microfinance qui avaient perdu tous leurs actifs
et n’étaient pas en mesure de redémarrer leur activité par eux-mêmes ni de rembourser leurs crédits. Les
populations vulnérables et sans emploi bénéficièrent également du projet. Une priorité élevée fut accordée aux
femmes en situation de vulnérabilité.
Le programme permit de créer 150 000 journées de travail dans des travaux de reconstruction et de réhabilitation
à haute intensité de main-d’œuvre, avec la participation de 180 petites et moyennes entreprises du secteur de la
construction. Ces activités permirent de redynamiser les marchés et plus de 2 000 micro et petits entrepreneurs
existants ou potentiels en bénéficièrent. Les processus multipartites rassemblant les secteurs public et privé ont
été facilités et on a renforcé les compétences des institutions dans des domaines comme le dialogue social, la
réduction des risques de catastrophe, l’établissement des priorités et la coordination des programmes de relance
de l’emploi. La question de l’emploi a été remarquée dans les programmes de reconstruction et fut par la suite
intégrée dans tous les programmes. 3 000 bénéficiaires du programme de réhabilitation ont été pleinement
intégrés dans un cadre d’action de développement régulier.
Source: BIT/CRISE 2010

Programmes vivres contre travail
Les programmes vivres-contre-travail correspondent à des programmes d’emploi temporaires à court terme, dans lesquels les travailleurs reçoivent jusqu’à 50% de leur rémunération
en nature. Les programmes vivres-contre-travail
peuvent être introduits comme incitation pour
les activités communautaires d’entraide qui profitent directement aux travailleurs journaliers (par
exemple, les travaux d’irrigation réalisés par les
agriculteurs qui les utiliseront plus tard).
Dans les zones touchées par la sécheresse ou les
inondations, ainsi que dans des contextes fragiles
ou de post-conflit, il peut y avoir une pénurie de
nourriture ou un accès limité pour des raisons de
sécurité, d’accessibilité et d’éloignement. Les
travailleurs peuvent donc préférer recevoir une
partie de leur rémunération en nature, notamment
lorsque la nourriture se fait rare et que les salaires
sont bas, ou que les mécanismes de marché
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sont défaillants. Dans un contexte alimentaire où
les prix sont imprévisibles, la nourriture a plus
de valeur que l’argent. Toutefois, le paiement en
nature ne motivera les travailleurs que tant que
ces circonstances persisteront.
Les activités de vivres-contre-travail sont des
mesures de dernier recours, notamment parce
que dans un certain nombre de cas, elles peuvent
faire baisser considérablement les prix et la
disponibilité de biens sur les marchés locaux.
Ces projets devraient être mis en œuvre en étroite
collaboration avec le PAM et ses partenaires
chargés de la mise en œuvre.

Développement des compétences
Pour atteindre efficacement les individus dont la vie
a été perturbée par un conflit ou une catastrophe, il
est nécessaire de bien comprendre les conditions
dans lesquelles l’éducation et la formation sont
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prévues et organisées dans les communautés
touchées. Les liens avec les employeurs, l’accent
mis sur la qualité et la pertinence de la formation,
et l’inclusion de tous ceux dont les moyens de
subsistance ont été perturbés ou détruits, sont
des éléments cruciaux.
Les messages à retenir sont les suivants:
• La formation va de pair avec les activités sur les
moyens de subsistance, qu’il s’agisse des programmes d’emploi d’urgence, du travail indépendant et du développement des micro et petites
entreprises, ou encore le développement des
infrastructures.
• La formation pratique est essentielle; elle est
préférable à la formation en classe. « Gagner un
salaire tout en apprenant » est une bonne devise
à cet égard. Les personnes touchées doivent
participer aux efforts de relèvement.
• Partir des compétences et des expériences
existantes. Effectuer une évaluation rapide des
besoins en compétences et des compétences
disponibles.
• Les programmes de formation actuels peuvent
être adaptés et ajustés pour répondre aux
besoins des travailleurs concernés. Il n’est pas
nécessaire de partir de zéro.
• Veiller à ce que les compétences acquises soient
certifiées, ce qui améliorera l’employabilité des
individus et leur ouvrira davantage de portes sur
le marché du travail.
Étant donné qu’un grand nombre de personnes
touchées par des catastrophes ou des conflits
sont déjà en position de vulnérabilité sur le marché

du travail, des programmes complets comportant
des volets non professionnels ainsi qu’une formation technique peuvent s’avérer particulièrement
efficaces pour améliorer les possibilités d’emploi.
Ces volets peuvent couvrir les compétences
nécessaires dans la vie courante et des compétences professionnelles fondamentales telles que
la consolidation de la paix, la résolution de problèmes, le travail en équipe, la communication,
l’entrepreneuriat de base, la santé et la sécurité sur
le lieu de travail, les droits et les responsabilités au
travail; et aussi, les compétences de base ou fondamentales (lecture, écriture et calcul), pour ceux
qui n’ont qu’un faible niveau d’instruction.
Pour favoriser le relèvement rapide, des formations
des compétences en cycles courts peuvent avoir
lieu « en cours d’emploi » et se poursuivre sous
forme d’apprentissage de qualité - un mélange de
formation en cours d’emploi et d’enseignement
scolaire - qui assurent des niveaux élevés d’instruction et une rémunération adéquate. Elles peuvent
répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée
des organisations humanitaires et de développement dans la mise en œuvre de leurs projets de
construction, de transport, d’éducation, de santé et
de sécurité.
D’autres types d’initiatives comprennent une
formation informelle pour accompagner la transition
vers l’économie formelle ou encore une formation
communautaire dans les régions éloignées, afin
d’accroître la productivité rurale.
OUTIL

5.28
tris

MANUEL: L’amélioration de
l’apprentissage informel, BIT, 2012

La réhabilitation des routes crée des emplois au Libéria
Après la longue guerre civile qui ravagea le Libéria, les infrastructures nationales étaient endommagées, de
nombreux groupes de population demeuraient vulnérables et les structures d’emploi étaient soit inaptes, soit
dissoutes. En réponse à cette situation, le gouvernement du Libéria et ses partenaires (UNMIL, OIT, Banque
mondiale, PNUD et PAM) lancèrent à la mi-juin 2006 le Programme libérien de création d’emplois d’urgence
(LEEP - Liberia Emergency Employment Programme). Dans le cadre de ce programme, plus de 21 000 emplois
à court terme furent créés pour des travailleurs qualifiés et non qualifiés, représentant plus de 500 000 journées
de travail. On ne saurait trop insister sur l’importance de la contribution de l’emploi aux efforts de consolidation de
la paix au Libéria, qui remplit une fonction aux plans économique, social, politique et culturel.
Les résultats préliminaires d’une étude d’impact ont révélé que la plupart des travailleurs utilisaient les salaires
qu’ils gagnaient pour reconstruire leurs logements et se lancer dans de nouveaux moyens de subsistance et
activités génératrices de revenus, en particulier dans le comté de Lofa. « Nous sommes très heureux d’aider à
reconstruire nos routes et aussi d’être payés », a déclaré l’un des travailleurs participant au débroussaillage des
bords de route.
Source: UNMIL Focus Brief, 2007, disponible en anglais à: https://unmil.unmissions.org/sites/default/files/unmilfocus14.pdf
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AMÉLIORER L’ACCÈS DES PAUVRES À LA FORMATION: ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Réduire les obstacles à l’entrée sur le plan financier: les gouvernements doivent financer des interventions de
lutte contre la pauvreté s’adressant aux populations démunies afin de faciliter leur accès à la formation des
compétences (formelle) générale.
Abaisser les barrières non financières qui limitent l’accès aux formations formelles et/ou fournir une aide
supplémentaire aux pauvres pour surmonter ces barrières, en remédiant par exemple à leur manque
d’instruction formelle avant qu’ils ne se lancent dans une formation professionnelle.
Élaborer des stratégies de développement des compétences pour les groupes défavorisés: populations
rurales, catégories spécifiques de femmes, jeunes femmes et hommes, travailleurs dans l’économie informelle
et handicapés, hommes et femmes.
Mettre au point des structures spécifiques adaptées aux circonstances personnelles difficiles (en termes par
exemple du choix du moment, du lieu ou de la méthodologie de la formation).
Éviter de former les populations pauvres (et surtout les femmes) à des métiers traditionnels afin qu’elles ne
soient plus marginalisées; les former plutôt à des activités utilisant de nouvelles technologies (telles que la
réparation de téléphones mobiles) et former des femmes à des professions traditionnellement masculines. Des
efforts de plaidoyer et de sensibilisation soutenus aux niveaux local et institutionnel sont souvent nécessaires
pour aider à sensibiliser l’opinion publique sur les nouveaux rôles économiques des femmes.
Soutenir financièrement la formation par l’apprentissage informel (présentés ci-dessous)
Source: Palmer, 2007.

La formation des compétences en cycles courts après le séisme au Pakistan
Le séisme qui a frappé le Pakistan en octobre 2005 a détruit des villes entières, faisant plus de 87 000 morts
et plus de 3 millions de personnes sinistrées. D’après une estimation initiale réalisée par l’OIT et l’Institut
pakistanais de l’économie du développement, plus d’emplois ont été détruits dans le secteur informel (près
de 74 pour cent) que dans le secteur formel (près de 25 pour cent). En tout, 62,1 pour cent des emplois des
populations touchées ont disparu, en majorité dans le secteur agricole.
En réponse à cette situation, l’OIT a collaboré avec le ministère du Travail et les organisations d’employeurs et
de travailleurs, pour lancer le projet RISE (Rapid Income through Employment), destiné à injecter rapidement
des fonds dans l’économie locale. Le projet pilote RISE a été initié à Balakot, une des zones les plus gravement
touchées, afin de remettre les habitants au travail le plus vite possible et de les aider à surmonter le traumatisme
post-catastrophe. Près de 45 000 journées de travail ont été créées, qui non seulement donnèrent un emploi
aux femmes et aux hommes, mais les aidèrent aussi à remettre la région sur pied. Le programme a créé des
emplois de nettoyage des camps, déblayage des rues et des bâtiments importants, réparation des rigoles
d’écoulement, construction d’abris provisoires pour les personnes déplacées et remise en état des services
essentiels.
La formation professionnelle est un autre volet important du programme RISE. L’OIT a conçu et dispensé des
programmes de formation professionnelle sur mesure et de courte durée, pour permettre à la population locale
de trouver du travail, et réduire la dépendance des travailleurs qualifiés de l’extérieur. Étant donné que de
nombreux établissements d’enseignement professionnel existants avaient été très endommagés ou s’étaient
carrément effondrés, des écoles ont été improvisées et installées sous tentes dans toutes les zones sinistrées,
dans le cadre d’une collaboration entre l’OIT et le ministère du Travail, les administrations locales, une ONG
internationale et le Programme national d’aide rurale. Les hommes ont pu suivre des cours de maçonnerie,
de menuiserie, d’électricité, de plomberie et de soudage. Les femmes purent également prendre des cours
de stylisme et de couture et les travailleurs handicapés ont pu apprendre à réparer des appareils ménagers.
Le programme pilote RISE a produit d’excellents résultats et a été très bien reçu, tant au niveau national qu’au
niveau international. En réponse à de nombreuses demandes, le programme fut étendu aux zones sinistrées
de Batagram, Muzaffarabad et Bagh.
Source: Site web de l’OIT: « Au Pakistan, l’OIT participe à la reconstruction en créant du travail décent ». Disponible en français à: http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/dwcms_080677.pdf
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Reconstruire le système de formation au Nord-Est du Sri Lanka
L’IPEC est intervenu dans le cadre du Plan d’action pour les enfants affectés par la guerre, un processus
multilatéral créé pour répondre aux besoins des enfants au Nord et à l’Est du Sri Lanka. Ce plan a été créé
suite à l’engagement pris par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) durant les pourparlers de paix
d’Oslo et de Berlin en 2002 et 2003, de mettre un terme au recrutement des enfants et de libérer les enfants de
leurs rangs. Sous l’égide de l’UNICEF, plusieurs agences internationales ont été chargées de mettre en œuvre
les diverses composantes du plan d’action, notamment de favoriser la libération et la réinsertion des enfants
soldats, de créer des services d’éducation et de santé de base, d’offrir des formations professionnelles et un
accès au micro-crédit. Le volet de formation professionnelle du plan d’action a été confié à l’IPEC, qui s’est
attachée à remettre sur pied le système de formation en développant les capacités de 18 centres de formation
et d’ONG. Les capacités des centres de formation ont été renforcées par le biais des mesures suivantes:
• Développement des infrastructures et acquisition d’outils et d’équipements nécessaires pour dispenser une
formation de qualité dans différents secteurs et métiers;
• Formation des conseillers d’orientation professionnelle, des formateurs et des responsables de centres,
portant notamment sur les droits de l’enfant et le travail des enfants (les responsables ont également été
formés à la gestion de projet et à l’élaboration de budgets et de rapports financiers);
• Mise à jour des cours existants (développement de programmes) et création de nouveaux cours dans
différents métiers et professions sur la base des normes professionnelles définies au niveau national;
• Introduction d’une formation sur les compétences nécessaires dans la vie courante et sur la création
d’entreprise; et
• Aide à l’obtention d’une certification de la formation et de la reconnaissance officielle de l’établissement de
formation, au sein du système national de formation professionnelle.
Source: Prévention du recrutement et réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés:
Cadre stratégique pour combler le retard économique
BIT, 2007, disponible en français à: http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=9630
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OUTIL

5.29

OUTIL

5.30

OUTIL

5.31

RAPPORT: Liberia Youth, Employment,
Skills (YES) Project and Liberia Youth
Employment Program, 2015

MANUEL: Formation pour le renforcement
de l’autonomie économique des
populations rurales (TREE), notamment
le volume 3 sur l’identification des
possibilités économiques et l’évaluation
des besoins de formation BIT/Emploi,
2009

OUTIL

5.32

OUTIL

5.33

RAPPORT: Études de cas sur la
réintégration d’enfants sortis des
forces et groupes armés à travers
l’apprentissage informel, BIT, 2010

RAPPORT: Skills Development in
Sudan, The Formal and the Informal
Reality, BIT, 2013

GUIDE: Assessing skills in the informal
economy: A resource guide for small
industry and community organizations,
BIT/Emploi, 2015

Évaluation et certification des compétences en Afghanistan
Le projet d’évaluation et de certification des compétences en Afghanistan est financé par la Banque mondiale
à hauteur de 7,6 millions de dollars.
Il a été lancé en 2013 pour une durée de trois ans.
En réponse aux importantes difficultés dans le secteur de l’EFTP en Afghanistan, le projet vise à:
a. améliorer la qualité des normes des compétences professionnelles nationales et du programme de
formation pour les professions et les secteurs prioritaires;
b. mettre en œuvre les dix normes de compétences professionnelles nationales prioritaires et leurs
programmes de formation par l’intermédiaire des principaux prestataires publics d’EFTP;
c. obtenir une certification reconnue sur le plan international et faire passer l’examen aux 15 000 élèves
de l’EFTP par une institution internationalement reconnue (apprenants de l’EFTP formelle, non formelle
et informelle (reconnaissance des acquis préalables) /candidats à la reconnaissance des acquis
préalables);
d. Comparer 100 normes existantes en matière de compétences professionnelles nationales, aux normes
internationales; et
e. Soutenir le vice-ministre de l’EFTP dans l’accréditation internationale de cinq établissements d’EFTP
sélectionnés.
Le Projet de compétences, bien qu’il ne s’agisse que d’un pilote, est particulièrement important dans un
contexte de conflit, car il aborde la création d’emplois sous différents angles, dans et hors du territoire national.
En premier lieu, ses objectifs sont de réorganiser les systèmes d’EFTP en mettant les normes nationales et les
programmes d’études à niveau ; créer un forum de discussion avec les ministères et les partenaires sociaux ;
et lancer la réflexion pour la création d’un cadre national de qualifications et d’une autorité représentative. En
second lieu, il vise à certifier les compétences, en renforçant leur valeur sur le plan national pour stimuler la
confiance des employeurs, et sur le plan international, en vue d’accompagner la migration pour des emplois
décents, pendant que le marché du travail du pays en proie à un conflit augmente sa capacité à absorber le
grande nombre de jeunes souhaitant entrer dans la population active chaque année.
La participation essentielle des partenaires sociaux, garantie par le Bureau de l’OIT à Kabul, dans toutes
ces initiatives a permis d’établir un diagnostic plus clair des besoins de compétences, des informations sur le
marché du travail et de comprendre le rôle de chaque acteur.
Source: BIT/ACTRAV, 2016
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Collecte de déchets à haute
intensité de main-d’œuvre:
Mogadiscio, Somalie 2007
Les citoyens somaliens à Mogadiscio n’ont pratiquement pas reçu de services depuis l’effondrement
de l’administration en 1991. Environ 40% des habitants de Mogadiscio sont des personnes qui ont été
déplacées à l’intérieur du pays ou qui ont migré des
régions semi-arides et arides de la Somalie. Après
quinze ans de délabrement et d’anarchie, la ville
est dans un état pitoyable, ses infrastructures sont
endommagées, le taux de chômage y est élevé et
le taux d’analphabétisme augmente. À Mogadiscio,
nombreux sont les hommes qui travaillent dans la
«sécurité» (milice), par manque d’alternatives professionnelles. De nombreuses somaliennes sont,
quant à elles, amenées à exercer des activités illicites –comme la prostitution opportuniste (avec tous
les risques inhérents d’infection par MST) – parce
qu’elles sont en grande partie analphabètes et
n’ont pratiquement pas d’autres possibilités économiques pouvant les aider à soutenir leurs familles.
En s’appuyant sur un programme de validation de
concept qui a donné de bons résultats dans six des
seize quartiers de Mogadiscio en 2003, le programme
de l’OIT mis en œuvre par l’ONG SAACID* a été élargi afin d’englober les 16 quartiers de la ville, ainsi que
l’enclave Bermuda, une zone de la ville (constituée
de parties des quartiers de Warberi, Hawl-wadag et
Hodan) où subsistent les clans minoritaires dépossédés. Le but de ce programme était de:
• débarrasser les ordures qui s’étaient accumulées
dans la ville – et d’améliorer ainsi la santé et
l’hygiène
• dégager le sable qui couvrait les routes en
raison de forts vents et de la dérive des dunes
• créer 1 700 postes de travail directs (dont au
moins 50% pour des femmes) pour employer les
plus pauvres de la ville, à raison de 2 dollars
par jour. Ce paiement avait également pour but
de stimuler l’activité économique à travers les
dépenses secondaires
• responsabiliser les structures de direction locales
en promouvant la coopération et la réconciliation

Approche basée sur les ressources locales
Ces projets sont des travaux d’infrastructures à
court et à moyen terme qui créent des emplois
et des revenus en maximisant l’utilisation de
la main-d’œuvre non qualifiée disponible. Les
investissements à haute intensité de maind’œuvre (HIMO) sont particulièrement utiles pour
la réhabilitation et la reconstruction de zones
ravagées par les conflits ou les catastrophes,
où il est nécessaire d’injecter rapidement des
fonds dans les communautés. Les programmes
d’investissements à haute intensité de maind’œuvre contribuent au développement à plus
long terme en réhabilitant les infrastructures
physiques et sociales qui répondent aux besoins
immédiats. Ces infrastructures peuvent inclure:
• les systèmes de drainage et de collecte des
déchets
• le terrassement, la plantation d’arbres, les systèmes d’irrigation
• les routes de desserte, les voies ferrées et les
petits ponts
• les écoles rurales, les hôpitaux, les centres
communautaires et cliniques
• les systèmes d’eau potable et les systèmes
d’irrigation
• le logement

OUTIL

5.34

RAPPORT: Employment for Peace
Programme in Mogadishu and Southern
Somalia, SAACID, 2007

OUTIL

RAPPORT: Local resource-based
employment generation, climate
change impact mitigation and livelihood
recovery interventions in Davao Oriental,
Philippines, 2015

• donner à la société civile d’autres formes d’identité qui ne se limitent pas à l’intérêt du clan
• pourvoir la communauté internationale d’un modèle pour une intervention autochtone et décentralisée efficace dans une société ravagée par la
guerre, en se basant sur les faits que les ONG
somaliennes locales ont la capacité de mettre en
œuvre une programmation significative et durable
dans un contexte difficile déchiré par la guerre

5.35

• Donner des modèles féminins dans les communautés en Somalie, à travers l’emploi des femmes
somaliennes et l’administration efficace des programmes par une ONG de femmes somaliennes.
*SAACID est une ONG pour femmes indigènes enregistrée en Somalie
et en Australie
Source: Tiré du rapport final “Employment for Peace Programme in
Mogadishu and Southern Somalia”, soumis par SAACID, janvier 2007.
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La passation de marchés locaux
On parle de passation des marchés communautaires pour décrire l’implication directe des communautés dans leurs propres travaux d’amélioration des infrastructures. L’objectif ne se limite pas
à aider les communautés à accéder à de meilleurs services et infrastructures mais également
à promouvoir le renforcement des compétences
dans les communautés et de leur donner une expérience de la négociation avec le gouvernement
et les partenaires non-gouvernementaux et des
responsabilités d’organisation et de passation de
marchés.
La passation de marchés communautaires implique un contrat légalement contraignant entre
une communauté (ou une organisation communautaire) et une agence externe de financement
ou d’appui pour mettre en œuvre un projet de
développement au profit de la communauté (par
exemple, de petits travaux de construction).
La passation de contrats communautaires
encourage les bénéficiaires dans la communauté
à participer au projet et à se l’approprier. La
communauté peut, par exemple, choisir le type
d’amélioration des infrastructures à réaliser en
fonction des besoins qu’elle aura elle-même
définis. Une équipe externe d’appui technique
peut prodiguer des conseils techniques et aider
la communauté à analyser ses options.

OUTIL

5.36

BROCHURE: Community Contract
Approach – Somalia Programme,
Employment for Peace and
Development, BIT, 2007

Les services publics de l’emploi d’urgence
Les services publics de l’emploi d’urgence
(SPE) peuvent jouer un rôle vital en apportant
leur assistance lorsqu’une crise a eu un impact
majeur sur l’économie. Leurs réponses peuvent
varier selon la nature et l’ampleur de la crise:
leur rôle peut consister à soutenir des initiatives
spécifiques conçues pour aider des groupes
cibles déterminés ou à offrir des services plus
généraux d’aide à l’emploi pour tous ceux qui ont
été touchés par la crise.
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Les SPE fournissent un certain nombre de services
de base nécessaires durant la phase de gestion
de l’urgence et pendant le relèvement:
• l’enregistrement
et
l’appariement
des
demandeurs d’emploi et des postes vacants
• la fourniture d’informations pertinentes et de
conseils sur la recherche d’emploi et le travail
indépendant
• l’orientation des populations affectées vers
des programmes d’emploi spéciaux (travaux
publics, formation professionnelle, services
sociaux) et d’autres initiatives et institutions
d’appui pertinentes
• la réponse aux besoins de groupes particuliers
comme les réfugiés, les femmes, les jeunes
et les groupes ethniques ou minoritaires (en
garantissant l’égalité d’accès aux possibilités
d’emploi)
• la réalisation d’évaluations rapides des marchés
locaux du travail et le recueil de données sur le
marché du travail.
Les SPE d’urgence doivent se centrer d’abord sur
des actions à court et à moyen terme, en donnant
la priorité aux groupes cibles spécifiques, avec
l’aide et le soutien d’organismes internationaux,
d’ONG et d’autres acteurs nationaux et internationaux. Les SPE peuvent démarrer immédiatement
après une crise, avec des centres de services
relativement simples (qui peuvent consister en
une simple tente et quelques employés). Un gros
travail à faire au cours de cette phase consiste à
identifier les possibilités d’emploi et de formation
pour les populations dans les grands projets, et
auprès des employeurs du secteur privé et envisager d’autres options d’emploi. Les SPE peuvent
évoluer dans le temps, en offrant de nouveaux
services (par exemple, la formation professionnelle), dont certains pourraient éventuellement
devenir permanents.
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Services d’emploi d’urgence et
formation professionnelle pour
les réfugiés palestiniens dans le
nord du Liban
• Après la destruction du camp de Nahr al-Bared
(NBC) en mai 2007, 4 855 familles palestiniennes
furent déplacées. Une rapide enquête socioéconomique réalisée en septembre 2007
indiqua que 79 pour cent de la population
déplacée du camp de NBC se déclaraient sans
emploi. Le chômage était une menace pour la
stabilité et la sécurité du camp et de toutes les
zones adjacentes. Un projet visant à développer
les compétences professionnelles locales et
les entreprises dans le camp fut mis en œuvre
conjointement par l’OIT et l’UNRWA.
• L’OIT et le PNUD cofinancèrent un expert de
l’OIT dans le domaine des compétences et de
l’emploi pour travailler avec le directeur du camp
de l’UNRWA sur la mise en œuvre du premier
centre de services pour l’emploi (CSE) d’urgence
au nord du Liban, dont le fonctionnement était
intrinsèquement lié à la reconstruction du camp.
• Cette intervention cibla 2 000 réfugiés
palestiniens; elle leur fournit une assistance à
la recherche d’emploi, des cours de formation
professionnelle de courte durée et un appui aux
petites entreprises dirigées par des femmes
et des réfugiés handicapés. Les CSE jouèrent
un rôle crucial en rencontrant des employeurs
locaux en vue de rechercher une adéquation
entre les postes vacants et les réfugiés
palestiniens.
• Compte tenu du succès du premier Centre de
services pour l’emploi (CSE) dans le camp de
Nahr al-Bared, l’UNRWA établit trois autres
CSE dans les villes de Saida et Tyr au sud
du Liban et à Beyrouth. En 2013, l’UNRWA et
l’OIT élaborèrent le Manuel pour les centres de
services pour l’emploi de l’UNRWA en vue de
standardiser les démarches et les meilleures
pratiques.
Source: “Recent ILO Post-conflict support in Lebanon, Briefing Note
No.12”, BIT/CRISE, janvier 2008.

Durant la période de relèvement à moyen et
long terme, il est impératif de développer les
compétences des populations touchées. La
fourniture de services d’emploi est essentielle à
cet égard car elle facilite l’accès à des formations
spécifiques, à des emplois existants ou à des
possibilités d’emplois qui proviendront de
l’économie. Le réaménagement des services
de placement implique également de renforcer
les compétences des agents de l’administration
locale qui doivent assurer la durabilité à long
terme des centres de services pour l’emploi.

Soutenir la création de bureaux
publics de l’emploi au Soudan
(2009-2012)
Après vingt et un ans de guerre civile, le Programme
commun des Nations Unies sur la création d’opportunités pour l’emploi des jeunes (2009-2012) fut mis
en place pour intégrer l’emploi des jeunes dans les
cadres nationaux de développement et créer des
possibilités d’emploi pour distribuer les dividendes
de la paix.
Ce programme visait en particulier les jeunes rapatriés qui avaient été déplacés par la guerre et ceux
ayant participé aux programmes de désarmement,
de démobilisation et de réintégration. L’absence de
moyens de subsistance adéquats représentait un
risque élevé pour ces populations, soulignant la nécessité de développer les compétences des jeunes.
Dans ce contexte, la fourniture de services d’emploi
fut considérée comme un élément clé pour faciliter
l’accès à la formation et à l’approvisionnement en
emplois des populations cibles.
Au Nord-Soudan, le Programme conjoint était dirigé
par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). L’OIT était un des
principaux maîtres d’œuvre du projet, et le ministère fédéral de la Culture, de la Jeunesse et des
Sports en était le point focal national. Le ministère
du Travail joua un rôle de conseiller technique dans
l’élaboration du plan d’action pour l’emploi des
jeunes et soutint directement la création d’un réseau de bureaux publics de l’emploi dans les États
de Khartoum, Kordofan du Nord, Kordofan du sud
et Nil bleu. Ces bureaux reçurent une formation approfondie et en cours d’emploi sur la manière d’assurer la fourniture de services de base en matière
d’emploi. L’ensemble de la formation était fondé sur
les lignes directrices de l’OIT pour la création de
Services publics de l’emploi en situation d’urgence.
Le personnel du ministère fédéral du Travail les traduisit en arabe et adapta la formation au contexte
local. Pour consulter les programmes de formation
et la méthodologie utilisés, cf. Outil 5.39 sur les services publics de l’emploi au Soudan.
Source: “Joint Programme: Creating opportunities for youth
employment, Sudan, Final Narrative Report», BIT, 2013.

OUTIL

LIGNES DIRECTRICES (EN FRANÇAIS,

5.37 ANGLAIS ET BAHASA INDONESIA): pour
la création de services publics de l’emploi
en situation d’urgence, BIT/In Focus, 2003

OUTIL

5.38

OUTIL

5.39

MANUEL: UNRWA Employment Service
Centres, Bureau régional de l’OIT pour
les États arabes, 2013

GUIDE: Training on Public Employment
Services in Sudan, BIT, 2011
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Interventions à court et à moyen
terme pour le travail indépendant
et le développement des micro et
petites entreprises
Analyse et développement des chaînes de
valeur
On désigne par chaîne de valeur la gamme
complète des activités nécessaires pour amener
un produit ou un service, de la conception à
l’élimination finale après usage, en passant par
la production et la livraison au consommateur
final. Les causes des mauvais résultats des
chaînes de valeur dans des contextes fragiles et
post-conflit peuvent s’expliquer par la faiblesse
des institutions et de la prestation de services.
Alors que les pays et les entreprises sont en
concurrence pour s’adjuger les concessions et
les approvisionnements restants, les États fragiles
sont particulièrement vulnérables aux conditions
contractuelles défavorables, au manque de
transparence de la prise de décision, aux effets
négatifs et à la corruption. Leurs économies
dépendent souvent d’un produit unique. Par
conséquent, l’analyse et le développement de la
chaîne de valeur sont des instruments qui peuvent
contribuer à briser la prétendue malédiction des
ressources. L’analyse participative de la chaîne
de valeur peut être un bon point de départ et
peut déboucher sur des interventions ciblées
pour le développement de la chaîne de valeur,
en favorisant l’accès au marché, une meilleure
intégration le long de la chaîne, la simplification
des réglementations et des procédures
pertinentes et l’amélioration des performances
des services de développement des entreprises
et de leur environnement.
OUTIL

5.40

OUTIL

5.41
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GUIDE: Le développement des chaînes
de valeur au service du travail décent, BIT/
Entreprise, 2016

GUIDE: Market-based livelihood
interventions for refugees, BIT/
Entreprise, 2016

Soutenir les moyens de
subsistance et les possibilités
d’emploi dans le secteur de la
pêche à Gaza
À Gaza, la pêche est l’un des secteurs les plus
affectés par les opérations militaires israéliennes
et le blocus imposé depuis 2007. Le secteur de la
pêche emploie près de 3 400 pêcheurs recensés
sur la bande de Gaza. Il se caractérise par des
pêcheurs indépendants et des pêcheurs salariés
(saisonniers ou permanents) travaillant sur de plus
gros navires. Les petits pêcheurs et leurs familles
sont parmi les plus touchés par l’insécurité
alimentaire à Gaza. Plus de la moitié d’entre eux
souffrent de l’insécurité alimentaire, leur situation
s’étant détériorée depuis 2010 par rapport aux
autres groupes de population. L’industrie de la
pêche est également constituée de coopératives
et d’un syndicat de pêcheurs qui représentent
essentiellement les patrons des plus gros navires.
Le projet de l’OIT « Soutenir les moyens de
subsistance et les possibilités d’emploi dans le
secteur de la pêche à Gaza » suit une approche
intégrée, y compris durant sa phase initiale
soutenue par le Koweït:
(1) Analyse de la chaîne de valeur, cartographie
institutionnelle et analyses SWOT (forces, faiblesses,
possibilités, menaces), ainsi qu’évaluations des
besoins en matière de formation et d’infrastructures
de toutes les parties prenantes et des acteurs du
secteur de la pêche; peaufinage des compétences
spécifiques nécessaires pour le développement
des compétences des parties prenantes locales;
(2) Adaptation des programmes de formation de
l’OIT au secteur de la pêche à Gaza;
(3) Organisation de formations pour les membres
des coopératives afin d’améliorer leurs compétences
dans les domaines techniques essentiels ainsi
qu’en matière d’administration, d’inspection, de
résolution des conflits et d’aptitudes relationnelles
adaptées aux besoins locaux; et
(4) Élaboration d’un cadre normatif et réglementaire
pour le secteur de la pêche axé sur la liberté d’association, l’octroi de licences, les droits portuaires,
les redevances vers la mer et les redevances pour
les patrons des navires.
Source: BIT: Supporting Livelihoods and Job Opportunities in the
Fishery Sector in Gaza, disponible en anglais à:
http://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_229144/lang--en/index.htm
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La microfinance et l’inclusion financière
La microfinance est la fourniture de services
financiers (épargne, crédit, transfert en
espèces et micro-assurance) à des personnes
économiquement actives à faible revenu. La
définition de la microfinance, qui a ses racines
dans le microcrédit, a évolué au cours des
dernières décennies lorsqu’il est devenu clair que
les ménages pauvres avaient besoin d’accéder
à toute une gamme de services financiers pour
générer des revenus, protéger et construire
leurs actifs, lisser leur consommation, renforcer
leur résilience aux chocs, et gérer les risques.
Le terme « microfinance » se réfère aujourd’hui
généralement à un large éventail de services
financiers adaptés aux besoins des populations
démunies.
L’agenda mondial de l’inclusion financière
reconnaît ces besoins élargis. Il reconnaît
également l’importance de l’éducation financière
ainsi que la contribution de différents types
d’institutions financières donnant accès à ces
services financiers: opérateurs de réseaux
mobiles, fonds nationaux de garantie, bureaux de
crédit, sociétés d’assurance, groupes d’épargne
informels et sociétés d’investissement.
L’inclusion financière réussie aide les pauvres
économiquement actifs en leur offrant toute une
gamme de services en fonction de leurs besoins
et des opportunités disponibles. Ces services sont
généralement destinés à soutenir des objectifs
productifs et se caractérisent par le fait qu’ils sont
axés sur les entrepreneurs pauvres, qu’ils offrent
des prêts adaptés aux clients et qu’ils sécurisent
l’épargne volontaire.
Pour que la microfinance soit un outil adéquat
dans des situations de fragilité, de catastrophe
ou de post-conflit, certaines conditions minimales
doivent être en place:
• stabilité politique relative et sécurité
• économie monétaire
• activité économique pour aider à créer une
demande pour la microfinance
• existence d’institutions financières spécialisées
(IMF, banques, coopératives, etc.)

QUAND NE PAS PROPOSER
D’INTERVENTION DE FINANCE INCLUSIVE?
Il convient de se rappeler qu’il est préférable de
ne pas fournir de services de microfinance plutôt
que de mal les appliquer. C’est notamment le cas
des systèmes de crédit mal conçus qui peuvent
entraîner leurs clients dans le surendettement.
La microfinance poussée à l’excès ou fournie
de manière incohérente, peut même accroître la
pauvreté et la dépendance chez les pauvres.

Cartographie (mapping) du marché
Une fois que l’on a déterminé l’existence des
conditions minimales essentielles, il faut réaliser
une évaluation du marché de la manière suivante:
• cartographier l’environnement politique;
• identifier le marché cible: en plus d’identifier
la population cible, il serait utile de répertorier
les profils des ménages (nombre de membres,
membres productifs, membres gagnant un revenu), et leurs stratégies économiques et de survie
(actifs et formation de leurs compétences, accès
aux marchés);
• cartographier la demande de services financiers: une fois le marché cible identifié, on peut
estimer approximativement la demande à partir
de discussions en petits groupes et d’entretiens
avec des informateurs-clés locaux;
• cartographier la fourniture de services financiers, pour avoir un aperçu de tous les fournisseurs de services financiers (formels et informels) dans la zone cible; les institutions doivent
être répertoriées et documentées ainsi que leur
niveau d’implication et de services auprès de la
population cible.

La stratégie: aborder l’offre et la demande
de services financiers
Les efforts d’inclusion financière réussis et durables dans des situations de fragilité, de conflit et
de catastrophe sont considérés comme un élément
central de l’établissement de moyens de subsistance. Afin d’offrir un meilleur accès aux services
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COMPRENDRE LES TROIS DIFFÉRENTS SERVICES FINANCIERS:
L’épargne: les épargnants veulent généralement que leur épargne soit en sécurité, que les coûts de transaction
soient faibles, que le produit d’épargne soit adapté, et si possible, que les rendements soient réels. L’épargne
peut servir à la réalisation d’un objectif, ou pour faire face à un imprévu. Bien que l’assurance puisse couvrir le
remplacement des actifs, l’épargne peut être utilisée comme fonds de roulement ou pour couvrir les pertes de
revenu du ménage avant le redressement.
Le crédit d’urgence: il s’agit d’un prêt immédiatement disponible pour aider le client à faire face à des
dépenses imprévues. Il peut être utilisé de manière interchangeable avec l’épargne, même s’il n’est pas
toujours accessible ou recommandé, car il peut mener le client au surendettement.
L’assurance peut offrir différents types de produits pour couvrir les pertes subies lorsqu’un risque se matérialise.
L’assurance des biens, par exemple, couvre tout dommage assurable en cas d’incendie, d’inondation, de
vol et autres risques des biens et des stocks de matériaux pouvant être nécessaires pour la production. La
microassurance catastrophe peut couvrir des événements extrêmes tels que les ouragans (destruction causée
par le vent ou la pluie) et les tremblements de terre. La micro-assurance agricole, qu’elle soit ajustée de
manière classique ou selon des indices ou paramètres, permet aux agriculteurs de faire face à des événements
climatiques extrêmes qui dépassent les conditions climatiques moyennes dans leurs régions.

Du côté de la demande: éducation financière et
formation à l’entrepreneuriat
L’éducation financière et la formation professionnelle et la formation à l’entrepreneuriat réduisent
le risque perçu par les fournisseurs de services
financiers. L’intervention cherche également à
rendre les demandeurs de services financiers
plus sûrs d’eux lorsqu’ils traitent avec des institutions financières. L’éducation financière consiste
à avoir suffisamment de connaissances de base
sur la façon d’utiliser et de gérer l’argent à bon
escient afin d’être en mesure de prendre de
bonnes décisions financières. Elle inclut l’aptitude
à opérer des choix financiers, parler d’argent et
de questions financières sans malaise (ou malgré
ce malaise), planifier l’avenir et réagir avec compétences aux événements de la vie qui se répercutent sur les décisions financières du quotidien,
y compris la préparation aux catastrophes. L’éducation financière influence la manière dont un
individu gère son argent et est un facteur déterminant de la capacité d’une personne pauvre à tirer
parti de ses possibilités pour sortir de la pauvreté
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et rétablir ses moyens de subsistance à la suite
d’une catastrophe ou d’un conflit.

Du côté de l’offre: connaître le marché et créer
des produits financiers répondant aux besoins de
ce marché
Sur la base de la cartographie du marché et de
l’analyse des lacunes qui ont été réalisées, on
peut envisager de renforcer les connaissances
de gestion (dont les études de marché) des fournisseurs de services financiers et leur capacité à

© V. Adoquin

financiers, il convient d’identifier les difficultés et
de s’attaquer aux raisons de l’exclusion financière.
Cela demande généralement de travailler sur la
demande (entrepreneurs, jeunes, femmes, travailleurs souhaitant accéder au financement) ainsi que
sur l’offre (fournisseurs de services financiers dans
la région), à condition que les conditions mentionnées ci-dessus soient réunies. L’intensité de l’intervention dépendra de la phase de relèvement.
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répondre aux besoins financiers des clients à travers la diversification de leurs produits financiers.
Trois services financiers distincts peuvent être utilisés pour gérer les risques et aider à se relever
après une catastrophe: (a) l’épargne, (b) le crédit
et (c) l’assurance.

Services de développement des entreprises
Les services de développement des entreprises
(SDE) sont des services non financiers formels
et informels qui offrent aux entrepreneurs des
formations, des informations commerciales, une
assistance technique, des liens interentreprises,

Des services financiers pour
les MPME dans un contexte de
catastrophe naturelle - Haïti
après le tremblement de terre
En Haïti, Fonkoze, une institution de microfinance,
a travaillé avec l’OIT pour développer un
portefeuille de produits complet pour ses clients.
Cette institution financière est couverte par
un produit d’assurance indexé qui lui permet
d’intervenir auprès de ses clients en cas de
catastrophe naturelle. Ainsi, en cas de survenance
d’une catastrophe, Fonkoze verse un montant fixe
au microentrepreneur pour ses biens, tandis que
le crédit de ce dernier est entièrement remboursé
par le produit d’assurance, ce qui permet à
l’organisation de lui accorder immédiatement un
autre crédit pour l’aider à redémarrer son activité
économique tout en évitant le surendettement.
L’une des leçons tirées de cette expérience est que
la micro-assurance ne doit pas être considérée
comme une solution autonome, mais comme
un produit financier de plus et un instrument de
gestion des risques de catastrophe parmi d’autres.
Les familles et les entreprises à faible revenu
doivent également reconnaître l’importance de
compléter le transfert de risques par la prévention
et la préparation. La conscience et la perception
des risques, ainsi que les facteurs culturels jouent
un rôle important dans la gestion des catastrophes.
En outre, les produits doivent être adaptés aux
besoins et aux moyens de subsistance des
ménages en zones rurales comme en zones
urbaines. Bien que les agriculteurs soient sans
aucun doute vulnérables aux risques naturels,
les pauvres vivant dans des centres urbains très
peuplés, à proximité de risques naturels, sont
particulièrement vulnérables et ont besoin d’une
protection spécifique.
Source: The Micro-insurance Network Newsletter

une aide à la commercialisation, l’accès à la
technologie, le développement des infrastructures
et d’autres services non-financiers. Les SDE
peuvent cibler les micro et petites entreprises
confrontées à diverses contraintes, y compris un
faible niveau d’instruction, une mauvaise gestion,
des marchés concurrentiels, un manque de
compétences en marketing, etc.
Les SDE jouent un rôle crucial dans les zones
touchées par les conflits (déplacements, afflux
de réfugiés, etc.) et dans les contextes de
reconstruction post-conflit où le capital humain et
les infrastructures ont été endommagés (réduction
de la population active, destruction de routes et
de structures de production, etc.).

Formation à la gestion (GERME - Gérez
mieux et créez votre entreprise)
GERME est un programme de formation à la
gestion axé sur l’appui aux entrepreneurs pour
créer et améliorer les micro et petites entreprises,
y compris dans des contextes de conflit et
de catastrophe. Le programme se compose
d’un ensemble de modules de formation
interdépendants et de matériel pédagogique
adaptés aux différents niveaux de maturité
des entreprises - de la recherche d’une idée
d’entreprise à l’expansion et au développement
d’entreprises
existantes.
Actuellement,
le
programme sert à former des entrepreneurs dans
plus de 100 pays. Dans les situations de conflits et
de catastrophes, le programme GERME cherche
à doter les entrepreneurs et les futurs chefs
d’entreprise d’un éventail de compétences qui
leur permettront de mieux réagir face aux chocs
et d’identifier les activités génératrices de revenus
permettant un redressement économique rapide.
GERME est utilisé dans différentes situations de
conflit et de catastrophe, comme:
• la formation des entrepreneurs dans les pays
touchés par les conflits (Timor-Leste, Côte
d’Ivoire, Sud-Soudan, Burundi),
• l’appui à l’inclusion des réfugiés dans leurs
communautés d’accueil (Zambie, Ghana)
• l’appui à la réintégration des anciens
combattants (République démocratique du
Congo).
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Rétablissement des moyens de subsistance dans la province du Sichuan, (re)démarrage
des entreprises par le biais du projet GERME-Urgence
Le projet GERME-Urgence (« Créez et gérez mieux votre entreprise » dans un contexte d’urgence) fut lancé en
juillet 2008, après le séisme qui frappa la province du Sichuan, avec pour objectif de contribuer à la restauration
des moyens de subsistance dans plusieurs cantons des districts les plus touchés de la province. La stratégie
d’intervention consistait à restaurer les petites entreprises détruites et à en créer de nouvelles pour ceux ayant
perdu leur emploi et d’identifier des opportunités durant la phase de reconstruction.
Le projet s’adressait à trois types de bénéficiaires: les petits entrepreneurs ayant perdu leur entreprise, les
travailleurs qui s’étaient retrouvés sans emploi et les agriculteurs qui avaient perdu leurs actifs productifs. Le
projet prévoyait que 2 400 personnes (dont 30% de femmes) participeraient à la formation GERME-urgence,
et que 1 700 entreprises seraient rétablies ou créées.
Résultats du projet:
Le projet GERME-Urgence parvint à former 2 418 personnes dont 51% de femmes.
Il fit preuve d’une efficacité remarquable dans la réalisation de ses objectifs et réalisa toutes les activités
prévues. Il forma 2 418 personnes à la création de petites entreprises et à la meilleure gestion des entreprises,
permettant ainsi à 88% d’entre elles de créer ou relancer leur activité. La création d’emplois résultant du taux
élevé de création d’entreprises, contribua à couvrir 5,6% du total des besoins en main-d’œuvre de la province
du Sichuan. Les femmes constituèrent plus de 50% des participants à la formation sur la création d’entreprises,
au-delà des prévisions. Il est important de noter que le taux de création d’emploi était particulièrement élevé
au sein des groupes d’entreprises.
Le projet dépassa le nombre prévu de participants à la formation qui bénéficièrent ensuite de services d’appui.
Quatre-vingt pour cent des participants à la formation démarrèrent leur entreprise créant au passage de 5 à
7 emplois.
Les résultats financiers de GERME-Urgence s’avérèrent très élevés par rapport au projet GERME antérieur
en Chine. En fonction de la contribution des donateurs, le coût d’un emploi créé par le projet GERME-Urgence
était de 56 dollars, soit environ 4% du salaire annuel d’un employé semi-qualifié dans une entreprise.
Non seulement le projet GERME-Urgence est parvenu à atteindre son objectif global, mais on a eu aussi
beaucoup d’autres retombées positives: le projet a donné de l’espoir aux personnes et a suscité des attitudes
positives ; il a également attiré l’attention des décideurs politiques et des autorités de réglementation commercial,
des fournisseurs de crédit et des organismes internationaux de développement.
Adaptation par BIT/CRISE du Rapport final d’évaluation du projet ‘Livelihood Recovery in Sichuan Province (re) starting businesses through Emergency –Start
and Improve Your Business (E-SIYB)’, BIT, 2009.

Les principaux atouts de GERME sont les
suivants:
• les modules sont disponibles dans plus de 40
langues
• le matériel de formation est peu coûteux et
facile à adapter à des secteurs spécifiques
(tourisme, construction écologique, agriculture)
ainsi qu’à des groupes cibles déterminés
(femmes, handicapés, personnes à faible
niveau d’alphabétisation et personnes vivant
avec le VIH/sida).
OUTIL
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GUIDE: Gérez Mieux Votre Entreprise
(GERME), BIT, 2015

Améliorer les conditions de travail et la
productivité dans les petites et moyennes
entreprises
Les petites et moyennes entreprises (PME), surtout
dans les secteurs économiques et agricoles informels, apportent un soutien important au développement durable d’une économie dans un contexte
fragile. Elles sont toutefois confrontées à de nombreux défis tels que parvenir à augmenter leur productivité tout en améliorant la SST et les conditions
de travail. L’approche de la formation participative
et orientée vers l’action a été conçue pour encourager et aider les PME à prendre des mesures volontaires à faible coût pour améliorer leurs conditions
de travail tout en augmentant leur productivité. Elle
a été largement utilisée en Asie et dans d’autres
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régions du monde. Les méthodes de formation
participative et orientée vers l’action de l’OIT, les
programmes WISE (Amélioration du travail dans
les petites entreprises) et WIND (Amélioration du
travail dans le cadre du développement local) ont
été bien intégrées dans les Programmes nationaux
de SST de nombreux pays, en tant que méthode
pratique pour offrir une protection adéquate en matière de SST aux secteurs vulnérables. La méthode
de formation participative et orientée vers l’action
peut également être adaptée aux situations de
crise, comme cela a été le cas lors des épidémies
de grippe aviaire (2007-2010), de grippe-A (2009)
ou de la maladie du virus Ebola (2014), durant
lesquelles l’OIT mit au point des listes de contrôle
faciles d’utilisation et des supports de formation
adaptés aux lieux de travail de petite taille.
OUTIL
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GUIDE: Work Improvement in
Neighbourhood Development: Practical
Approaches for Improving Safety, Health
and Working Conditions in Agriculture,
BIT, 2014

Des moyens de subsistances pour
un camp de réfugiés palestiniens
au Liban
Suite à l’appel d’urgence lancé par l’Office de
secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA)
pour le camp de réfugiés de Nahr el Bared, le Cluster
de relèvement rapide établit un autre domaine
principal pour aborder les questions des moyens
de subsistance. À l’aide des données de référence
générées par les résultats de l’évaluation conjointe
UNRWA/OIT sur les moyens de subsistance postconflit, le domaine principal du rétablissement des
moyens de subsistance convint de se centrer sur
trois grands axes de travail:
1) l’appui aux micro et petites entreprises (MPE)
2) les programmes d’amélioration des compétences
(formation professionnelle)
3) Un mécanisme de coordination pour servir de
cadre et de système de référence à tous les programmes de rétablissement des moyens de subsistance
Le domaine du rétablissement des moyens de
subsistance, dirigé par l’OIT, UNRWA et deux
ONG a aussi préparé une proposition pour
coordonner les interventions visant à soutenir les
micro et petites entreprises (MPE) et la formation
professionnelle. L’objectif convenu était de remettre
sur pied 900 entreprises qui avaient été détruites
et de créer 100 nouvelles entreprises, dirigées par
des femmes entrepreneurs.
Source: CPI (CWGER) News Update, décembre 2007, Numéro 11

Développement de l’entrepreneuriat
féminin
Les activités de développement de l’entrepreneuriat féminin aident les femmes à surmonter les
obstacles à la création et à la gestion d’une entreprise, résultant de leur marginalisation sociale et
économique par rapport aux hommes. Dans les
populations déracinées, cette marginalisation
est souvent accentuée. Ainsi, dans les « campements provisoires » ou dans les camps pour
populations déplacées ou réfugiées, l’accès des
femmes aux ressources et leur contrôle de ces
ressources sont souvent beaucoup plus restreints
qu’en temps ordinaire.
Les activités de développement de l’entrepreneuriat des femmes portent essentiellement sur la
réduction des risques:
• les risques liés à la création d’une entreprise
peuvent être réduits grâce à la formation à
l’entrepreneuriat et l’accès au crédit à des
conditions raisonnables (cf. le Guide BIT/HCR
sur la formation professionnelle - Short Guide
on Business Training);
• les risques résultant de frictions au sein de
la famille ou de la communauté peuvent être
réduits en encourageant une attitude positive
à l’égard de l’entrepreneuriat des femmes à
travers la sensibilisation;
• les risques liés à l’accès aux marchés peuvent
être réduits grâce à des analyses de marché et
le recours aux services de développement des
entreprises pour améliorer les compétences en
marketing;
• les risques liés au fait de travailler seul dans
une entreprise peuvent être réduits en encourageant l’affiliation à des associations de petites
entreprises.
L’initiative « GET Ahead [Aller de l’avant] pour les
femmes dans l’entreprise » est un ensemble de
modules de formation et un kit de ressources pour
les femmes et les hommes à bas revenu qui veulent
créer ou qui gèrent déjà de petites entreprises.
Il diffère du matériel habituel de formation à la
gestion car il met l’accent sur les compétences
entrepreneuriales dans une perspective de genre,
appliquées à la création ou à l’amélioration d’une
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entreprise individuelle, familiale ou collective. Les
objectifs d’apprentissage des utilisateurs des
modules de formation sont les suivants:
• promouvoir l’autonomisation économique et
sociale des femmes dans les groupes à bas
revenu et la compréhension des raisons justifiant l’égalité des chances des hommes et des
femmes dans le développement des entreprises;
• créer un « esprit d’entreprise » chez les femmes
à bas revenu engagées dans la génération de
petits revenus et dans une activité économique.
• renforcer les capacités des formateurs à animer une formation participative et orientée vers
l’action portant sur les compétences élémentaires en matière de gestion des entreprises et
s’adressant à des femmes à bas revenu et à
leurs familles.

OUTIL
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OUTIL

5.44
bis

FICHE D’INFORMATION: Get Ahead
[Aller de l’avant] pour les femmes dans
l’entreprise: ensemble de formation et kit
de ressources, BIT/Entreprise, 2015

MANUEL: GET AHEAD for women in
enterprise, BIT, 2004

Stabilisation et soutien de la
réintégration rapide des rapatriés
au Sud-Soudan
En collaboration avec l’OIM, l’OIT a formé des
rapatriés déplacés par les conflits au SudSoudan aux principes de base de la gestion et
de l’entrepreneuriat. Le projet a combiné une
série de formations en compétences (fournis par
l’OIM) portant sur la maçonnerie, la menuiserie,
l’électricité et la mécanique avec les modules de
formation « Trouvez votre idée d’entreprise » et
« GET Ahead » en vue d’aider les bénéficiaires
à élaborer des plans d’affaires détaillés pour
diverses activités de subsistance.
La formation professionnelle a ciblé: des rapatriés
urbains et des membres des communautés d’accueil dans les villes d’Aweil, Kuajok et Wau et essentiellement a) les individus ayant une expérience
antérieure de l’entrepreneuriat, b) les individus disposant d’un lieu de travail établi et c) les femmes/les
jeunes à la recherche de possibilité d’emploi L’initiative a mis l’accent sur l’égalité entre les hommes
et femmes; ces dernières ont représenté près de
65% des diplômés de la formation. Dans le cadre
de la formation à l’entrepreneuriat, les participants
ont élaboré des plans d’affaires de base. Les plus
prometteurs de ces plans ont été identifiés à travers un processus d’évaluation et reçurent un kit de
démarrage pour ces nouvelles entreprises. Environ
75 pour cent des kits de démarrage d’entreprises
ont été remis à des femmes.
Durant le déroulement de la formation, l’OIT a
abordé les étapes de l’appui aux entreprises
suivantes: la microfinance, l’enregistrement des
entreprises, le développement d’associations
économiques (associations de producteurs et de
négociants, groupes de génération de revenus,
coopératives, partenariats commerciaux, etc. ) et
une formation supplémentaire fut organisée pour
les entreprises présentant le plus grand potentiel.
Source: Synthesis Review of ILO experience in Youth and Women’s
Employment in the MENA Region, disponible en anglais à:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_432593.pdf

Interventions à court et à moyen
terme visant à favoriser le relèvement
économique individuel et local
Les entreprises multinationales
Les liens commerciaux unissant les entreprises
multinationales (EMN) aux entreprises locales
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contribuent à renforcer les compétences et à stimuler la croissance économique. À travers leurs
activités commerciales et leurs programmes de
responsabilité sociale d’entreprise, les EMN contribuent au redressement et à la stabilité en encourageant le travail décent et productif. La Déclaration
de l’OIT sur les entreprises multinationales offre des
orientations en la matière à travers ses principes
dans les domaines de l’emploi, de la formation,
des conditions de travail et de vie et des relations
professionnelles. Elle a pour but d’encourager la
contribution positive que les entreprises multinationales peuvent faire au progrès économique et
social et de réduire et résoudre les difficultés auxquelles leurs diverses opérations peuvent donner
lieu. Bien que la Déclaration sur les EMN n’aborde
pas spécifiquement le cas des entreprises qui
exercent leurs activités dans des situations de fragilité et de catastrophe, ses dispositions sont particulièrement pertinentes dans ce contexte, étant
donné que dans les pays qui se relèvent d’une
crise, l’inspection du travail est généralement pratiquement inexistante et que les travailleurs peuvent
se retrouver dans des situations remettant en cause
le respect de leurs droits et portant atteinte à leur
développement professionnel.
OUTIL

DOCUMENT DE POLITIQUE:
Déclaration de principes tripartite sur les
entreprises multinationales et la politique
sociale, BIT, 2006

OUTIL

MODULE DE FORMATION EN
LIGNE: Entreprises et travail décent:
présentation générale de la déclaration
sur les EMN (www.ilo.org/mnelearning)
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Relèvement économique local
Le relèvement économique local (REL) est une
approche fondée sur le territoire et à l’échelle locale pour promouvoir l’autosuffisance, mettre en
œuvre le rétablissement post-crise des emplois
touchés et des activités économiques, et réintégrer les populations touchées sur les plans économique et social. Le REL optimise l’utilisation des
ressources locales disponibles, ce qui maximise le
potentiel de création d’emplois des programmes
d’aide et de reconstruction. Les interventions en
matière de REL sont déterminées par des priorités identifiées localement. Il est important de faire

la distinction entre priorités et interventions. À titre
d’exemple, le désenvasement d’un barrage peut
être une priorité communautaire. Alors que certaines approches peuvent se limiter à fournir les
ressources nécessaires, l’approche du REL aide à
mieux comprendre le contexte économique et social au sens large. Dans cet exemple, la véritable
priorité peut être l’accès à l’eau potable. La solution
consiste donc à nettoyer le barrage, mais aussi à
mettre en place un comité d’utilisation des terres et
un plan de reboisement; à former les agriculteurs
à l’irrigation et l’utilisation de l’eau; à se renseigner
auprès du nouveau comité et à travailler avec lui
pour aborder les problèmes culturels ou systémiques concernant l’accès à l’eau des femmes
et d’autres communautés, etc. Le REL comprend
également les travaux de reconstruction, les prestations sociales, la formation des compétences,
le développement des entreprises, y compris des
coopératives et le financement.
Les priorités du REL sont établies à travers un processus de décision participatif décentralisé. L’objectif final du REL est de créer des emplois décents
et de stimuler l’activité économique durable. Dans
les situations fragiles et post-catastrophe, le REL
peut renforcer la cohésion sociale par un dialogue
inclusif et une planification qui encouragent les
personnes à travailler ensemble vers un objectif
commun. Dans les contextes des réfugiés, le REL
peut contribuer à la coexistence pacifique entre les
réfugiés et leurs communautés d’accueil.
Le REL assure un revenu de base aux personnes,
améliore leur employabilité et inclut des mesures
pour stimuler la croissance de l’emploi et le
développement économique local, en capitalisant
sur les opportunités immédiates créées par les
fonds de reconstruction.

OUTIL
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OUTIL
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GUIDE: Relèvement économique local
en situation post-conflit, BIT/CRISE,
2010

ÉVALUATION: Local Economic
Recovery: Rebuilding Livelihoods &
Employment Opportunities (Indonesia),
BIT, 2006
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Associer les entreprises multinationales à la création d’emplois pour les jeunes,
hommes et femmes, en Côte d’Ivoire
Alors que l’économie de la Côte d’Ivoire renoue lentement avec la croissance après une longue période de
crise, il apparaît vital de forger un avenir radieux pour la jeune génération. Si le nombre croissant d’entreprises
multinationales (EMN) qui exercent leurs activités dans le pays constitue une source prometteuse de création
d’emplois locaux, celle-ci reste encore largement inexploitée. L’OIT fournit depuis 2010 une assistance technique
à la Côte d’Ivoire en s’appuyant sur les recommandations de la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les
entreprises multinationales et la politique sociale (Déclaration sur les EMN).
Le but initial de l’intervention de l’OIT qui était de développer les connaissances et créer des possibilités
d’emplois pour les jeunes femmes et hommes touchés par la crise a évolué vers une approche en amont. L’OIT
apporte désormais son soutien au pays pour intégrer les aspects du travail décent dans le dialogue avec les
nouveaux investisseurs et pour renforcer les capacités des mandants à aborder avec les EMN l’impact de leurs
politiques et de leurs pratiques.
Évaluer les perspectives
En 2010, l’OIT a enquêté auprès de quelque 30 entreprises multinationales pour étudier la manière dont cellesci pouvaient, à travers leurs activités économiques, créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure
qualité pour la jeunesse locale, tant dans le contexte de leurs activités propres que par l’intermédiaire de leurs
chaînes d’approvisionnement. L’étude financée par le gouvernement japonais s’est spécialement penchée sur les
perspectives de création d’emploi dans les quatre secteurs économiques qui attiraient le plus d’investissements
directs étrangers en Côte d’Ivoire, à savoir l’agriculture et l’agro-industrie, les banques, les mines et les
télécommunications.
Établir un dialogue public-privé
Les résultats et recommandations de cette étude ont été présentés aux représentants des EMN qui mirent
ensuite sur pied une équipe de travail multi-acteurs - composée de représentants des EMN, des instituts de
formation et de recherche, des universités et des institutions gouvernementales en charge de l’emploi des
jeunes, sous l’égide de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGE-CI) pour donner
une suite concrète aux recommandations de l’étude. Des consultations de haut niveau sur la politique à suivre
ont ensuite offert une tribune aux acteurs clés des secteurs public et privé qui ont ainsi pu examiner comment
traduire leur volonté de promouvoir l’emploi des jeunes en mesures conjointes concrètes.
Traduire les déclarations d’intention dans la pratique
Un réseau des directeurs des ressources humaines des entreprises membres de l’équipe de travail a entamé une
collaboration avec l’Agence d’Étude et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) pour rechercher les moyens d’offrir des
stages à des centaines de jeunes femmes et jeunes hommes. Un certain nombre de ces stagiaires ont ensuite été
recrutés par les entreprises. Le dialogue qui s’est instauré entre les EMN, les instituts de formation et l’agence des
services publics de l’emploi a donné lieu à la conclusion d’accords de partenariat avec un certain nombre d’EMN. Les
besoins spécifiques en matière de développement des compétences ont été répertoriés par secteur. Ainsi, le secteur
agro-alimentaire s’est engagé à former 1 000 personnes par an sur une période de trois ans. Des incitations fiscales
ont aussi été mises en place pour promouvoir l’emploi des jeunes et l’entrepreneuriat chez les jeunes.
En collaboration avec le Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES), l’OIT a réalisé
une deuxième étude afin d’évaluer les liens existants et les liens potentiels entre les EMN et les PME locales
en vue de renforcer la dynamique des chaînes d’approvisionnement. En juillet 2014, les représentants du
gouvernement, des employeurs et des travailleurs ont examiné les recommandations formulées à l’issue de
cette étude et adopté un plan d’action couvrant six domaines stratégiques: 1) encourager la sous-traitance
auprès des entreprises locales; 2) établir une plate-forme de dialogue permanente entre les EMN et les PME;
3) améliorer la capacité de gestion des ressources humaines dans les PME; 4) évaluer l’impact des IDE sur
l’emploi; 5) promouvoir un environnement propice au transfert de technologie entre les EMN et les PME; et 6)
stimuler le développement des PME.
L’OIT apporte actuellement un soutien technique à la Chambre des mines, et conduit une étude sur les pratiques
commerciales socialement responsables dans le secteur minier, en vertu des principes énoncés dans la Déclaration
de l’OIT sur les EMN, consistant notamment à renforcer les liens entre les EMN et les entreprises locales.
Renforcer les capacités pour une association durable avec le secteur privé
La Côte d’Ivoire va maintenant bénéficier d’un projet de deux ans financé par la France, au cours duquel les
représentants des mandants tripartites et des entreprises multinationales recevront une formation approfondie
pour renforcer leurs capacités à promouvoir et à appliquer la Déclaration sur les EMN de l’OIT et à traduire
ses principes en politiques et en pratiques. Des outils et des ressources seront développés et une attention
particulière sera accordée à la manière d’intégrer certains aspects du travail décent (en particulier la création
d’emplois et la formation) dans le dialogue avec les nouveaux investisseurs. Plus d’informations sont disponibles
en français à: http://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_345619/lang--fr/index.htm
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Stratégie de REL de l’OIT lors
des tremblements de terre au
Salvador en 2001
Deux tremblements de terre frappèrent El Salvador
en janvier 2001, faisant plus de 600 victimes et
3 000 disparus. Près de 80 000 sinistrés perdirent
leurs maisons, terres agricoles, bétail, etc. Les
pertes économiques furent estimées à plus d’un
milliard de dollars.
Des milliers d’emplois furent affectés ou complètement perdus. Le projet de relèvement de l’OIT
avait pour objectif de créer des emplois et de promouvoir le développement local, en maximisant
le recours aux ressources locales et en favorisant les synergies dans l’exécution des travaux
d’infrastructures publics et activités connexes. En
conséquence, les micro et petites entreprises de
construction et les communautés locales furent
mobilisées, et de la main-d’œuvre locale fut embauchée pour exécuter les travaux. Une culture
de partenariat et de réseau fut promue parmi les
acteurs privés et publics de l’économie locale. Les
principales institutions d’appui, telles que les services aux entreprises furent identifiées et leurs
capacités évaluées, en vue de les mobiliser dans
des initiatives de développement économique.
Une analyse du marché du travail servit de base à
des projets de formation bien ciblés. En favorisant
le recours à des méthodes centrées sur la maind’œuvre, le projet contribua à créer des emplois et
générer des revenus, atténuant ainsi la pauvreté
rurale. Les capacités des entités publiques locales
et nationales furent renforcées en promouvant le
recours à des méthodes de travail à forte intensité
de main d’œuvre pour la réalisation de travaux
de construction, tandis que des petites et micro
entreprises reçurent une formation à la direction
de ces travaux.
Source BIT/CRISE

Le REL englobe plusieurs des initiatives mentionnées ci-dessus et peut donc inclure:
• Des évaluations rapides locales - profil économique local, information sur le marché du travail et cartographie territoriale et institutionnelle

• La passation de marchés locaux et les programmes d’investissements à haute intensité
de main-d’œuvre
• L’employabilité et la formation professionnelle à
court terme
• L’appui au relèvement des entreprises et
des services de microfinance (pouvant se
transformer en services de développement des
entreprises)
• Une assistance technique pour les institutions
contribuant à la préparation de l’environnement
au relèvement économique et social

Le REL post-tsunami dans les
provinces d’Aceh et de Sumatra
du Nord
Le séisme et le tsunami de décembre 2004 ont
dévasté de nombreuses zones d’Indonésie en particulier dans les 14 districts côtiers des
provinces d’Aceh et de Sumatra du Nord. On
estime à 110 000 le nombre de décès causés par
le tsunami déclenché par le tremblement de terre
massif et à plus de 600 000 le nombre de personnes
ayant perdu leur emploi, essentiellement dans
les secteurs de l’agriculture, de la pêche et des
services.
La réponse de l’OIT s’est axée sur les domaines
fondamentaux du mandat de l’OIT: (i) étendre la
fourniture de services de l’emploi, (ii) fournir une
formation professionnelle à cycle court axée sur
la demande et (iii) fournir un soutien de base aux
microentreprises, en leur facilitant en particulier
l’accès au financement
Le programme a mis l’accent sur les besoins
des jeunes et sur les dimensions de genre des
interventions. En appui aux actions de l’OIT, le
gouvernement finlandais a accordé 2,0 millions
d’euros à l’OIT pour développer ce programme de
rétablissement des moyens de subsistance dans
la région d’Aceh et de Sumatra du Nord.
Source: Relèvement économique local: Rebuilding Livelihoods and
Employment Opportunities, ILO Indonesia Tsunami and Earthquake
Response, référence projet INS/05/M07/FIN.

• Des services de conseil et d’orientation sur les
questions liées à l’emploi
• Des transferts en espèces et en nature
• Des petites activités de subsistance

OUTIL

5.49

ÉVALUATION: IRTAP Project Sri Lanka,
BIT/Eval, 2007
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Un pays entrant dans la phase de reconstruction
se caractérise souvent par des capacités limitées,
des risques élevés et des limitations strictes. En
phase de reconstruction, la priorité de l’OIT passe
du REL (relèvement économique local) au DEL
(développement économique local). Le DEL œuvre
pour reconstruire l’économie locale et la société
par des actions consensuelles et en collaboration
avec des entités publiques et privées, de
promotion des capacités des entreprises locales
et de stimulation des aptitudes innovantes dans
le territoire en utilisant les ressources locales et
une approche intégrée à la contribution directe à
la justice sociale.

OUTIL

GUIDE: Le développement économique
local dans les situations d’après-crise,
BIT/InFocus, 2001

OUTIL

RAPPORT: Le développement
économique local en Amérique centrale
- l’expérience de PRODERE, BIT et
UNOPS, 2016

OUTIL

RAPPORT: Local Economic
Development in Central America- the
PRODERE Experience, BIT et UNOPS,
1999

5.50

5.51

5.52

Autonomisation locale via le développement économique (LEED) au Sri Lanka

Le projet LEED de l’OIT (2010 - en cours) utilise une approche communautaire pour répondre aux besoins
immédiats d’emplois décents et de moyens de subsistance sur le terrain avec pour objectif stratégique de
réduire l’inégalité Nord-Sud qui est au cœur d’un conflit de 30 ans.
Différents groupes sociaux, en particulier les ménages dirigés par des femmes, les personnes handicapées et les
jeunes touchés par les conflits, sont réunis pour améliorer leur situation économique et leur statut. Les nouveaux
modèles d’entreprise, tels que les joint-ventures entre des coopératives et de grandes entreprises agroalimentaires, exportateurs de fruits, de légumes et de poissons ont restructuré les chaînes de valeur, créé des emplois
décents, augmenté et amélioré la fiabilité des revenus, remédié aux problèmes de pouvoir et de déresponsabilisation et totalement transformé les vies des communautés affectées par les conflits. Ceci est particulièrement
évident pour les nombreuses veuves confrontées à de nombreux obstacles culturels pour pouvoir gagner un
revenu décent. Le projet les a autonomisées de sorte qu’elles peuvent maintenant elles-mêmes parler de l’exploitation dont beaucoup ont souffert auparavant.
L’expérience et les résultats positifs résultant de l’engagement continu de l’OIT en aval et en amont ont
également permis aux coopératives de pêche sri-lankaises de siéger au conseil national pour l’élaboration
du Plan national d’amélioration de la pêche du crabe nageur bleu – un cas unique au monde. D’ici décembre
2017, une généreuse subvention de 7,2 millions de dollars du ministère australien des Affaires étrangères
et du Commerce qui avait été investie à travers le projet LEED sera remboursée ou convertie en revenus
directs vérifiables pour les producteurs (communautés d’agriculteurs et de pêcheurs). La valeur des ventes à
l’exportation et des revenus indirects générés sera beaucoup plus élevée.
Source: Projet d’Autonomisation locale via le développement économique (LEED), Conseiller technique M. Joseph Connolly
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Programme communautaire de
développement des entreprises (C-BED)

Relèvement et développement des
coopératives

C-BED est un programme de formation peu
coûteux et facile à mettre en œuvre qui aide les
entrepreneurs et les chefs d’entreprise à planifier
et à développer leurs entreprises. Sans recourir
à des ressources ou formateurs externes, C-BED
a été spécifiquement conçu pour être utilisé par
des communautés vulnérables et marginalisées,
dont l’accès au financement et les capacités sont
limités, ou encore qui sont difficiles à atteindre en
raison de leur isolement social ou géographique.

Les coopératives sont des associations autonomes de personnes volontairement réunies
pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen
d’une entreprise dont la propriété est collective et
où le pouvoir est exercé démocratiquement. Le
fait de ne pas permettre aux coopératives et organisations d’entraide de devenir des organisations
indépendantes et autonomes est une erreur commune que les interventions de l’OIT doivent éviter.

C-BED est unique parce qu’il utilise une
méthodologie « d’apprentissage sans formateur »
qui s’applique à travers l’apprentissage de
groupe axé sur l’action. Les participants travaillent
ensemble en petits groupes pour résoudre des
problèmes en mettant leurs connaissances et
expériences en commun. Ainsi, les entrepreneurs
sont capables de s’aider mutuellement à
comprendre des concepts de gestion, tels que
le calcul des coûts ou le marketing et renforcent
leurs compétences en vue d’améliorer leurs
entreprises. Bien que de nombreux modules de
formation soient déjà disponibles (démarrage
d’entreprise, gestion des petites entreprises,
protection sociale, éducation financière, etc.),
de nouveaux modules – outils communautaires –
sont constamment mis au point pour compléter
et élargir les possibilités de développement de
compétences dans les communautés pauvres,
vulnérables et marginalisées.

Les coopératives ne sont pas des œuvres de
bienfaisance, mais des entreprises axées sur les
excédents et centrées sur la solidarité entre leurs
membres.

Pour plus d’informations et des études de cas,
consulter: http://cb-tools.org/

OUTIL
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GUIDE: C-Bed Training Package for
Small Farmers in Indonesia, BIT et. al,
2015

OUTIL
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FICHE D’INFORMATION: CommunityBased Enterprise Development (C-BED)

Ce que les programmes coopératifs offrent:
• l’accent sur l’entraide et le soutien mutuel qui
renforce la résilience face aux chocs futurs
• la contribution à la préparation et à la diminution
des vulnérabilités
• La fourniture de services essentiels et d’emplois/
moyens de subsistance
• La réduction des inégalités socioéconomiques
• Des canaux d’information bidirectionnels et la
transmission rapide des alertes précoces de
catastrophes naturelles à leurs membres
• Le renforcement des formes de coopération
traditionnelles locales: systèmes de partage
du travail (par ex. à l’époque des récoltes),
dispositifs de partage de l’irrigation/l’eau,
associations rotatives d’épargne et de crédit
(les participants versent régulièrement des
cotisations à un fonds commun qui est distribué
tour à tour à chacun des membres), sociétés
funéraires, etc.
• L’inclusion d’éléments pour renforcer la
confiance: les coopératives sont des écoles
pour la démocratie qui aident à lutter contre la
xénophobie et la haine raciale, tribale et religieuse et à reconstruire les communautés
• Développement du leadership et du plaidoyer.
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Quelles sont les limites du développement des
coopératives dans les situations de fragilité et
de catastrophe?
La mise en place de coopératives/d’organisations
d’entraide durables et leur nature démocratique
peuvent être un travail de longue haleine. À moins
qu’elles ne soient déjà bien établies, elles sont rarement le mécanisme le plus adéquat pour fournir
des secours humanitaires d’urgence. Cependant,
elles peuvent exercer leurs activités dans des situations instables, même lorsque d’autres formes
d’entreprises privées ont cessé de fonctionner
pleinement. Enfin, le contexte culturel et politique
est important. Les coopératives peuvent être associées à des expériences passées négatives.
Quelles sont les premières étapes pour mobiliser la participation des coopératives?
Il est essentiel de recueillir des informations initiales sur:
a. Le statut des coopératives/organisations
d’entraide existants – quelles coopératives/
organismes d’entraide exercent leur activité
dans la zone touchée et quelle sont leurs capacités actuelles à contribuer au programme de
réponse aux crises?
b. La perception actuelle des coopératives/organisations d’entraide – existe-t-il une histoire
d’affiliation partisane, d’engagement politique
ou de contrôle par l’État des coopératives/organisations d’entraide, et le cas échéant, qu’estce que cela signifiera s’il faut les préconiser
dans le cadre du programme de réponse aux
crises?
c. L’existence de formes traditionnelles de coopération – existe-t-il des formes de coopération
traditionnelles existantes au sein des population touchée et pourraient-elles être pertinentes
pour le programme de réponse aux crises?
d. L’identification des possibilités immédiates
de déploiement des coopératives/organisations d’entraide - existe-t-il des applications
évidentes pour mobiliser les coopératives/organisations d’entraide existantes ou nouvelles
dans le cadre du programme de réponse aux
crises et, dans l’affirmative, quel type de spé-
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cialistes des coopératives/organisations d’entraide seront probablement nécessaires?
e. Le cadre juridique - Quel est le statut juridique
actuel des coopératives/organisations d’entraide et en vertu de quelles lois sont-elles enregistrées? En outre, quels obstacles existe-t-il,
le cas échéant, dans la législation en vigueur
à la participation rapide des coopératives/organisations d’entraide dans le programme de
réponse aux crises?

Une stratégie nationale pour le
développement coopératif au
Sud-Soudan
Le Sud-Soudan s’est engagé dans la reconstruction intensive, la consolidation de la paix et
la réduction de la pauvreté pour éviter les conflits
à travers le développement économique. Une
attention particulière a été accordée au développement rural pour générer des emplois, améliorer
les moyens de subsistance et assurer la sécurité
alimentaire. Le programme conjoint ONU/Soudan
du sud sur la création d’opportunités pour l’emploi
des jeunes au Soudan du Sud a soutenu le ministère de l’Agriculture et du Développement rural
dans l’élaboration d’une stratégie nationale pour le
développement des coopératives au Sud-Soudan.
La stratégie finale a été lancée en mai 2012 et a
créé un cadre juridique pour mettre en place un
environnement propice aux coopératives dans la
majorité des États du Sud-Soudan. Le cadre vise
à promouvoir un développement inclusif en faveur
des pauvres et en conformité avec les plans stratégiques, dont le Plan de développement du Soudan du Sud. Il a été formulé avec la participation
de membres coopératifs.
Source: Final Evaluation MDG Fund South Sudan

OUTIL

RAPPORT: The Role of Cooperatives
and other Self-Help Organizations in
Crisis Resolution and Socio-Economic
Recovery, 2001

OUTIL

FICHE D’INFORMATION: Cooperative
Responses to the Refugee Crisis, BIT/
Coop, 2016
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FICHE D’INFORMATION: Cooperatives,
BIT/Coop, 2015
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5.6 Interventions ciblées
L’OIT vise à garantir que la conception de
stratégies de relèvement est suffisamment large
pour répondre aux besoins de tous les groupes
de population, en particulier des plus vulnérables.
Des programmes spécifiques devraient être
conçus en collaboration avec les représentants
des groupes concernés, en prenant en compte
leurs priorités, leurs besoins et leur contribution
potentielle à la réalisation de différentes
activités. On a souvent supposé dans le passé
que les groupes vulnérables bénéficiaient
automatiquement des efforts de développement
et que les progrès vers l’égalité des chances se
faisaient naturellement. Or, l’expérience a montré
que si on ne met pas spécifiquement l’accent sur
les problèmes touchant les plus marginalisés et
qu’on ne les incorpore pas explicitement dans le
cycle de programmation, leur position risque de
se détériorer au lieu de s’améliorer.
OUTIL

5.50

GUIDE: Le DEL dans les situations
d’après-crise: Outil d’évaluation de la
vulnérabilité et analyse SWOT (p.186 et p.
191-194)

Intégration des ex-combattants
Forte de ses expériences en Afghanistan, en
Angola, au Cambodge, au Congo, en République
démocratique du Congo, en Guinée Bissau, au
Libéria, au Mali, au Mozambique, en Sierra Leone,
aux Îles Salomon, au Sri Lanka et au Tadjikistan,
l’OIT a développé une expertise reconnue en
matière de réinsertion socioéconomique des excombattants. L’OIT peut notamment apporter son
soutien à travers :
• une assistance opérationnelle pour la conception, le soutien et la mise en œuvre conjointe
de stratégies, plans d’action et programmes de
DDR en insistant sur la réintégration
• des programmes et outils spécifiques aux
ex-combattants vulnérables qui exigent une
attention particulière, comme les combattants
handicapés, les jeunes, les enfants et les
femmes soldats

• des études et des conseils sur les domaines
techniques pertinents tels que la formation,
les marchés du travail, les travaux publics à
forte intensité d’emploi, le développement des
microentreprises, les services de l’emploi et la
microfinance
• une orientation étape par étape grâce à un
manuel pratique sur la formation et les options
d’emploi pour les ex-combattants
• un module de formation pour aider les fonctionnaires et autres acteurs concernés à formuler,
élaborer et mettre en œuvre des stratégies nationales efficaces de réinsertion sociale
• des contributions aux conférences, ateliers,
programmes universitaires et programmes de
formation sur la réintégration économique

Proposition d’un cadre d’action
national pour le Sri Lanka
La guerre entre le gouvernement sri lankais et les
LTTE a pris fin le 19 mai 2009, rendant nécessaire
un processus de désarmement, de démobilisation
et de réinsertion des anciens combattants des
LTTE. La Proposition de Cadre national sur la
réinsertion des anciens combattants dans la vie
civile au Sri Lanka a été élaborée par le ministère
sri lankais de la Gestion des catastrophes et des
droits de l’homme. L’OIT lui a fourni une assistance
technique et financière pour le soutenir dans
l’élaboration de ce cadre. Avant même la fin de
la guerre, des ateliers de sensibilisation furent
animés par l’OIT pour souligner les enjeux du DDR
auxquels le Sri Lanka allait être confrontés. Suite
à ces ateliers, des groupes de travail composés
de fonctionnaires, de décideurs politiques, de
membres des forces armées et de conseillers
locaux furent formés pour formuler les différentes
sections de la proposition de cadre national. Les
ateliers de consultation offrirent un forum inclusif
et attentifs aux besoins des ex-combattants des
LTTE et d’autres groupes paramilitaires. Le cadre
fut validé dans un atelier national de haut niveau
fin juillet 2009.
Source: Lignes directrices pour la réintégration socio-économique des
anciens combattants et extraits de la Proposition de Cadre national
pour la réintégration des anciens combattants dans la vie civile au Sri
Lanka, (juillet 2009).
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• un plaidoyer pour les conventions internationales, telles que la Convention n° 182 de l’OIT
sur les pires formes de travail des enfants, qui
inclut le recrutement forcé d’enfants pour les utiliser dans les combats (voir la fiche d’information
sur la « réintégration des enfants soldats »).
L’approche de l’IPEC pour prévenir le recrutement
des enfants à risque et assurer la réintégration
durable des enfants ayant été associés aux
forces armées et à des groupes armés consiste
à se centrer sur l’offre de possibilités d’emplois
durables pour les enfants en âge légal de travailler.
L’objectif est d’optimiser la valeur ajoutée de
l’OIT dans le domaine du développement des
compétences et du soutien à l’emploi. De cette
façon, l’action de l’OIT vient en complément des
interventions d’autres organismes impliqués dans
la libération des enfants et dans d’autres aspects
de leur réintégration. L’OIT a mis en œuvre
des projets en vue de soutenir la réintégration
économique des enfants libérés des forces
armées et de groupes armés similaires et de
prévenir le recrutement d’enfants à risque au
Burundi, en Colombie, au Congo, en République
démocratique du Congo, aux Philippines, au
Rwanda, en Somalie et au Sri Lanka.

OUTIL

DOCUMENT DE POLITIQUE: National
Action Plan of the National Framework
Proposal for Reintegration of Excombatants into Civilian Life in Sri Lanka,
Ministry of Disaster Management and
Human Rights, 2009

OUTIL

DOCUMENT DE POLITIQUE:
National Framework Proposal for the
Reintegration of Ex-combatants into
Civilian Life in Sri Lanka, Ministry of
Disaster Management and Human
Rights, 2009

OUTIL

GUIDE: Manuel sur les options de
formation et de création d’emplois au
profit des ex-combattants, BIT, 1997

OUTIL

GUIDE: La réintégration socioéconomique des anciens combattants,
BIT/Crise, 2010

OUTIL

ÉVALUATION: Projet de Réinsertion
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Exemples d’initiatives de l’OIT dans le domaine du DDR

Au Sri Lanka, l’OIT a élaboré une stratégie pour commencer à réintégrer les ex-combattants qui avaient déjà
quitté l’armée, en renforçant les capacités nationales pour faire face au défi majeur du désarmement, de la
démobilisation et de la réinsertion de 200.000 combattants dans un avenir proche.
En Afghanistan, dans le cadre du Programme multi-agences de démobilisation et de réintégration, l’OIT a
élaboré un volet intitulé «Formation pour la paix» en recourant à la formation communautaire.
Dans la région des Grands lacs d’Afrique centrale qui comprend le Rwanda, le Burundi et la république
démocratique du Congo, l’OIT a mis un point un programme de prévention et de réintégration socioéconomique
pour les enfants soldats, en utilisant une stratégie régionale pour aborder le problème complexe des enfants
qui traversent les frontières.
L’OIT a participé activement au Programme de réinsertion multi-bailleurs pour sept pays africains, coordonné
par la Banque mondiale, dont le but était d’aider les gouvernements à élaborer et mettre en œuvre leurs
propres programmes nationaux de réinsertion sociale.
Dans le centre-sud de la Somalie, l’OIT-IPEC a lancé le projet « Prévention du recrutement et de la réintégration
des enfants associés aux forces et groupes armés (CAAFAG) ». Les activités de ce projet ont compris une
formation professionnelle axée sur la demande du marché du travail et une formation à l’entrepreneuriat de 200
enfants en âge légal de travailler. La formation était reliée à des possibilités d’emploi grâce à leur placement
dans des emplois rémunérés et des subventions pour ceux souhaitant démarrer leur propre entreprise. La
réussite du projet a abouti à la ratification par le gouvernement fédéral de Somalie de la Convention (no 182)
sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Source: Rapport projet BIT
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Intégration des jeunes
En ce qui concerne l’emploi et le travail décent
des jeunes dans des contextes fragiles, l’OIT
suggère de:
• Prendre en compte les besoins spécifiques des
jeunes lors de l’évaluation des besoins.
• Consulter les jeunes et les organisations de
jeunes
• Sensibiliser et mobiliser les principaux acteurs
du gouvernement, des organisations de travailleurs et d’employeurs, des agences internationales et des ONG concernées ainsi que
d’autres partenaires sociaux centraux, y compris les organisations de jeunes et les groupes
religieux, autour des défis de l’emploi qui affectent les jeunes en situation de crise
• Créer des programmes spécifiques pour améliorer l’employabilité des jeunes (par exemple,
aide à la recherche d’emploi, coaching, formation des compétences essentielles, programmes de formation axés sur la demande et
création de petites entreprises)
• Augmenter le taux d’achèvement des programmes et améliorer les perspectives d’emploi, en veillant à ce que la formation soit
adaptée aux aptitudes, intérêts et besoins des
jeunes. Par exemple, on peut utiliser du matériel visuel et des techniques interactives dans
les zones où l’analphabétisme est élevé tout en
proposant des classes d’alphabétisation élémentaire
• Relier les activités de recherche active d’emploi
et la formation professionnelle aux mesures
de protection sociale et aux services sociaux.
Mettre en place des guichets mobiles donnant
des informations sur le marché du travail et
les différents services sociaux et prestations
sociales disponibles pour les jeunes.

• Prendre en compte les besoins et les difficultés
spécifiques des sous-groupes de jeunes les
plus vulnérables (femmes, minorités ethniques,
handicapés et jeunes touchés par la guerre)
• Évaluer les besoins particuliers des jeunes touchés par les conflits avec des psychologues
ou des spécialistes du traitement des traumatismes et mettre au point des programmes
d’emploi et de formation qui comprennent
l’éducation à la paix, le traitement des traumatismes, la prévention du VIH/sida et des volets
pour améliorer l’estime de soi, la confiance, la
responsabilité sociale et la dignité
• Encourager les nouvelles dimensions d’intervention en recourant à des approches alternatives (comme le sport) pour réduire l’impact des
traumatismes et des tensions psychologiques
sur les jeunes et leur fournir des modèles positifs et des opportunités.
• Dans les situations post-conflit, donner la priorité à la réhabilitation des jeunes touchés par
la violence, à travers la thérapie cognitive, le
changement de comportement et d’autres
formes de soutien non cognitif. Les jeunes
doivent d’abord surmonter un traumatisme
avant de pouvoir devenir des membres productifs de la société.
• Encourager les approches inconditionnelles
et créatives des programmes d’opportunités
économiques qui permettent aux jeunes de
faire entendre leurs voix et de participer à la
conception et la mise en œuvre de programmes
d’emploi les concernant. Il a été démontré que
les jeunes utilisent de manière efficace leur
éducation, capital et ressources financières
lorsqu’ils ont la possibilité de s’autoorganiser et
de prendre eux-mêmes leurs décisions.
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Promouvoir l’emploi des jeunes
en République Démocratique du
Congo
Le Programme d’activités pour l’emploi des jeunes
dans la province du Katanga en RDC a pour
objectif d’offrir des possibilités d’emplois et de
génération de revenus au sein d’un cadre politique
intégré. Il a bénéficié d’un financement de 5,5
millions de dollars du gouvernement belge pour la
période 2012-2015.
Il propose une série de mesures coordonnées
dans cinq domaines stratégiques:
(i) le renforcement des capacités entrepreneuriales
des jeunes femmes et hommes; (ii) l’accès
des jeunes entrepreneurs à la microfinance et
à d’autres produits et services financiers; (iii)
l’amélioration de la formation professionnelle et
des établissements d’éducation professionnelle
pour une meilleure adéquation de la formation aux
besoins du marché du travail; (iv) le renforcement
des capacités de gouvernance du marché du
travail local; et (v) l’augmentation de l’impact sur
la création d’emplois et les fournisseurs locaux
des multinationales exerçant leurs activités
dans la province. Le projet part de l’hypothèse
que la capacité adaptative constitue un vecteur
de ressources et d’actifs, sur la base duquel
l’adaptation et la transformation sont possibles
dans des contextes post-conflit. En conséquence,
ce projet de développement durable soutient et
renforce les capacités d’adaptation locales, il
sous-traite des fournisseurs et des partenaires
locaux et développe des réseaux de formateurs
locaux et de nouveaux outils dans le domaine
de l’entrepreneuriat des jeunes. Il encourage une
approche multipartite basée sur l’appropriation
nationale et provinciale, en tenant compte de
l’importance du rôle des acteurs locaux, des
dispositions communautaires, de la dynamique
associative et du dialogue social.
Source: BIT: Programme d’activités pour l’emploi des jeunes dans
la province du Katanga, disponible à: http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/
genericdocument/wcms_180505.pdf
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DOCUMENT PROJET: Joint Programme
on Youth Employment in Somalia, 2015

Intégration des réfugiés, PDI et
rapatriés
Depuis le début des années 1980, l’OIT fournit
une assistance technique aux PDI et aux
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Programme conjoint sur l’emploi
des jeunes en Somalie
Cette initiative conjointe entre l’OIT, la FAO,
ONU-Habitat et le PNUD vise à capitaliser sur
ce qui a été accompli en matière de sécurité, de
gouvernance et de réconciliation, en élargissant
les possibilités d’emploi pour les jeunes hommes
et les femmes somaliens.
Le programme est axé sur la création de possibilités
d’emploi dans les chaînes de valeur du sésame,
des produits laitiers et de la pêche, en offrant une
formation professionnelle adaptée aux besoins
du marché et en réhabilitant les infrastructures
urbaines et rurales pour améliorer l’accès aux
structures économiques et sociales. À ce jour,
l’OIT a fait participer les jeunes à la réhabilitation
des routes identifiées lors de consultations
communautaires à Berbera et Baidoa, et a réalisé
une évaluation des capacités des centres d’EFTP
à dispenser des formations, en vue d’identifier
des partenaires pour le volet de formation du
programme.
Source: Résumés de projets de l’OIT

réfugiés dans divers pays touchés par des
conflits, dont le Pakistan, la Somalie, le Soudan,
la Thaïlande, l’Ukraine, le Cambodge, des pays
d’Afrique australe et d’Amérique centrale et, plus
récemment, l’ex-Yougoslavie.
Lorsqu’un grand nombre de réfugiés ou de
personnes déplacées affluent dans une région, il
est nécessaire de leur venir en aide mais aussi
d’aider les populations locales, séparément pour
atténuer des tensions éventuelles. Ces dernières
peuvent se retrouver brusquement confrontées à
une très forte concurrence pour les emplois et à
une diminution des ressources disponibles pour le
développement économique. Il est donc important
d’aider ces communautés d’accueil à renforcer
leur résilience, à travers notamment des mesures
visant à promouvoir les possibilités d’emploi,
de protection sociale et de formation pour elles
ainsi que pour les populations déplacées. A
l’issue d’une crise, il est important de veiller à
ce que les réfugiés et les personnes déplacées
puissent rentrer volontairement chez eux ou se
rendre dans d’autres zones de leur région ou pays
d’origine. Il est particulièrement important que
des mesures de redressement soient en place
à leur retour, afin qu’ils ne sombrent pas dans la
pauvreté prolongée et le chômage. Une attention
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particulière doit être accordée à la création
d’emplois et à leur réintégration économique
et sociale. Il sera probablement nécessaire
de garantir qu’ils disposent de possibilités de
formation leur permettant soit de réacquérir les
compétences qu’ils ont perdues – en particulier
en cas de déplacement prolongé et après une
longue période de chômage connexe – soit
d’acquérir de nouvelles compétences lorsque le
contexte économique post-crise offre de nouvelles
possibilités. L’OIT relie l’aide à court terme à des
investissements à plus long terme en ressources
humaines et productives:
i. en fournissant une assistance technique dans
le contexte immédiat de l’exil et du déplacement, tout en développant les compétences
techniques, entrepreneuriales, organisationnelles, de planification de programmes et de
négociation qui aideront les réfugiés et les PDI
à rentrer chez eux pour reconstruire leur vie et
leurs communautés;
ii. en ciblant les individus et les organisations qui
les représentent eux et leurs communautés,
pour renforcer leurs capacités d’organisation,
d’identification et de planification des priorités
et de négociation avec les autorités nationales
et les agences internationales de coopération
pour le développement.
La protection sociale peut répondre aux besoins
fondamentaux et à plus long terme des réfugiés et
des apatrides, fournir des solutions plus durables
et rentables à des situations souvent prolongées
et réduire les tensions sociales et économiques
potentielles avec les communautés d’accueil
dont les ressources sont souvent épuisées suite
à un afflux massif de populations. Dans leur pays
d’origine, la protection sociale peut faciliter le
retour et l’intégration, agir comme stabilisateur
économique, promouvoir la cohésion sociale et
contribuer à prévenir de nouvelles crises.
Pour soutenir la transition en temps voulu des
mesures d’assistance temporaires financées par
les donateurs vers des systèmes de protection
sociale menés au niveau national, plus durables,
inclusifs et accessibles aux réfugiés, l’OIT, en
collaboration avec d’autres partenaires, identifie
comment les interventions humanitaires peuvent
servir à financer les cotisations des réfugiés aux
régimes de protection sociale et sanitaire existants,

tout en renforçant ces systèmes au bénéfice de la
population du pays d’accueil durant et après les
crises.
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GUIDE: manuel relatif à l’autosuffisance,
BIT/HCR, 2005

Intégration des enfants
Alors que l’UNICEF est la première agence
de l’ONU pour la protection des enfants, l’OIT
peut contribuer de manière utile à l’intégration
des enfants, en soutenant les gouvernements à
travers:
• la mise en œuvre de stratégies, de politiques
et de programmes qui donnent accès aux
services sociaux et de santé aux ménages
vulnérables et socialement exclus, aux enfants
difficiles à atteindre et aux enfants ayant des
besoins spéciaux, en incluant, dans la mesure
du possible, un socle de protection sociale de
base;
• le soutien des capacités des familles à protéger
leurs enfants, en œuvrant pour un système de
protection sociale à travers, par exemple, des
mécanismes de transferts de fonds; des travaux
publics; l’accès à des systèmes de crédit,
d’assurance et d’épargne; et le renforcement
et la mise en œuvre de cadres nationaux de
protection pour protéger les enfants contre
l’exploitation;
Avec l’adoption de la Convention (n° 182) sur les
pires formes de travail des enfants, 1999, l’OIT a
été appelée à renforcer ses efforts pour mettre
fin à la participation des enfants aux pires formes
de travail des enfants, dont les conflits armés. La
Convention définit parmi les pires formes de travail
des enfants « le recrutement forcé ou obligatoire
des enfants en vue de leur utilisation dans des
conflits armés », ainsi que « les travaux qui, par
leur nature ou les conditions dans lesquelles ils
s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé,
à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. »
Avec ses partenaires, l’OIT œuvre à la réinsertion
socio-économique à long terme des enfants
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soldats. Les éléments clés de leur réintégration
comprennent la formation professionnelle, les
programmes d’apprentissage, le soutien familial,
les bourses, les conseils psychosociaux, la
désintoxication, le renforcement des capacités
des institutions locales et le développement
de partenariats. L’OIT reconnaît la nécessité de
consulter les enfants soldats eux-mêmes dans la
planification et la mise en œuvre des projets.

Prévenir l’exploitation des
enfants après le Tsunami
En Indonésie et au Sri Lanka, les activités de
l’OIT/IPEC sont formulées de manière à lutter
contre les problèmes existants et émergents du
travail des enfants, dans le contexte du processus
de reconstruction et de développement du pays
après le tsunami. Les activités de l’OIT adoptent
pour ce faire une double stratégie: d’une part,
elles conseillent les responsables politiques et les
aident à intégrer la question du travail des enfants
dans le plan d’urgence mis en œuvre à l’échelon
national et, d’autre part, elles proposent différents
services sociaux dans le but de prévenir et de
réduire le travail des enfants par des interventions
ciblées.
En Indonésie, l’OIT/IPEC a très vite lancé un
nouveau programme à Banda Aceh. Avec le centre
local de formation professionnelle, il propose des
cours de formation pratique de base aux jeunes
de 15 à 17 ans qui vivent dans des camps de
personnes déplacées. Un centre d’aide à l’enfance
met différents services à la disposition des enfants
des camps et des communautés touchées par le
tsunami.
Au Sri Lanka, l’OIT/IPEC intervient plus
particulièrement dans deux zones affectées par le
tsunami: le district de Trincomalee, Kinnya, à l’est
du pays, et le district de Galle, Koggala, dans le
sud. En collaborant avec les structures locales,
le plan donne aux enfants touchés par le tsunami
des possibilités d’éducation et de formation, ainsi
qu’un accès aux services sociaux et aux filets de
sécurité sociale locaux et nationaux pour leurs
familles et leurs tuteurs.
Source: « Travail », le magazine de l’OIT, Nº 43, avril 2005.

L’OIT peut contribuer à protéger les enfants dans
des situations de fragilité et de catastrophe. Elle a
formulé plusieurs recommandations et politiques
axées sur les enfants dans les scénarios postconflictuels, qui reposent sur les considérations
suivantes:
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• bien qu’elle soit plus difficile à mesurer, la
prévention du travail des enfants dans des
contextes fragiles est plus rentable et ce type
de mesures doivent être incluses et intégrées
dans d’autres programmes;
• les dimensions de genre doivent également
être prises en compte dans la réintégration des
enfants, étant donné que les filles ou les garçons
peuvent être repérés à des fins d’exploitation
sexuelle;
• la pression financière sur un ménage peut être
allégée par des subsides inconditionnelles de
soutien aux enfants, des allocations familiales,
une assistance sociale fondée sur les besoins
et des rentes sociales pour les pauvres;
• les répercussions négatives sur les enfants
doivent être évitées;
• les interventions doivent avoir lieu le plus tôt
possible lorsque les enfants sont exposés aux
risques;
• les vulnérabilités propres à chaque âge doivent
être abordées dans le cadre d’une approche
liée au cycle de vie;
• des dispositions particulières doivent être prévues pour les enfants spécialement vulnérables
ou appartenant à des groupes spécifiques;
• les mécanismes des dynamiques intrafamiliales
doivent être pris en compte;
• les voix et les opinions des enfants et de leur
entourage doivent être entendues;26
L’OIT a tiré de nombreux enseignements sur la
réintégration des anciens enfants soldats, notamment:
• il est préférable, dans la plupart des cas, de
répondre aux besoins des enfants touchés
par la guerre en général, plutôt que de traiter
différemment les enfants soldats;
• il est important de renforcer les capacités des
décideurs nationaux compétents en matière
26 UNICEF et al. (2009): Déclaration conjointe sur la promotion
d’une protection sociale adaptée aux enfants (OIT, PNUD,
UNICEF, BM, DFID, IDS, ODI, etc.)
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de réinsertion des jeunes soldats, un élément
essentiel pour l’impact à long terme;
• Il est essentiel de faire preuve de flexibilité pour
adapter l’approche aux besoins particuliers des
jeunes à réinsérer; ces besoins varient considérablement selon la culture, l’âge, le statut social, l’expérience et les tâches qu’ils réalisaient
avant d’être soldats et lorsqu’ils étaient soldats.
OUTIL
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GUIDE: Enfants sortis des forces et
groupes armés: Guide pratique pour la
réintégration économique, BIT/IPEC,
2010

PUBLICATION: Young Soldiers – Why
they Choose to Fight: Introduction, Rachel
Brett et Irma Specht, Éditions Lynne
Riener, 2004

CADRE STRATÉGIQUE: Prévention du
recrutement et réintégration des enfants
associés aux forces et groupes armés:
Cadre stratégique pour combler le retard
économique, BIT/IPEC, 2007

Intégration des personnes
handicapées
L’assistance technique du BIT en matière de
promotion des droits des personnes handicapées
au travail et à l’emploi dans des contextes de
fragilité, conflit et catastrophe repose sur plus
de 20 ans d’expérience organisationnelle. Pour
soutenir les personnes handicapées, en tenant
compte de leurs droits et de leur plein potentiel
socioéconomique, l’OIT vise à stimuler l’emploi,
l’autosuffisance et la capacité de génération de
revenus dans le contexte des marchés du travail
inclusifs. L’OIT adopte une approche à deux volets
dans son approche de l’inclusion des personnes
handicapées. Le premier volet comprend des
actions axées spécifiquement sur le handicap,
tandis que le deuxième volet vise à garantir que
les initiatives générales tiennent compte des
personnes handicapées.

Ces dernières années, l’OIT a aidé les gouvernements, les ONG et les associations de personnes
handicapées à dispenser une formation professionnelle aux ex-combattants handicapés. L’OIT
a mis en place des programmes de ce type en
Afghanistan, en Angola, en Bosnie-Herzégovine,
au Cambodge, en Éthiopie, au Mozambique, en
Namibie, en Palestine et au Zimbabwe. La formation professionnelle se déroule généralement
dans des centres de formation conventionnels
mais parfois aussi dans des structures spécialisées. Les programmes intègrent des activités de
conseil et de réhabilitation dans certains projets,
en particulier pour les personnes les plus lourdement handicapées ou souffrant de traumatismes
psychologiques profonds.
Lors de la reconstruction des bâtiments et des
infrastructures, l’OIT et ses partenaires font pression pour améliorer leur accessibilité aux personnes handicapées. Un environnement accessible, avec par exemple des rampes d’accès et
des portes plus larges dans les bâtiments, ainsi
qu’au niveau des moyens de transports et de l’information (par ex. informations disponibles dans
différents formats) encourage de manière efficace
l’accès des handicapés aux opportunités du marché du travail.
Préparer les anciens combattants
handicapés à la réintégration en
Namibie
Pendant la guerre d’indépendance menée par la
South West Africa People’s Organisation (SWAPO),
l’OIT a collaboré avec le Gouvernement zambien
pour aider la SWAPO à mettre en œuvre deux
projets successifs (1982-87 et 1987-91) pour ses
ex-combattants de la liberté handicapés, exilés et
laissés pour compte dans des camps de réfugiés
en Zambie. Ces projets leurs ont offert toute une
gamme de services -- éducation de base, cours
d’anglais, soins orthopédiques et autres soins
médicaux, réadaptation professionnelle, formation
professionnelle et placement professionnel. C’est
ainsi qu’environ 240 ex-combattants handicapés
de SWAPO ont été formés à 14 métiers dans 10
établissements de formation zambiens, avant leur
retour en Namibie en 1990 après l’indépendance.
Source: “People with disabilities in crisis response”, Fiche d’information
BIT/CRISE, mai 2003
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L’OIT a tiré beaucoup d’enseignements de cette
expérience, dont certaines sont décrites cidessous:
• Mentionner explicitement les personnes
handicapées au sein d’un groupe cible et
prendre en compte les besoins liés au handicap
lors des évaluations des besoins ainsi que
lors de la conception de politiques et de
programmes. L’OIT peut fournir des exemples
de termes de référence ou d’études et outils
élaborés dans des pays spécifiques.
• Impliquer les associations locales de personnes
handicapées dans la prise de décision et dans
tous les organes compétents pour veiller à ce
que les handicapés ne soient pas laissés pour
compte dans les efforts de reconstruction et de
relèvement.
• Veiller à ce que les mesures de préparation aux
crises soient inclusives. Des aménagements
raisonnables
peuvent
être
nécessaires
pour répondre aux besoins spécifiques des
personnes handicapées, y compris des fauteuils
d’évacuation d’urgence pour ceux qui ont des
difficultés à descendre les escaliers, et des
messages et du matériel adaptés sur l’état de
préparation dans différents formats. Envisager
également d’intégrer dans les procédures
d’évacuation des systèmes d’assistance ou de
binômes ainsi que des procédures convenues
pour contacter les personnes handicapées.
• Intégrer le soutien aux personnes handicapées
dans des programmes plus généraux tels
que la formation professionnelle, les services
de développement des entreprises et les
services financiers. Dans le contexte des pays
post-conflit ou post-catastrophe, promouvoir
l’accès des personnes handicapées au
travail indépendant et aux programmes de
développement de l’entreprise et de l’esprit
d’entreprise devrait être une priorité, tout en
assurant l’accessibilité générale et la fourniture
d’aménagements raisonnables, au besoin.
• Sensibiliser et renforcer les capacités des
parties prenantes sur les questions de handicap
afin d’éveiller les consciences sur le handicap
et promouvoir l’égalité des chances en matière
d’emploi. Il est souvent nécessaire de changer
les perceptions et les attitudes envers les
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personnes handicapées et leurs capacités à
être des citoyens productifs et autonomes. La
formation de l’OIT sur l’égalité des personnes
handicapées s’est avérée un outil efficace à cet
égard.
• Intégrer la perspective de la protection sociale
et garantir l’accès des personnes handicapées
aux programmes de protection sociale. Il est
important de se rappeler que les personnes
handicapées peuvent entraîner des coûts
supplémentaires liés à leur handicap qui doivent
être pris en charge par les programmes de
protection sociale. Ces derniers doivent donc
aussi être conçus de manière à encourager
l’inclusion des handicapés sur le marché du
travail.
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MANUEL: Accessibility and TOOL
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GUIDE: Working with Persons with
Disabilities in Forced Displacement,
HCR, 2011

Intégration des personnes dans
l’économie informelle
La Recommandation (n° 204) repose sur la
compréhension et l’expérience communes des
mandants tripartites du monde du travail qu’une
stratégie intégrée peut faciliter la transition vers
l’économie formelle.27 La recommandation fournit
des lignes directrices politiques et des principes
directeurs clairs pour faciliter la formalisation
27 325è session du Conseil d’administration du Bureau
international du Travail, Genève, 29 octobre - 12 novembre
2015, GB.325/POL/1.
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de l’économie informelle, en reconnaissant la
diversité des contextes, des situations et des
conditions de l’économie informelle dans le
monde. Elle préconise une approche pratique
pour atteindre les trois objectifs interdépendants
suivants:

Dans les États fragiles et les situations post-conflit
ou post-catastrophe, la transition vers la formalité
est une composante importante de la stratégie du
travail décent pour améliorer les conditions de travail
et de vie, renforcer le processus de relèvement et
consolider la paix et la cohésion sociale.

1. Faciliter la transition des travailleurs et des
unités économiques de l’économie informelle
vers l’économie formelle tout en respectant
les droits fondamentaux des travailleurs et en
offrant des possibilités de sécurité du revenu,
de subsistance et d’entrepreneuriat;

L’OIT joue un rôle de premier plan depuis plus
de 40 ans pour placer ce thème sur l’agenda
politique international, grâce à ses recherches
sur les moteurs de l’informalisation, l’échange
de bonnes pratiques sur la formalisation et le
renforcement des capacités des partenaires
tripartites pour faciliter la transition informelle vers
l’économie formelle.28

2. Promouvoir la création d’emplois décents, leur
préservation et leur pérennité dans l’économie
formelle, ainsi que la cohérence entre les
politiques macroéconomiques, d’emploi, de
protection sociale et les autres politiques
sociales; et
3. Prévenir l’informalisation
l’économie formelle.

des

emplois

de

Intégration des personnes dans les
secteurs spécifiques
Les expériences sectorielles de l’OIT peuvent
élucider la manière dont les interventions axées sur
les secteurs ont contribué à rétablir durablement
les moyens de subsistance.

Tourisme: Moyens de subsistance résilients à travers le développement de la maind’œuvre du secteur touristique: développement des compétences en matière de
produits et services touristiques à Busuanga et Coron
Les catastrophes naturelles peuvent endommager les infrastructures, ce qui peut avoir des répercussions à
long terme sur le tourisme et bouleverser les petites communautés qui dépendent fortement du tourisme pour
vivre. En raison de l’importance économique du tourisme à Palawan, les efforts de l’OIT envers le relèvement
post-catastrophe dans cette région ont inclus le soutien à la population active locale pour leur donner des
options leur permettant d’établir des moyens de subsistance résilients dans le tourisme ainsi que dans
d’autres secteurs très nécessaires. En partenariat avec le service d’Éducation technique et de Développement
des Compétences (TESDA), l’OIT a fait participer 180 travailleurs-bénéficiaires déplacés (146 femmes et
34 hommes) à divers programmes de formation professionnelle liés au tourisme. Le partenariat a soutenu
deux volets: la formation des compétences liées à la construction (menuiserie, maçonnerie, plomberie, etc.)
afin de répondre aux demandes de réhabilitation et de reconstruction à court terme; et la formation des
compétences liées aux services (tourisme, bien-être et hôtellerie) pour répondre aux besoins à moyen et long
terme du marché du travail local. L’OIT reconnaît l’importance croissante de l’évaluation et de la certification
de TESDA, qui est de plus en plus exigée lors du recrutement par les entreprises et les secteurs. Ils sont
maintenant conscients que les travailleurs certifiés sont issus de programmes de formation rigoureux, qui sont
nécessaires pour constituer une main-d’œuvre qualifiée. Les diplômés de TESDA auront aussi de meilleures
perspectives pour leurs initiatives entrepreneuriales et d’emploi indépendant. Enfin, les stagiaires ont préparé
des plans d’affaires en groupe, en suivant la méthodologie du Programme communautaire de développement
des entreprises (C-BED) de l’OIT, qu’ils ont ensuite présentés et soumis aux agences gouvernementales
nationales et aux investisseurs potentiels. Cette activité, qui a coïncidé avec la célébration du mois national
de la prise de conscience des catastrophes naturelles à Busunga, a également donné l’opportunité à ces
aspirants entrepreneurs de présenter et vendre leurs produits et services aux habitants de leurs communauté.
Source: Sustainable livelihood and recovery for Super Typhoon Haiyan-affected communities, disponible en anglais à: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---asia/---ro-bangkok/---ilomanila/documents/publication/wcms_427189.pd

28 BIT: Économie informelle et travail décent : Un guide de
ressources sur les politiques: soutenir les transitions vers la
formalité (Genève, 2013)
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Integration of people in specific
sectors
ILO’s sectoral experiences can shed light on how
sector-focused interventions have helped to build
back livelihoods sustainably.
Agriculture: rétablissement des moyens de subsistance durables des petits
agriculteurs: préparation des terres et mise en place de cultures suivant les courbes de
niveaux dans la ville d’Ormoc
Plus de 1,9 millions, soit 33%, des travailleurs touchés par le Super typhon Haiyan (Yolanda) étaient dans le
secteur agricole. L’organisation internationale du travail (OIT) a lancé la Technique agricole pour les terres en
pente (TATP) à Ormoc, une ville de la province de Leyte, pour aider les petits paysans déplacés par le super
typhon à restaurer leurs terres et produire de façon durable. L’OIT s’est associée à l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui fournit une assistance technique sur la méthode TATP ainsi
que des plants. Le système TATP, ou cultures suivant les courbes de niveaux, est avantageux pour les petits
agriculteurs disposant de peu d’outils et de capital car il ne prend pas beaucoup de place. La mise en place
de cultures selon la technique TATP implique des tâches comme le repérage des courbes de niveaux et la
préparation des semis et est à forte intensité de main-d’œuvre. Tous les travailleurs de TATP furent payés au
salaire minimum et bénéficièrent d’une protection sociale (sécurité sociale, assurance maladie et assuranceaccidents) pendant toute la durée de leur emploi, ce qui leur procura un revenu dont ils avaient grandement
besoin. Une fois que les cultures permanentes, caféiers, cacaoyers, bananiers, et autres arbres fruitiers sont
en place, on a moins besoin de main-d’œuvre pour la plantation, la maintenance et la récolte des cultures.
Les connaissances des agriculteurs des hautes terres en matière d’agriculture durable et « intelligente » ont
progressé, notamment en ce qui concerne la contribution de la TATP au contrôle de l’érosion, à la protection des
sols et à la stabilité du paysage. Les agriculteurs ont également appris à construire une fosse à compost ainsi
qu’à réunir et préparer les déchets organiques. Toutes ces compétences contribuent à améliorer la résilience
des fermiers face aux catastrophes naturelles. Enfin, les fermes usant le système TATP servent de sites de
formation aux écoles d’agriculture sur le terrain, améliorant ainsi les connaissances autochtones. Le savoir
autochtone contribue à réduire la vulnérabilité des communautés aux catastrophes climatiques. En effet, les
communautés ayant traversé une sécheresse prolongée, des typhons et des inondations ont mis au point au fil
du temps un grand nombre de systèmes de connaissances locales pour rassembler, prédire et interpréter les
informations relatives aux conditions météorologiques et climatiques. Cela peut aider les agriculteurs à choisir
les systèmes de culture, à planifier et choisir ce qu’ils vont cultiver.
Source: Sustainable livelihood and recovery for Super Typhoon Haiyan-affected communities, disponible en anglais à:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_427189.pdf

Infrastructures et construction: collaboration stratégique pour des infrastructures
résistantes aux catastrophes: amélioration de la résilience des infrastructures et des
structures sociales et économiques à Busuanga, Palawan
Une plus grande résilience aux chocs sociaux, naturels et économiques repose sur de bonnes infrastructures.
En conséquence, l’OIT s’est associée au Bureau municipal de réduction et de gestion des risques de
catastrophe (MDRRM) de Busuanga pour améliorer deux centres scolaires, une route et un débarcadère.
Au total, 453 travailleurs bénéficiaires (306 femmes et 147 hommes) ont été employés comme ouvriers de la
construction. La route municipale Salvacion-Putod est une voie d’accès importante pour atteindre le centreville et le reste de l’île de Busuanga et est connectée à Busuana qui deviendra un important port maritime.
Guidé par l’expertise de l’OIT en matière de techniques d’amélioration des routes, le gouvernement municipal
et les travailleurs communautaires ont installé des remblais, ponceaux et enrochements, permettant ainsi à
la route de mieux résister aux pressions supplémentaires exercées par des camions à dix roues transportant
des agrégats de construction jusqu’au port de mer. En outre, un débarcadère amélioré a été construit à Sitio
Calauit, sur l’île de Calauit, où vivent 2 000 habitants dont une majorité sont Tagbanua, un peuple autochtone
vivant de la pêche et de l’agriculture. L’ancien débarcadère était de petite taille et vulnérable aux fortes vagues.
Le nouveau débarcadère fait dorénavant office de terminal passagers, comptoir commercial et brise-lames.
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CHAPITRE

6

MOBILISER LES RESSOURCES
DANS DES SITUATIONS DE
FRAGILITÉ, DE CONFLIT ET DE
CATASTROPHE

La mobilisation des ressources externes dans des situations de fragilité, de conflit et de
catastrophe requiert que l’OIT déploie un effort à l’échelle de l’organisation. Ce chapitre
présente succinctement les mécanismes internes et externes de mobilisation des ressources
qui peuvent soutenir les activités sur le terrain de l’OIT. Si la mobilisation des ressources fait
l’objet d’un chapitre séparé dans ce guide, elle fait en réalité partie d’un processus continu et
dynamique dans des situations de fragilité, de conflit et de catastrophe.
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« Le financement du développement peut aider à réduire les vulnérabilités sociales,
environnementales et économiques et permettre aux pays de prévenir ou contrer les
situations de crise chronique induites par des conflits ou des catastrophes naturelles. Nous
sommes conscients de la nécessité d’une cohérence dans le financement du développement
et de l’action humanitaire pour se doter d’approches plus rapides, globales, appropriés et
rentables de la gestion des catastrophes naturelles et des situations d’urgence extrême (…).
Nous sommes conscients de la grande difficulté de parvenir à une paix et un développement
durables dans les pays en situation de conflit ou de post-conflit. Nous sommes également
conscients du déficit de financement de la consolidation de la paix et du rôle joué par le
Fonds pour la consolidation de la paix. Nous redoublerons d’efforts en vue d’aider les pays
à accéder au financement de la consolidation de la paix et du développement en situation
de post-conflit. »
Programme d’action d’Addis-Abeba, paragraphes 66 et 67

6.1 Aperçu de la mobilisation des ressources
Il importe de lancer rapidement les interventions
sur le terrain. Par le passé, l’OIT a raté de
nombreuses occasions de collecte de fonds
car elle n’était pas présente sur le terrain ou
qu’elle manquait de rapidité ou de flexibilité.
Partant, la réforme de l’OIT cherche à ce que
ses programmes soient plus ciblés. La réduction
proposée du nombre de domaines de résultats
budgétaires et de programmes de 19 à 10 pour la
période 2016-17 centre davantage le programme
de coopération au développement (CD) de
l’OIT et les programmes phares devraient affiner
d’avantage le profil de CD de l’OIT. Les principes
directeurs de la mobilisation des ressources,
énoncés dans la stratégie pour la coopération au
développement de l’OIT 2015-2017, soulignent
l’importance d’être prêts et flexibles pour que
la coopération au développement réponde aux
besoins des pays se trouvant dans des situations
spéciales et de fragilité. Concernant les principes
directeurs énoncés dans le document du Conseil
d’administration sur la stratégie pour la coopération
au développement, « la préparation et la flexibilité
sont nécessaires pour que la coopération au
développement réponde aux besoins des pays
se trouvant dans des situations spéciales et de
fragilité. »
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Mobilisation des ressources dans des
situations d’urgence rapides et lentes et dans
des crises prolongées
Dans le CPH présenté au chapitre 3, la mobilisation
des ressources est le troisième élément, après
les évaluations conjointes des besoins et la
planification stratégique des interventions. En effet,
la crédibilité et la précision des besoins évalués,
les priorités des interventions et stratégies et le
« caractère raisonnable » perçu des exigences
de financement ainsi que la perception par la
« collectivité » de l’engagement dans le cycle du
programme, influent sur le processus décisionnel
des donateurs.
Concernant le financement direct, les principaux
donateurs humanitaires ont tendance à prendre
les principales décisions dans les 72 heures
suivant des situations d’urgence soudaines. Dans
le cas des crises prolongées, ils ont tendance
à prendre des décisions au cours du dernier
trimestre de l’année civile, pour un paiement au
début de l’année suivante.
Au niveau du projet ou du programme, les
groupes jouent un rôle important pour faciliter
les allocations de fonds à des partenaires du
groupe à partir de fonds communs. Ils peuvent
vouloir approcher les donateurs pour obtenir
des ressources leur permettant d’exécuter leur
plan d’intervention de groupe. Les organisations

EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT DANS LES SITUATIONS DE FRAGILITÉ, DE CONFLIT ET DE CATASTROPHE

collectent également des fonds à titre individuel
et doivent proposer aux donateurs des activités
qui sont conformes aux objectifs stratégiques et
activités et plans d’intervention du groupe.

d’appels éclairs et de plans d’action humanitaire,
de financement commun ou de mécanismes de
MDTF. Une stratégie à distance fonctionnera
rarement.

L’expérience suggère que le rôle de la mobilisation
centralisée des ressources est primordial. En
2012 et 2013, 40 pour cent de la XBTC étaient
mobilisés à l’échelle locale et cette tendance
devrait se maintenir, compte tenu de la poursuite
de la décentralisation du processus décisionnel
des partenaires de financement, des nouvelles
possibilités de financement du développement
national et de la coopération avec les banques
régionales de développement, les institutions
régionales et le système des Nations unies à
l’échelle du pays.

La mobilisation locale des ressources est
recherchée, y compris par le biais des plans
de mobilisation des ressources du PPTD. Les
donateurs et les partenaires indiquent de plus en
plus leur intention de canaliser les fonds par le
biais du PNUAD ou du document de stratégie de
réduction de la pauvreté (DSRP) ou directement
par le gouvernement bénéficiaire sous forme
d’aide budgétaire. Ainsi, en participant à ces
processus de développement national, l’OIT peut
nouer des contacts et des relations de travail avec
la communauté locale de donateurs.

En outre, la mobilisation locale des ressources
donne à l’OIT une possibilité prometteuse
et non exploitée d’étendre les ressources
extrabudgétaires. L’OIT doit trouver des moyens
d’être présente dans le pays et de participer
aux réunions interorganisations de l’UNCT si
elle souhaite accéder à des fonds dans le cadre

OUTIL

6.1

OUTIL

3.12

Stratégie de coopération technique de
l’OIT 2015-2017

ILO Development Cooperation
Manual, 2016

6.2 Mécanismes internes de mobilisation des
ressources
Cette section donne les grandes lignes des
mécanismes de financement internes étant donné
que les orientations existantes sont énoncées
dans le manuel de CD.
Vu que les catastrophes naturelles se produisent
généralement de manière cyclique dans les
pays propices aux catastrophes, le PPTD peut
englober des objectifs spécifiques pour atténuer
les effets des risques de catastrophe sur l’emploi
et le TD. Dans le cas de la prévention des conflits,
dans les pays propices aux tensions sociales
et aux conflits, le PPTD peut également inclure
des objectifs de consolidation de la paix par le
dialogue social.
Les fonds du BO et du CTBO peuvent être utilisés
pour renforcer la capacité des mandants dans

des environnements fragiles en les reliant aux
résultats des programmes par pays liés à des
indicateurs appropriés (par ex., 1.4, critère de
résultat 3: « Les mandants dans des États fragiles
ou des États propices aux catastrophes intègrent
le travail décent et productif dans leurs mesures
de prévention des conflits, de réduction des
risques de catastrophe et de relèvement »).
En cas de situations d’urgence imprévues qui
peuvent surgir au lendemain d’une catastrophe
soudaine ou d’une résolution de processus de paix,
les bureaux de pays peuvent consulter PROGRAM
pour envisager la création d’un nouveau résultat
de programme par pays qui n’était pas prévu
au début de l’exercice biennal pour allouer des
ressources de CTBO au processus spécifique de
relèvement post-crise.
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Réserve régionale pour les
réponses aux crises et réserve
spéciale du DG

Le bureau extérieur peut déposer une proposition au bureau régional pour la réserve spéciale
régionale. La proposition ne devrait pas couvrir plus d’un cycle budgétaire. Le bureau extérieur
peut également présenter une demande pour la réserve spéciale du DG au CABINET.

Recettes d’appui aux
programmes

Les ressources obtenues des recettes d’appui aux programmes peuvent être utilisées pour
financer un coordonnateur de la réponse à la crise sur le terrain.

Budget ordinaire (BO)

Les ressources obtenues du BO peuvent être utilisées pour dépêcher des spécialistes (et des
consultants) et soutenir la logistique pour une aide d’urgence aux bureaux extérieurs.

Budgets des programmes de
coopération technique (CT)

Les activités de réponse à la crise peuvent également être financées par des ressources
obtenues des programmes de coopération technique (CT) de l’OIT en cours dans le pays ou au
niveau mondial en réajustant les objectifs du projet et en demandant aux donateurs d’accepter
la révision.

Ressources non utilisées

Les activités de réponse à la crise peuvent également être financées par des ressources non
utilisées. C’est possible, par exemple, en utilisant les ressources non utilisées du BO, du CTBO
et du développement de personnel lors de la clôture de l’exercice biennal.

Compte supplémentaire du
budget ordinaire (CSBO)

Le CSBO peut également être utilisé pour la préparation/réponse à la crise afin d’augmenter la
capacité de l’OIT à atteindre les résultats du PPTD et les résultats des programmes par pays
dans des situations de fragilité, de conflit et de catastrophe.
Les procédures pour l’accès à et l’utilisation du CSBO sont identiques à celles des
programmes non liés à des crises.

Relèvement rapide post-conflit de l’OIT au Sri Lanka (une proposition présentée par le
Fonds de réserve du DG)
La guerre opposant le gouvernement du Sri Lanka et les Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE) s’est
achevée en mai 2009, après 26 ans de troubles civils. En dépit du succès de la campagne militaire, un grand
nombre d’hommes et de femmes ont perdu la vie ou ont été déplacés. En outre, environ 9 000 anciens combattants
sont retenus dans des camps de transit, suivant un programme de démobilisation et de désarmement et visant
la réintégration. Pour répondre à cette situation, l’OIT a présenté un projet de financement au titre du Fonds de
réserve du DG intitulé « Possibilités de récupération des moyens de subsistance d’urgence pour les personnes
déplacées à l’intérieur de leur pays et les anciens combattants dans la province septentrionale du Sri Lanka ».
L’approche globale du programme de relèvement se compose de deux volets:
• Aider les institutions gouvernementales à fournir des services techniquement solides par le transfert de
capacités techniques et l’outils pratiques (par ex., évaluations rapides conjointes, fourniture de formations
spécifiques sur le développement de l’entrepreneuriat, formation professionnelle, etc.)
• Co-exécuter, en collaboration avec les ministères compétents et les mandants aux niveaux local et national,
des projets pilotes et à moyen terme abordant directement les besoins des groupes de population les plus
vulnérables, à savoir les handicapés, les jeunes et les ménages où les femmes sont chefs de famille, ainsi
que des projets visant à renforcer les capacités des institutions locales pour le travail décent durable. Les
projets combleront les lacunes, complèteront et ajouteront une valeur à la capacité d’exécution d’agences
nationales et internationales.
Source: Emergency Livelihood Recovery Opportunities for Internally Displaced Persons and Ex-combatants in the Northern Province of Sri Lanka,
note conceptuelle, BIT Colombo, 07/08/2009.
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6.3 Mécanismes externes de mobilisation des
ressources
Le tableau ci-après donne un aperçu de certains
mécanismes externes possibles abordés au
présent chapitre qui peuvent être utiles pour

mobiliser des ressources financières en vue de
soutenir la réponse de l’OIT dans des situations
de fragilité, de conflit et de catastrophe.

Mécanismes externes de mobilisation des ressources
ACTIVITÉ

MÉCANISMES EXTERNES

Facilité mondiale pour la prévention des risques de catastrophes et le relèvement (GFDRR)
Prévention / Atténuation

XBTC
PPP

Préparation

XBTC
PPP (partenariats public-privé)
AE
Plans de réponse stratégique
Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires (CERF)
Appels de transition
Conférences de donateurs ad hoc
Fonds communs

Réponse

Fonds d’affectation spéciale multi-donateurs (MDTF)
Fonds pour la consolidation de la paix (FCP)
Financement bilatéral par les donateurs
Facilité mondiale pour la prévention des risques de catastrophes et le relèvement (GFDRR)
Fonds pour la sécurité humaine (HSF)
Fonds des Nations Unies « Unis dans l’action »
XBTC
PPP

Participation aux AE et aux plans
d’action humanitaire

le cycle de programme humanitaire (CPH). Voir la
section 3.1 au chapitre 3.

Lorsqu’il n’y a pas de mécanisme spécifique de
planification et de financement des interventions de
relèvement rapide, les donateurs recommandent
d’intégrer les stratégies et activités de relèvement
rapide aux mécanismes d’appel existants, tels que
l’appel éclair (AE) et le plan d’action humanitaire.
Toutefois, un appel transitoire spécial peut être
lancé dans certains cas.

Les AE et les plans d’action humanitaire sont des
outils pour la structuration d’une action humanitaire
coordonnée (voir également la section 3.1 au
chapitre 3).

La procédure d’appel global (CAP) telle qu’utilisée
jusqu’en septembre 2013 a été interrompue
conformément au programme de transformation
du CPI. Les appels sont désormais organisés par

Le CR/CH, aidé par l’OCHA, est chargé de
produire l’AE dans les trois à cinq jours suivant une
situation d’urgence. Les organisations auxquelles
il a été demandé de diriger et de coordonner
l’intervention dans un secteur ou un domaine
d’activité donné (c.-à-d. de diriger un groupe ou
secteur) jouent un rôle central de travail avec tous
les partenaires concernés à l’élaboration de plans
173

CHAPITRE 6 MOBILISER LES RESSOURCES DANS DES SITUATIONS DE FRAGILITÉ, DE CONFLIT ET DE CATASTROPHE

d’intervention et de vérification des propositions
de projet à intégrer dans l’appel.
Quant à savoir si les projets en matière de moyens
de subsistance seront mieux abordés dans l’appel
initial ou dans les appels révisés ultérieurs, cela
dépend du contexte. Les propositions de l’OIT dans
l’AE sont généralement classées en secteurs tels que
« moyens de subsistance durables », « relèvement
économique et infrastructure », « relèvement rapide »
ou « activités multisectorielles ». Voir, par exemple,
les soumissions de projets de l’OIT dans les deux
appels éclairs repris dans les « outils » ci-après.
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FLASH APPEAL PAKISTAN: Cyclone et
inondations, 2011

OUTIL
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GUIDE: Strategic Response Plans,
CPI,2015

Les AE sont généralement actualisés et révisés
un mois après leur lancement initial dans un plan
d’action humanitaire et l’OIT peut présenter des
propositions de projets en matière de moyens de
subsistance dans ce cadre.
Si l’OIT présente un projet pour le plan d’action
humanitaire, elle doit être prête à l’exécuter et
l’achever sur une courte période (par ex., un
calendrier de trois à six mois dans des situations
d’urgence rapides ou lentes). Dans ces cas, et
lorsque l’assistance interne de l’OIT génèrerait
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des retards, le bureau extérieur de l’OIT peut
vouloir s’associer à des organisations mieux
équipées en termes logistiques et administratifs
tandis que l’OIT se concentrerait sur l’apport de
contributions techniques et de direction pour
garantir une conception, une exécution et une
mise en œuvre de qualité.
Au-delà des plans de réponse stratégique, il
importe de déterminer la probabilité d’autres
opportunités de collecte de fonds, par exemple,
par le biais d’un Fonds d’affectation spéciale
multi-donateurs (MDTF) ou du PBF. Lorsque
l’un de ces mécanismes est prévu, le bureau
extérieur de l’OIT peut vouloir annuler les plans
de réponse stratégique afin de concentrer ses
efforts de collecte de fonds sur ces voies plus
prometteuses.

Au cours de la dernière décennie, l’OIT a pris part
à l’AE et à l’ancienne CAP, et un examen de ses
résultats est présenté dans l’encadré ci-après.
La décision de participer à l’AE est généralement
prise par le bureau extérieur de l’OIT pour le pays
concerné. Lorsque le bureau extérieur exprime un
intérêt, le BIT peut contribuer à formuler et finaliser
les propositions, et à exercer une pression sur les
donateurs.
Vu la nature à court et moyen terme de l’AE (jusqu’à
12 mois), les propositions d’AE de l’OIT devraient
avoir un format similaire aux programmes d’EE,
à la formation en cycle court, au relèvement des
PME, aux régimes de protection sociale, etc.,
afin que le projet ait un impact immédiat sur les
populations touchées.

Un examen de la participation de l’OIT aux appels éclairs et aux procédures d’appel
global (CAP) (2001-2012)
Par le biais du BIT et de ses bureaux extérieurs, l’OIT a répondu à une série mondiale de catastrophes
naturelles et de situations d’urgence liées à un conflit en participant à des AE et des CAP. Entre 2004 et
2007, l’OIT a mobilisé 59,247 millions d’USD pour des interventions liées à des crises. Ce a été, et va, plus
loin: le financement du cadre de développement propose que 0,7 pour cent du RNB des pays développés soit
consacré à l’aide publique au développement (APD), l’un des mécanismes de financement soutenant les ODD.
Selon les chiffres de 2014, cela correspondrait à 300-400 milliards d’USD par an (0,7 % de 42-57 mille milliards
d’USD).
Cela est dû à plusieurs raisons et il est important de comprendre les défis et opportunités en termes de
mobilisation des ressources et de diversification du financement tels qu’ils sont exposés dans les principes
directeurs de la mobilisation des ressources de la stratégie de développement de l’OIT pour la période 20152017. Par exemple, la participation de l’OIT aux CAP a été généralement faible. Quelques cas, comme la CAP
en Somalie ou les AE en Indonésie et au Sri Lanka suite au tsunami ont connu un certain succès.
Les résultats généraux de l’OIT englobent certaines des grandes conclusions suivantes:
• Plus grande participation aux AE et aux CAP malgré une baisse du financement par ces mécanismes. Rien
que pour la Somalie, l’OIT a demandé 51 577 749 USD dans différents secteurs et la plus petite demande
concernait l’Iran (200 000 USD).
• Moins d’AE et d’appels dans le cadre de CAP ont été satisfaits. Seuls deux pays ont obtenu un financement,
à savoir la Somalie (4 842 040 USD) et Haïti (589 510 USD) tandis que l’appel mondial en faveur du
renforcement des capacités n’a reçu que 105 000 USD et enfin, l’appel suite au tsunami dans l’océan Indien
a réussi à obtenir 4 037 886 USD.
• Il y a eu une demande croissante en faveur du relèvement économique et des infrastructures
(42 454 369 USD), suivie du relèvement économique de manière séparée (36 871 340 USD); la plus petite
demande concernant les infrastructures de base (500 000 USD).
Source: A review of ILO Participation in Flash Appeals and Consolidated Appeal process (from 2001-2012),
examen, Tapiwa Uchizi Nyasulu, ILO/CRISIS Genève, 2012.

29 Résultat de la troisième Conférence internationale sur le
financement du développement à Addis Abeba, 13-16 juillet
2015, section C 51.

30 Estimations de RNB de Banque mondiale. La valeur la
plus faible est le RNB total des pays développés selon la
définition de l’OCDE (excluant des pays comme l’Arabie
saoudite, le Qatar, etc.) et la plus élevée est celle des « pays
à revenu élevé » selon la définition de la Banque mondiale
(incluant des pays comme l’Arabie saoudite, le Qatar, etc.)
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Critères de sélection de projets à
inclure dans l’AE et dans le plan
d’action humanitaire
Le CH dirige la procédure de sélection (en fonction
de critères) et de classification de projets et il
fixe, en collaboration avec l’EHP, la direction et
les priorités de l’intervention. Les organisations et
groupes ou secteurs participent au développement
de la planification de la réponse stratégique. Il est
essentiel que les lignes directrices concernant la
planification de la réponse stratégique insistent sur
la nécessité de relier les stratégies humanitaires
aux plans de relèvement et de développement.

Appels transitoires
Garantir un financement constant au cours de la
transition du secours au développement reste un
défi en grande partie non résolu et constitue l’une
des principales caractéristiques de la « phase »
de transition. Ainsi, en l’absence de cadres de
financement convenus pour le relèvement, les
UNCT ont eu recours à des appels de financement
transitoires pour des activités de relèvement
(rapide). Ces appels ont connu un succès mitigé,
en partie à cause du manque de sensibilisation
associé à l’absence d’outils ou de fonds dédiés
pour répondre à ces demandes.
La principale différence entre un appel transitoire
et un appel strictement humanitaire réside dans
la nature des résultats et activités du programme
pour lequel un financement est recherché. L’appel
transitoire se caractérise par un accent stratégique
explicite qui s’éloigne de l’aide humanitaire et
s’oriente vers le relèvement et la reconstruction.
Une procédure d’appel transitoire peut prévoir des
consultations entre des homologues nationaux, le
GNUD et la Banque mondiale, et culmine par une
stratégie transitoire nationale qui peut contribuer
à situer la réponse des Nations unies dans les
efforts nationaux et internationaux plus larges pour
le relèvement post-crise. Dans le cadre de cette
stratégie, une matrice de résultats de transition
peut servir d’outil de mobilisation des ressources.

L’appel transitoire du Népal 2009
L’appel transitoire humanitaire du Népal pour 2009
s’articule autour de plusieurs éléments, le premier
étant l’aide d’urgence continue nécessaire au
cours des 12 mois suivants pour sauver des vies
et protéger les personnes vulnérables. Les travaux
traitent de l’insécurité alimentaire chronique, des
réfugiés sur le sol népalais et des conséquences de
la saison des crues de 2008. Ensuite, l’appel pour
2009 cherche à obtenir une aide pour des mesures
spécifiques que prendront les acteurs humanitaires
en vue de réduire les travaux de 2009 par des
actions de préparation liées aux catastrophes
naturelles et des mesures de protection liées aux
travaux réels ou potentiels liés au conflit. Enfin, vu
la nécessité de commencer à réduire l’ampleur
de l’engagement humanitaire international au
Népal, l’appel 2009 introduit une « stratégie de
sortie » pour les acteurs humanitaires, visant une
« transition » non seulement de la guerre à la paix
mais également des acteurs internationaux vers
des acteurs locaux.
Pour 2009, les Nations unies et leurs partenaires
lancent un appel de 115 millions d’USD pour
répondre aux besoins urgents au Népal. L’appel
transitoire humanitaire du Népal englobe 69 projets
présentés par 18 ONG internationales, sept
ONG nationales et 10 agences et organisations
membres des Nations unies.
Source: Nepal Humanitarian Transition Appeal 2009, https://fts.unocha.org/
pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&appealID=837

Sur la base des leçons tirées jusqu’à présent,
le GNUD a également rédigé des directives
spécifiques sur la manière d’intégrer les activités
de relèvement dans les appels, en plus et au-delà
de leur accent humanitaire traditionnel. Pour plus
d’informations sur les leçons tirées, consultez les
outils énumérés ci-après.
OUTIL
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NOTE D’ORIENTATION: UN Guidance
Note for Effective Use and Development
of National Capacity in Post-Conflict
Contexts, 2013
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POLITIQUE DES NATIONS UNIES: UN
Plan of Action on DRR for Resilience,
2013
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BOÎTE À OUTILS: Transition toolkit,
UNDG, 2016
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Fonds central d’intervention pour les
urgences humanitaires (CERF)
Le CERF amélioré est un fonds en fiducie
indépendant fournissant des capitaux de
démarrage pour relancer des opérations critiques
et des programmes de sauvetage qui ne sont
pas encore financés par d’autres sources. Si le
CERF a été principalement utilisé pour financer
des besoins humanitaires critiques (sauvetage),
il a également parfois financé des activités de
relèvement rapide.
Les objectifs du CERF sont les suivants:
• promouvoir des mesures et des interventions
rapides pour réduire les pertes en vies humaines,
• renforcer les interventions lorsque le facteur
temps est décisif, et
• renforcer les éléments-clés des interventions
humanitaires sous-financées.
Pour prendre la décision de recourir ou non au
CERF, le CH/CR consultera l’équipe de pays
du CPI pour identifier les besoins de sauvetage
à financer et les classer par ordre de priorité.
Les propositions de l’agence au CERF doivent
d’abord être approuvées au niveau national par
le CH/CR de l’équipe de pays du CPI. Le CH/CR
présente ensuite un ensemble de propositions
approuvées sur la base des besoins examinés
et classés par ordre de priorité. L’ERC approuve
ensuite les demandes sur la base d’un examen
plus approfondi et des suggestions de la Division
de la coordination et de l’intervention de l’OCHA.
Les fonds sont ensuite versés directement par
l’ERC aux agences qui ont proposé les projets
dont le financement a été approuvé.
L’OIT peut prétendre à des subventions ou prêts
du CERF sur la base des besoins avérés. S’il est
peu probable que des projets de l’OIT soient
financés par le biais du CERF, les lignes directrices
prévoient une marge pour les emplois d’urgence.
L’accès de l’OIT à ce fonds dépendra du contexte
national et de l’efficacité de la pression et de la
promotion du personnel sur le terrain de l’OIT.
Pour plus d’informations sur le CERF, les lignes
directrices techniques, les modèles de demande,
les actualisations et les rapports annuels,
consultez: http://www.unocha.org/cerf/

Typhon Pablo: l’OIT reçoit une
aide du CERF
Le typhon Pablo (nom international Bopha) est le
deuxième typhon violent qui a frappé Mindanao
l’année dernière. Le typhon a balayé les provinces
occidentales de Mindanao au cours des premières
heures du mardi 4 décembre 2012 et a apporté
mort et destruction à des zones qui n’avaient jamais
auparavant connu de catastrophe de cette ampleur.
Pour soutenir son intervention humanitaire et la
récupération des moyens de subsistance, l’OIT a
reçu, pour la première fois, une aide du Fonds central
d’intervention pour les urgences humanitaires (CERF)
pour contribuer au relèvement des communautés
touchées par le typhon Pablo par le biais de la création
d’emplois d’urgence dans les communautés côtières
de quatre municipalités dans le Davao oriental.
Résultats obtenus:
• 54 108 journées de travail créées grâce au
nombre supplémentaire de travailleurs couverts.
Avec toute l’aide matérielle fournie par la
province, le projet a optimisé les ressources
pour couvrir un plus grand territoire.
• 432 626,47 USD (dont 383 250 USD d’une
subvention du CERF) ont été injectés
dans l’économie locale grâce à des fonds
supplémentaires du CTBO (source interne de
l’OIT). Le recours à une approche fondée sur les
ressources (travaux à forte intensité de maind’œuvre) et la promotion par l’OIT du travail décent
et productif conduisent à une optimisation des
fonds par l’achat au niveau local de matériel de
protection et d’outils et le paiement des salaires.
L’OIT a réussi à employer plus de personnes
que prévu grâce au recours à des sources
de financement internes et à des économies
réalisées par le gouvernement provincial pour
le matériel et par la PCA (Philippine Coconut
Authority) pour les travaux de déblaiement. Les
économies réalisées dans la location de matériel
ont été réallouées aux salaires pour couvrir le
plus grand nombre possible de travailleurs.
Recommandations
• Développer une liste de partenaires contractuels
potentiels et examiner d’autres alternatives
• Une meilleure visibilité de l’OIT pourrait éviter
des problèmes de confiance au niveau local
• Élaborer une liste de personnel d’urgence dans
l’équipe d’intervention d’urgence
• Travailler avec le système de sécurité sociale et
Philhealth pour encourager des exigences plus
souples dans des situations d’urgence
• Encourager la prestation de services psychosociaux pour les bénéficiaires du programme
« Argent contre travail »
Source: Typhoon Bopha: Local resource-based employment generation,
climate change impact mitigation and livelihood recovery interventions in
Davao Oriental, BIT Philippines, 2015
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RAPPORT: Typhoon Bopha: Local
resource-based employment generation,
climate change impact mitigation and
livelihood recovery interventions in
Davao Oriental, BIT Philippines, 2015

Fonds d’intervention d’urgence (ERF)
et Fonds humanitaires communs
(CHF)
Les deux types de fonds se basent sur des
contributions volontaires de gouvernements et
de donateurs privés. Il s’agit de fonds communs
interorganisations (c.-à-d. des fonds d’affectation
spéciale multi-donateurs (MDTF)) auxquels
contribuent plusieurs donateurs.
Les CHF financent généralement des projets
exposés dans des plans de réponse coordonnée
des Nations unies. Ils visent à articuler les
réponses d’urgence internationales autour de
priorités communes. Les ERF visent à satisfaire
des besoins imprévus en dehors des plans de
réponse coordonnée des Nations unies. Ils sont
conçus pour verser des subventions de moindre
importance, principalement par le biais d’ONG qui
ont reçu 58 % du financement au titre de des ERF
en 2013, année au cours de laquelle 178 millions
d’USD ont été versés par le biais d’ERF, contre
382 millions d’USD par le biais de CHF.
Dans l’ensemble, l’aide humanitaire canalisée par
le biais d’agences des Nations unies s’est élevée
à quelque 7,6 milliards d’USD, dont 78 % ont été
alloués à quatre agences: PAM, HCR, UNICEF
et UNWRA. Plus de 50 % de ces fonds ont été
fournis par le biais du PAM.

OUTIL
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ÉVALUATION: Evaluation of Common
Humanitarian Fund, 2015, OCHA

Fonds d’affectation spéciale multidonateurs (MDTF) du GNUD
Le MDTF est un instrument de financement par
lequel les donateurs mettent des ressources en
commun pour soutenir les priorités nationales
et faciliter la coordination et la collaboration du
178

système des Nations unies. Les MDTF conduisent
à une aide plus prévisible, coordonnée et efficace
aux procédés humanitaires, de relèvement, de
reconstruction et de développement appropriés
par le pays. Les MDTF peuvent constituer des
instruments importants de mobilisation de
ressources, de coordination des donateurs,
de dialogue politique et de fourniture d’aide
aux activités humanitaires, de relèvement,
de reconstruction et de développement. Le
versement de fonds au titre de MDTF se base
sur des stratégies nationales de relèvement ou
de reconstruction et doit aborder les besoins
de renforcement des capacités des institutions
locales.
Dans un nombre croissant de cas, les UNCT ont
participé à la création des MDTF visant à canaliser
et coordonner les ressources des donateurs pour
les activités de relèvement et de reconstruction
dans une situation post-crise. Chaque MDTF
est conçu sur mesure pour aborder les réalités
et objectifs d’un pays donné ou d’une situation
globale, tout en partageant certains principes
fondamentaux et caractéristiques communes,
notamment le service d’un agent administratif
réel qui preste les services convenus et facilite la
réalisation des objectifs poursuivis.
Pour plus d’informations, consultez notre page
d’accueil du Bureau du Fonds d’affectation
spéciale multi-donateurs en charge de la gestion
des MDTF: http://mptf.undp.org/

Expérience de l’OIT avec les MDTF
Le mécanisme de MDTF permet de financer
des programmes sur l’emploi et le travail décent
dans des situations de fragilité, de conflit et de
catastrophe. Ce type de possibilité est plus
étroitement lié au calendrier nécessaire pour
la mise en œuvre des types de programmes
encouragés par l’OIT. Pour des informations
actualisées sur la participation de l’OIT, voir la
fiche d’information de l’OIT: http://mptf.undp.org/
factsheet/agency/000722.
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Participation de l’OIT au MDTF en
Irak

Projet de l’OIT pour le Fonds pour
le relèvement du Liban (LRF)
Le Fonds pour le relèvement du Liban (LRF),
administré par le Bureau du MDTF du PNUD,
est un Fonds d’affectation spéciale multidonateurs (MDTF) mis en place à la demande
du gouvernement libanais qui a permis aux
donateurs de mettre en commun leurs ressources
et de fournir rapidement des fonds au lendemain
de la guerre de juillet-août 2006 qui a opposé le
Liban et Israël. Le LRF a été créé pour financer
des projets prioritaires financiers de relèvement et
de reconstruction approuvés par le gouvernement
et exécutables avec l’aide des organisations
participantes des Nations unies dans les limites
et conformément au calendrier des priorités
nationales.
Les accords du LRF cherchent à garantir que
chaque projet dont le financement été approuvé
fait partie d’un programme prioritaire approuvé par
le gouvernement pour des activités de relèvement
et de reconstruction sur la base de et formulés
en consultation avec les ministères compétents
concernés et les communautés bénéficiaires et,
dans la mesure du possible, des donateurs et
autres parties prenantes.
Avec les fonds du MDTF, l’OIT a lancé le projet
« Relèvement socioéconomique local dans les
régions du Sud-Liban touchées par la guerre »
en août 2007. Le projet a soutenu une reprise
rapide des moyens de subsistance en utilisant
une approche participative, par le biais d’une
aide directe aux personnes touchées. Dans le
même temps, par l’utilisation d’une méthodologie
d’analyse participative de la chaîne de valeur, le
projet a renforcé les capacités des acteurs locaux
à identifier les priorités, à analyser les contraintes
et à fournir une aide. Suite à ce processus, le
projet a financé des propositions provenant de
deux chaînes de valeur prioritaires identifiées
après consultation des acteurs locaux, à savoir
l’huile d’olive et l’apiculture.
Source: ILO Evaluation Summaries – Local Socio-economic recovery in
War-affected areas of south Lebanon (évaluation nov.-déc. 2008)]

En 2008, les activités du MDTF de l’OIT en Irak
englobaient:
• Réaliser trois missions exploratoires à
Sulaymaniya pour identifier les zones de
relèvement socioéconomique, et des bilans
d’information et de cartographie institutionnels
ont donné des détails supplémentaires sur le
contexte économique et social dans les trois
zones et donneront les données de référence et
les indicateurs sociaux pour guider les activités
de relèvement économique.
• Collaborer avec l’UNOPS pour assurer une
formation en conseil d’affaires pour plus de
55 personnes qui apprennent à lancer et gérer
des entreprises, et 43 ONG ont reçu une
formation sur l’émancipation économique des
femmes.
• Collaborer avec l’UNOPS pour investir dans
la création d’emplois à long terme par une
formation en conseil d’affaires et en gestion pour
les nouvelles entreprises. Quelque 250 petites
et moyennes entreprises récemment créées
reçoivent des prêts et une formation. Comme
le souligne la section 3.5.1 plus haut, à Hillah
et à Sulaymaniya, trois centres de formation
professionnelle sont mis en place pour aider
les entrepreneurs locaux et les jeunes sans
emploi. Les agences exécutent également
ensemble un programme de développement
des compétences qui a employé 110 Irakiens.
En outre, dans le cadre du groupe de pairs de
l’UNCT, et en collaboration avec le ministère
compétent, un spécialiste de l’emploi de l’OIT
passe en revue les projets présentés au MDTF au
sein des différents groupes sectoriels.
Source: Ninth Progress Report on Activities Implemented under the UNDG
Iraq Trust Fund of the International Reconstruction Fund Facility for Iraq
(IRFFI), Report of the Administrative Agent of the UNDG ITF for the period
ending 31 December 2008. Voir http://siteresources.worldbank.org/
IRFFI/64168382-1092419001661/22219663/Ninth_Progress_Report.pdf.

OUTIL
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TERMES DE RÉFÉRENCE: Procédure

de fonds en fiducie pour l’Irak
pour le dépôt et l’approbation des
propositions de projets, avant-projet,
GNUD, 2008
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PROJET: Lebanon Recovery Fund
proposal, ILO et. al, 2007
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ÉVALUATION: Local Socio-Economic
Recovery in War-Affected Areas of
South Lebanon, 2008
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Participation de l’OIT au MDTF à
Aceh/Nias
Dans le cadre du MDTF à Aceh/Nias, l’OIT a
exécuté le projet « Travaux routiers basés sur
des ressources locales à Aceh et Nias » de
mars 2006 à décembre 2008. Ce projet forme
les gouvernements locaux à gérer de manière
efficace la reconstruction et à gérer les routes au
niveau des districts, et les petits entrepreneurs à
construire des routes en utilisant des méthodes
rentables basées sur les ressources locales.
Grâce au recours à la main-d’œuvre locale et à
une approche peu technique, les entrepreneurs
ont pu concourir pour des travaux de construction
et d’entretien des routes au cours du processus de
relèvement et au-delà.
Le projet a offert des possibilités de travail à la
main-d’œuvre locale pour la remise en état des
routes ainsi que des opportunités à plus long
terme pour l’entretien des routes. Il recherche une
forte participation des parties prenantes, y compris
des communautés, comme un élément important
des processus de planification et d’exécution sur
le terrain.

• Respecter les exigences administratives internes
nécessaires (demandes de dérogation pour des
frais généraux réduits, autorisation par JUR des
protocoles d’accord, lettres d’accord ou autres
instruments).
• Rester en contact étroit avec le groupe
correspondant, dans notre cas, le groupe
Relèvement rapide, étant donné qu’il établit
les priorités des projets à financer. S’il n’y a
généralement pas d’affectation, les donateurs
peuvent allouer des fonds à des groupes,
qui déterminent ensuite les projets à financer.
Les critères importants au début traitent des
domaines prioritaires et de la formulation de
concepts solides. Ces concepts peuvent ensuite
être développés en une proposition complète
soutenue en faisant pression sur les décideurs
politiques. Dans certains cas, le département
ILO CRISIS peut contribuer à persuader les
partenaires. Si l’effort devrait être impulsé par
les personnes sur le terrain, un effort d’équipe
faisant pression sur toutes les capacité et tous
les réseaux est le plus efficace.

Source: http://www.multidonorfund.org/

• Intégrer des questions transversales telles que
les questions de genre.



ASTUCES POUR ENCOURAGER LA
PARTICIPATION DE L’OIT AUX MDTF

• Suivre de près le MDTF lors de son développement et participer à des efforts rapides de pression pour inclure les moyens de subsistance et
l’emploi dans le cadre général.
• Veiller à ce que, pour le moins, les gouvernements
soutiennent ces programmes et de préférence
se les soient appropriés et assurent un rôle
de premier plan dans la recherche de leur
financement.
• Se familiariser avec les critères locaux d’éligibilité
et la procédure d’approbation.
• Respecter les formats demandés par le Fonds.
• Conduire des négociations rapides avec l’agent
administratif et avec le BIT (PROCUREMENT,
FINANCE, CRISIS et éventuellement l’unité
technique) sur des questions administratives,
comme les frais généraux, et les protocoles
d’accord à préparer et signer.
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• Utiliser les modèles existants pour la négociation d’accords avec la banque. Ces accords devraient être totalement conformes aux règles et
règlements des Nations unies, évitant d’instaurer des précédents sous-optimaux pour d’autres
agences ou situations nationales.

Différences entre les MDTF gérés par
le GNUD et les MDTF gérés par la BM
Les principales différences entre les MDTF
administrés par la Banque mondiale et par les
Nations unies sont les suivantes:
• ceux administrés par la BM (MDTF/BM) sont
gérés par les systèmes nationaux en place, ce
qui implique une formation conformément aux
normes de la BM; cela peut prendre du temps
en cas de capacité gouvernementale limitée;
• si les organisations nationales gouvernementales et non gouvernementales peuvent prétendre aux MDTF/BM, il n’y a aucune dispo-
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sition spécifique concernant le système des
Nations unies (que la BM considère comme
un autre sous-traitant); les ONG et les agences
des Nations unies doivent de la même manière
se conformer aux règles et règlements de la
BM – qui sont souvent contradictoires avec les
procédures des Nations unies, et si une agence
des Nations unies peut servir d’agence exécutive, un protocole d’accord devra être convenu
avec la BM sur la dérogation aux règles standards des MDTF/BM;
• les fonds gérés par le GNUD (MDTF/GNUD)
permettent aux donateurs de financer des
activités des Nations unies par une voie
unique (connue sous le nom de modalité
de financement « relais »); la procédure est
généralement dirigée par un comité directeur
qui approuve les projets pour lesquels une
demande de financement a été déposée; et
• le MDTF/GNUD rédige un protocole d’accord
avec les agences des Nations unies concernées
pour stipuler les modalités, conditions et
procédures; si les agences ne faisant pas
partie des Nations unies peuvent y prétendre,
elles doivent s’associer avec l’une des agences
des Nations unies concernées.

OUTIL
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NOTE D’ORIENTATION: Multi-Donor
Trust Funds, 2007

Fonds pour la sécurité humaine (HSF)
Le HSF, financé par le gouvernement japonais, est
géré par l’OCHA. Il cherche à soutenir des projets
qui abordent différentes menaces, notamment la
pauvreté, la dégradation de l’environnement, les
conflits, les mines antipersonnel, les problèmes
des réfugiés, les drogues illicites et les maladies
infectieuses comme le VIH/sida, protégeant ainsi
la vie, les moyens de subsistance et la dignité des
personnes dans le monde réel.
Le HSF vise à traduire le concept de sécurité
humaine en activités concrètes mises en œuvre
par des agences des Nations unies. Il met
l’accent, entre autres, sur des approches de
protection (ascendantes) et d’autonomisation
(descendantes) pour atténuer des situations
menaçant la sécurité humaine. La plupart des
propositions de l’OIT contiennent un large volet
consacré au renforcement des capacités du
gouvernement central et des institutions, obtenant
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Programme conjoint: renforcer la sécurité humaine en encourageant davantage
la coexistence pacifique et la sécurité des citoyens dans trois municipalités du
département de Sonsonate
Ce programme conjoint vise à améliorer la sécurité humaine et garantir les droits de l’homme comme des
éléments essentiels du développement intégral des municipalités de Sonsonate, Sonzacate et Acajutla dans
le département de Sonsonate au Salvador. L’objectif général consiste à « améliorer la sécurité humaine et
garantir les droits de l’homme dans le cadre du développement intégral des trois municipalités du département
de Sonsonate ». Les objectifs du projet englobent plusieurs dispositions visant à renforcer la sécurité humaine
et réduire la violence armée ainsi qu’un objectif consacré au renforcement des « mécanismes institutionnels
pour la conception et la mise en œuvre d’actions visant à réduire les écarts hommes-femmes en termes
d’accès à l’emploi et de représentation dans des instances décisionnelles ». La participation de l’OIT à ce
programme englobe la collaboration avec GTZ (coopération technique allemande), les agences suisses et le
PNUD en vue de créer des mécanismes communs d’exécution et de suivi des questions d’éducation, d’emploi
et d’entrepreneuriat, abordant en particulier les besoins des jeunes et des femmes.
Source: First Substantive Progress Report, mars 2009]

uniquement des effets de retombées sur le groupe
cible. Si le personnel de l’OIT devrait mieux
connaître les directives du HSF, il se peut que les
opérations de l’OIT ne soient pas compatibles
avec le HSF comme celles d’organisations tels
que le HCR, l’UNICEF et d’autres.
Les critères de sélection des propositions
englobent (i) la couverture de questions « reliées
entre elles » et l’exécution conjointe par plus d’une
organisation des Nations unies, (ii) l’orientation
des avantages vers les groupes cibles, et (iii) pour
l’OIT, les propositions étant au départ examinées
par la mission japonaise à Genève.

OUTIL
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LIGNES DIRECTRICES: United Nations
Trust Fund for Human Security, 2016

Fonds pour la consolidation de la
paix (FCP)
Le FCP, géré par le Bureau du MDTF/PNUD à
New York, est un fonds mondial qui apporte une
aide continue aux pays sortant d’un conflit. En
principe, tout pays examiné par la CCP devrait
être considéré comme bénéficiaire potentiel
d’une aide au titre du FCP, sur la base des
recommandations de la Commission au SG. Les
projets doivent être présentés par le plus haut
fonctionnaire des Nations unies dans le pays.
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Le FCP soutient des activités de consolidation
de la paix pour la stabilisation et englobe le
renforcement des capacités du gouvernement
et d’autres institutions concernées. Il finance en
particulier des domaines pour lesquels aucun
autre fonds n’est disponible, par exemple avant
que des conférences de donateurs soient
organisées et que d’éventuels fonds en fiducie
soient mis en place. Il peut également être utilisé
pour des pays à un stade plus avancé lorsque
des MDTF n’ont pas été mis en place ou, même
avec des MDT, lorsqu’il subsiste un déficit critique
de financement.
L’OIT a signé un protocole d’accord avec la
Commission de consolidation de la paix (CCP)
qui lui permet de prétendre à un financement. Ce
protocole d’accord spécifie également que les
frais généraux de gestion de l’OIT pour la mise en
œuvre des programmes et la gestion des fonds ne
doivent pas être supérieurs à 11 pour cent et que,
au-delà de ce montant, les règlements, règles,
directives et procédures de l’OIT s’appliqueront.
Que peut financer le FCP?
Les activités dont le champ est éligible à un
financement au titre du FCP englobent:
• les activités visant à répondre aux menaces
imminentes au processus de paix, le soutien
à la mise en œuvre d’accords de paix et
de dialogue politique, en particulier liés au
renforcement des institutions nationales et des
procédés mis en place dans le cadre de ces
accords;
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• les activités lancées pour créer ou renforcer
les capacités nationales de promotion de
la coexistence et de la résolution pacifique
des conflits et pour réaliser des activités de
consolidation de la paix;
• les activités lancées pour soutenir les efforts
visant à revitaliser l’économie et à générer
des dividendes de paix immédiats pour la
population dans son ensemble; et
• l’établissement ou le rétablissement de
services administratifs essentiels et des
capacités humaines et techniques connexes
qui peuvent englober, dans des circonstances
exceptionnelles et pendant une période limitée,
le paiement des salaires des fonctionnaires et
d’autres frais récurrents.
Le FCP a également mis en place des domaines
prioritaires. Dans le domaine prioritaire 3, le
FCP se soucie de stimuler l’économie après un
conflit et de générer certains dividendes de
paix immédiats par la création de possibilités
d’emploi ciblées à court terme et d’encourager
des moyens de subsistance durables pour les
personnes touchées par un conflit, auparavant
impliquées dans un conflit ou à risque de conflit.
Les activités englobent le renforcement de la
gouvernance économique par la promotion de
partenariats du secteur privé, le développement
de microentreprises viables et la diversification
des moyens de subsistance et l’utilisation de
systèmes d’emploi et de travaux publics, ciblant
souvent les jeunes et les femmes et insistant
toujours sur la consolidation de la paix.

Projet conjoint PNUD/OIT en
2015: rétablir l’autorité de l’État
en RCA
La République centrafricaine (RCA) est confrontée
à une crise humanitaire dévastatrice dans un
contexte fragile, en particulier dans la périphérie
de la capitale Bangui. La situation en matière
de sécurité limite considérablement le champ
d’opération d’acteurs internationaux. Toutefois,
après avoir organisé avec succès des élections
nationales en février 2016, la RCA est prête pour
une nouvelle étape de sa transition politique et
pour la reconstruction du pays après des années
de conflit meurtrier.
Afin de rétablir le contrat social en renforçant la
capacité des autorités à fournir des services de
sécurité et de base et de stimuler la revitalisation
socioéconomique, le PNUD et l’OIT ont présenté
une proposition de projet au FCP en novembre
2015. Le projet a été approuvé avec un budget de
3 millions d’USD. L’OIT est chargée de plusieurs
activités, notamment le renforcement des
capacités de DEL des acteurs locaux, EE pour
les jeunes touchés et la relance des opportunités
économique. Les activités doivent être terminées
dans une période initiale de 18 mois.
Source: Project Document RAFAT, 2015]

Pour plus d’informations liées au financement et
paiements du FCP, consultez: http://www.unpbf.org/.
Pour plus d’informations sur les fenêtres de
financement et les actualités de financement du
FCP, consultez: http://www.unpbf.org/.

En principe, le FCP peut financer des
programmes liés à la création d’emplois et à la
promotion de l’Agenda du travail décent, pour
autant que le gouvernement et l’UNCT aient
estimé que ces objectifs étaient critiques pour
la paix. Les propositions devraient se fonder sur
des consultations appropriées des principales
parties prenantes et de préférence bénéficier du
soutien des autorités nationales. Le FCP englobe
également un mécanisme d’urgence, qui ne peut
être supérieur à 1 million d’USD et qui devrait
être mis en œuvre dans les six mois. Si un projet
proposé implique un financement à plus long
terme, ces fonds doivent être obtenus d’autres
sources.
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ASTUCES: FINANCEMENT DE PROJETS
D’EMPLOI ET DE TRAVAIL DÉCENT PAR LE FCP
Pour que des projets d’emploi et de travail
décent aient une chance d’être financés, il est
important de:

• garantir que l’emploi et les questions
transversales comme l’égalité des genres soit
inclus dans la note conceptuelle;
• une fois prises les décisions de financement,
travailler de manière proactive avec l’UNCT
pour présenter des propositions de projets qui
correspondent à la note conceptuelle;
• demander un soutien fort et actif des mandants
nationaux et démontrer que le projet soutient le
plan de priorités (s’il y en a un);
• respecter les principes de réforme des Nations
unies (c.-à-d. en utilisant des avantages
comparatifs, en créant des partenariats et des
programmes conjoints avec d’autres agences
des Nations unies);
• ne pas reproduire d’autres interventions en
cours;
• expliquer que la proposition aborde une lacune
qui n’est pas financée par un autre mécanisme;
• démontrer comment les fonds joueront un rôle de
catalyseur pour optimiser les fonds obtenus par
d’autres agences et donateurs et la participation
de ces derniers.

OUTIL

POWER POINT: F
 ragile States –
Opportunities under UN funding
mechanisms, 2015
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DIRECTIVES: Fonds d’appui à la
consolidation de la paix (PBF). Directives
sur la demande et l’utilisation de fonds
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Des emplois pour la paix au Népal
Grâce à des fonds provenant du Fonds pour la paix
des Nations unies pour le Népal (UNPFN), l’OIT et
la FAO ont collaboré à un projet d’impact rapide
intitulé « Des emplois pour la paix: 12 500 jeunes
employés et rendus autonomes grâce à une
approche intégrée ». Les fonds dont le transfert à
l’OIT a été approuvé s’élèvent à 1 851 785 USD.
Ce projet contribue au développement durable et
à la consolidation de la paix au Népal en créant
des possibilités de travail décent et productif pour
les jeunes sans emploi et sous-employés et pour
l’autonomisation des jeunes dans les deux districts
de Rautahat et Parsa. Les résultats prévus et les
principales activités du projet sont les suivants:
• développement d’infrastructures à forte intensité
d’emploi
• développement de
formation-production

compétences

par

la

• formation entrepreneuriale
• facilitation de l’accès des jeunes aux services
financiers
• renforcement des coopératives
• fonds en fiducie pour des projets sociaux et des
activités de récréation dirigés par des jeunes
Source: United Nations Peace Fund for Nepal (UNPFN) – résumé de projet,
à: http://www.unpbf.org/nepal/nepal-projects.shtml

Donateurs bilatéraux
Un nombre croissant d’États membres de l’OIT
engagent des ressources dans un partenariat
avec l’OIT, que cette dernière a appelé « Fonds
en fiducie directs », les États membres concernés
confiant des ressources financières à l’OIT
pour fournir une assistance technique. Un
deuxième groupe, autodéfini « groupe aux vues
similaires », rassemble des donateurs qui sont
pour la plupart engagés envers l’OIT par le biais
de partenariats pluriannuels financés au niveau
central, contribuant au CSBO ou au financement
sur la base des résultats. Le groupe se compose
actuellement de la Finlande, de la Belgique, du
Danemark, de l’Allemagne, de la Suède, de la
Norvège, de l’Irlande, de l’Italie, du Luxembourg
et des Pays-Bas. Un troisième groupe englobe
d’autres donateurs (OCDE/CAD).
Pour plus d’informations, consultez le manuel de
CD.
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Conférences de donateurs ad hoc
Occasionnellement, les gouvernements peuvent
organiser des conférences internationales pour
collecter des fonds en vue d’aborder les besoins
de relèvement d’un pays touché par une crise.

Conférence de Londres sur la
Syrie en 2016 et Conférence
internationale sur la reconstruction
du Népal en 2015
• Conférence de Londres sur la Syrie, 4 février
2016: le Royaume-Uni, le Kuwait, la Norvège et
les Nations unies ont organisé conjointement la
Conférence à Londres le 4 février pour collecter
des nouveaux fonds importants pour répondre aux
besoins immédiats et à plus long terme de ceux
touchés par la guerre en Syrie. La Conférence a
collecté plus de 11 milliards d’USD d’engagements
– 5,8 milliards d’USD pour 2016 et 5,4 milliards
d’USD supplémentaires pour 2017-20 afin de
permettre aux partenaires de planifier l’avenir.
• Conférence internationale sur la reconstruction
du Népal, 25 juin 2015: de manière identique,
après le tremblement de terre qui a touché le
pays, le gouvernement du Népal et les partenaires
internationaux, dont la Banque mondiale, ont
organisé une conférence internationale des
donateurs sur la reconstruction du Népal pour
partager les conclusions des évaluations des
dommages et des besoins, présenter la stratégie de
reconstruction et de restauration du gouvernement
et chercher une aide financière, technique et en
nature de la communauté internationale pour
couvrir les frais de reconstruction et de restauration
dans les zones touchées par le conflit.

Le Fonds des Nations unies « Unis
dans l’action »
Le Fonds des Nations unies « Unis dans l’action »
est un outil unique de gestion financière pour
aider les donateurs et les organisations des
Nations unies à mettre en œuvre des programmes
communs. L’objectif de ce fonds est de soutenir
une mobilisation, une allocation et un paiement
cohérents des ressources des donateurs vers
l’UNDAF/document opérationnel commun sous la
direction du CR comme chef de l’UNCT.
Le fonds permet aux donateurs de financer le
processus de développement holistique pour
garantir une répartition égale des dépenses
entre tous les besoins de développement et
un alignement des dépenses sur les priorités

de développement du gouvernement. La
gouvernance du fonds est décentralisée au
niveau du pays, associant les agences des
Nations unies participantes et les gouvernements
hôtels et implique un mécanisme de consultation
pour associer les donateurs et l’UNCT plus large.

OUTIL
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TERMES DE RÉFÉRENCE: Pakistan –
One Fund, 2012

Coopération fragile-à-fragile et
triangulaire dans des environnements
fragiles
La coopération fragile-à-fragile (F2F), Sud-Sud
et triangulaire est un partenariat entre égaux qui
implique un processus d’apprentissage ou un
échange d’expertise découlant d’initiatives en
faveur du développement qui ont été mises en
œuvre dans les pays du Sud et qui se sont avérées
efficaces. Dans le cadre du g7+, l’OIT entend
contribuer à étendre et à renforcer les échanges
entre les pays et à faciliter l’apprentissage entre
pairs parmi les États membres du g7+ et entre
d’autres pays en développement et les moins
avancés dans des situations fragiles. L’objectif est
de fournir à d’autres gouvernements d’États en
situation fragile des solutions durables de travail
décent qui ont déjà été mises en œuvre avec
succès.
La stratégie de coopération Sud-Sud et
triangulaire de l’OIT a été approuvée par le
Conseil d’administration en 2012 et le guide sur
la coopération Sud-Sud et triangulaire et le travail
décent explique comment mettre en pratique la
stratégie dans le domaine de la coopération au
développement. Les initiatives de coopération
Sud-Sud et triangulaire peuvent prendre la
forme, entre autres, de tournées d’études et de
plates-formes de partage de connaissances, en
vue d’échanger les ressources et la technologie
ou de faciliter le transfert de connaissances
et d’expériences pour le développement de
capacités et de compétences.
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DOCUMENT DE TRAVAIL: Coopération
Fragile-à-Fragile et le Travail décent: une
perspective de l’OIT, ILO/PARDEV, 2015
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