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Bref résumé de la session (5-7 lignes) : 
Cette session fournira les éléments de base pour définir l'impact du DEL dans le 
monde du travail, notamment dans le cadre de COVID 19 et avec un focus sur les 
pays en situation de fragilité. Nous analyserons les particularités communes aux 
différents types d'organisations et d'entreprises impliquées dans les stratégies de 
DEL et comment les éléments de coopération régionale et sous-régionale, 
nationale et locale peuvent être intégrés au développement.  
 

 
1. Note conceptuelle (environ 700-1.000 mots) :  



 

 

 
La fragilité n'est pas une condition permanente, mais un défi temporaire au 
développement socio-économique réussi des États et de leurs citoyens.  Il n'existe 
pas d'approche unique pour opérer dans des environnements fragiles. 
L'appropriation nationale et la prise en compte de l'expérience locale sont 
essentielles à la conception d'approches politiques diversifiées et fondées sur des 
preuves, qui correspondent aux besoins individuels. 
 
Depuis sa fondation, l'OIT a souligné le rôle des programmes et politiques socio-
économiques dans la consolidation de la paix et le relèvement.  La recommandation 
numéro 205 de l'OIT de 2017 fournit des orientations actualisées sur la contribution 
de l'emploi et du travail décent à la prévention, au redressement, à la paix et à la 
résilience en ce qui concerne les situations de crise causées par des conflits et des 
catastrophes. Les environnements post-conflit, fragiles et touchés par des 
catastrophes sont caractérisés par l'instabilité, l'insécurité, la pauvreté et l'inégalité. 
Le manque d'emplois et de moyens de subsistance, le chômage et le sous-emploi des 
jeunes, les inégalités et le manque de participation peuvent être des catalyseurs de 
conflits. Les conflits, les catastrophes naturelles et la fragilité exacerbent la pauvreté, 
le chômage et l'informalité, créant un cercle vicieux qui conduit à une fragilité 
encore plus grande. Les stratégies territoriales pour la création d'emplois décents 
peuvent briser ce cycle et poser les bases de la construction de communautés 
stables. 
 
La communauté internationale reconnaît l'importance du travail décent pour la 
paix, la sécurité et la justice sociale, même dans les environnements les plus 
complexes et les plus fragiles. L'ONU a reconnu que la création d'emplois est 
essentielle pour la stabilité politique, la réintégration, les progrès socio-économique 
et la paix durable.  Les environnements fragiles et le défi qu'ils représentent pour 
une coopération internationale efficace sont d'une grande importance dans les 
débats et les pratiques actuels en matière de politique de développement.  
 
La stratégie de l'OIT visant à soutenir la coopération fragile-fragile repose sur le 
nouvel Agenda 2030 pour le développement et s'y aligne. L'un des 17 objectifs de 
développement durable (ODD) proposés inclut le plein emploi productif et le travail 
décent pour tous, ce qui est au cœur du mandat de l'OIT et central pour mettre fin à 
la pauvreté et contribuer à la consolidation de la paix. Cependant, les priorités sont 
également reflétées dans d'autres ODD proposés qui incluent spécifiquement des 
domaines stratégiques directement liés au mandat de l'OIT et nécessitant 
l'implication de l'OIT, tels que :  



 

 

 
- Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le 

plein emploi productif et un travail décent pour tous ; 
- Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et 

durables (approche axée sur le DEL). 
- Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial 

pour le développement durable (notamment par la coopération Nord-Sud, 
Sud-Sud et triangulaire). 
 

Le dialogue social et le tripartisme jouent également un rôle essentiel dans la 
réalisation de l'objectif de l'OIT consistant à promouvoir les possibilités pour les 
femmes et les hommes d'obtenir un travail décent et productif dans des conditions 
de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. 
 
En générant des emplois, en mobilisant les ressources locales et en 
redistribuant/réinvestissant les bénéfices, la coopération entre villes en situation 
de fragilité, aggravée par la COVID 19, peut contribuer au développement des 
territoires.  
 
 
2. Objectifs du panel (100 mots maximum) :  
 
Cette session fournira les éléments de base pour définir comment le DEL peut avoir 
un impact sur le monde du travail, et en particulier sur les emplois qui contribuent 
à augmenter la résilience et à combattre la fragilité et la précarité, notamment dans 
le cadre du COVID 19. En partant des particularités communes aux différents types 
d'organisations et d'entreprises, nous analyserons comment les stratégies de DEL 
peuvent intégrer des éléments de coopération régionale et sous-régionale, nationale 
et locale dans le développement local, et en particulier dans les pays qui souffrent 
des impacts économiques de la pandémie. Accroître la coopération Sud-Sud et 
triangulaire dans les situations de fragilité 
 
3. Principaux points de discussion (environ 100-150 mots) :  
 

- Quel est le rôle du DEL dans la promotion du travail décent et l'augmentation 
de la résilience après une situation de fragilité croissante dans le cadre de 
COVID 19 ? 

- Quel est le rôle de la coopération Sud-Sud et triangulaire dans ce processus ? 
 



 

 

 
4. Documents justificatifs :  
 
OIT 2017 Recommendation No 205 
Fragile-to-Fragile Cooperation 
SSTC Academy 2016 Articles 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205

