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Introduction
1.

Ce document décrit les progrès réalisés dans la mise en œuvre et la conclusion du
Fonds d’investissement du troisième Plan de développement pour 2002-2005, tel
qu’approuvé par le Conseil lors de sa 63e session (document CC 63/4) et de sa 64e
session (document CC 64/5/b). Il décrit la mise en œuvre factuelle et les produits
des différents sous-projets financés par le Fonds d’investissement, en les comparant
avec leurs intentions initiales. Afin de laisser à ces projets le temps nécessaire pour
suivre leur cours et pour produire des effets, un rapport comportant une évaluation
des réalisations qualitatives et quantitatives du troisième Plan de développement
sera remis à la réunion du Conseil de l’automne 2007.

2.

L’objet du Fonds d’investissement est d’allouer des ressources financières
spécialement attribuées pour permettre au Centre d’entreprendre des actions et des
investissements particuliers dans les cinq orientations stratégiques du troisième
Plan de développement, à savoir : (A) une association plus étroite avec le BIT ;
(B) l’intégration des questions de genre ; (C) l’amélioration de la qualité de la
formation ; (D) une utilisation plus efficace et plus efficiente de la technologie de
l’information ; et (E) l’élargissement du champ d’action du Centre.

3.

En approuvant le Fonds d’investissement, le Conseil a précisé la répartition du
montant total des ressources financières à opérer entre les cinq orientations
stratégiques. Cette répartition est exposée dans l’Annexe A, qui présente également
une liste des dépenses réelles encourues dans ces cinq catégories.

4.

Les sections ci-dessous du présent document abordent chaque direction stratégique
et les projets qui lui sont associés et décrivent le but, les objectifs et les résultats
attendus des différents sous-projets, les activités et les produits passés et prévus, de
même que les facteurs qui ont exercé une influence sur leur mise en œuvre.

5.

Comme l’indiquaient les rapports de situation précédents, certains des projets ont
démarré plus tard ou demandé davantage de temps que prévu, du fait (a) des
consultations nécessaires tant à l’intérieur du Centre que de l’OIT, ainsi que (b) de
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la charge de travail imposée au personnel du Centre par ses activités régulières, qui
limite sa disponibilité de temps pour la gestion de ces projets.

A.

6.

Pour les mêmes raisons, l’achèvement de trois projets a été reporté à 2006 :
(a) projet portant sur la conception et la production de matériels didactiques sur les
principes et droits fondamentaux au travail et le travail forcé (A1), (b) projet
d’élaboration et de mise en œuvre d’un système électronique de gestion des
activités et des participants (MAP) (D), et (c) projet consacré aux anciens
participants (E).

7.

Comme cela a été mentionné, une évaluation complète du troisième Plan de
développement sera effectuée en 2007. En attendant, un document préliminaire a
été préparé avec des indicateurs statistiques liés aux objectifs quantitatifs fixés dans
le troisième Plan de développement. Ce document figure en Annexe B.

Association plus étroite avec le BIT
8.

La formulation de deux projets d’investissement sur ce thème a démarré en 2003.
Un important travail de mise au point a été effectué en 2004 et 2005. En 2006, les
trousses pédagogiques étaient prêtes à être intégrées dans le programme régulier du
Centre. Ces trousses et les activités connexes continueront de renforcer les
compétences techniques et la capacité de formation du Centre dans les domaines
des normes internationales du travail et des droits fondamentaux au travail, du
dialogue social et du tripartisme.

A1. Conception et production de matériel didactique sur les principes et
droits fondamentaux au travail et sur le travail forcé
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9.

L’objectif immédiat de ce projet est de renforcer le programme Normes et principes
et droits fondamentaux au travail du Centre de Turin, pour qu’il puisse mener des
activités de formation conçues pour la mise en application des principes et droits
énoncés dans la Déclaration. Le principal résultat du projet est le matériel
didactique portant sur la lutte contre le travail forcé et la traite d’êtres humains.

10.

Après des consultations longues et intensives avec les départements techniques du
Bureau et avec le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) et le Bureau
des activités pour les employeurs (ACT/EMP), ce matériel didactique est
maintenant disponible en anglais et en français, aussi bien sur papier qu’en version
électronique. Il a été utilisé pour la première fois avec succès pendant deux cours
consacrés au travail forcé et destinés à des représentants de la FTUB du Myanmar
(Bangkok, décembre 2005) et à un public tripartite (Turin, mai 2006). Il est
également utilisé pour présenter le thème du travail forcé dans différentes activités
de formation menées par les différents programmes techniques.

11.

De plus, en 2005, le Centre et le Programme international pour l’élimination du
travail des enfants (IPEC) sont convenus de collaborer sur un programme commun
de formation sur le travail et la traite des enfants, avec trois catégories d’activités :
(a) une formation sur les problèmes fondamentaux du travail des enfants pour le
personnel et les partenaires de l’IPEC, y compris les mandants ; (b) une formation
sur des thèmes spécialisés appartenant au domaine du travail des enfants, formation
dont le champ d’action va au-delà du personnel et des partenaires de l’IPEC ; et

(c) une collaboration à des projets IPEC locaux appuyés sur le matériel didactique
élaboré dans le cadre de ce projet. Dans ce contexte, le Centre a embauché un
professionnel attaché au projet pour concrétiser le programme de formation
commun1. La coopération avec l’IPEC donne de bons résultats et un programme
d’activités coordonné est actuellement en cours d’exécution. Toutefois, la
coopération avec le Programme d’action spécial pour combattre le travail forcé
(SAP-FL) progresse plus lentement, du fait des ressources limitées dont elle
dispose et de la dynamique organisationnelle interne.
A2. Conception et production de matériel didactique en matière de
relations professionnelles et de négociations collectives
12.

En 2003, des consultations avec l’OIT Genève ont permis de conclure qu’il
conviendrait de mettre au point deux trousses pédagogiques, l’une sur les capacités
de négociation paritaire syndicats-direction pour l’Amérique latine et l’autre sur la
promotion du dialogue social au niveau national pour les États arabes. Afin
d’utiliser au mieux les fonds disponibles, il a été décidé en 2005 de produire une
seconde trousse de formation sur les capacités de négociation paritaire syndicatsdirection à l’intention des pays africains francophones. Entre 2004 et 2006, ces
trousses ont été élaborées et des séminaires ont été organisés sur le terrain pour
tester leur pertinence et leur validité. Leur mise au point est maintenant achevée et
elles peuvent être pleinement utilisées dans les activités de formation du Centre.

i.

Capacités de négociation syndicats-direction pour l’Amérique latine
13.

ii.

Capacités de négociation syndicats-direction pour les pays
francophones
14.

1

L’objectif de ce projet était de produire une trousse pédagogique comportant
un manuel à l’usage des participants, un guide du formateur et des supports
visuels, pour des activités bipartites et tripartites visant à développer les
capacités de négociation sans affrontement en Amérique latine. Cette trousse
pédagogique a été testée au cours d’un atelier régional (Montevideo, 23-27
mai 2005) organisé en collaboration avec certains bureaux de l’OIT (Lima,
Santiago et Buenos Aires), CINTERFOR et le ministère du Travail de
l’Uruguay. Sur la base de la rétroaction et des suggestions des personnes
ressources et des participants, la version finale de la trousse pédagogique a
été préparée et prête à être utilisée en mars 2006. Elle est déjà employée par
les bureaux extérieurs de l’OIT.

Ce projet visait, comme celui qui était destiné à l’Amérique latine, à
renforcer les capacités des mandants en matière de négociation sans
affrontement. En étroite collaboration avec le Programme de l’OIT pour la
promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), le

Afin de couvrir la totalité des coûts liés à l’embauche de ce professionnel attaché au projet, l’allocation
initialement prévue pour la ligne stratégique A a été augmentée, avec une réduction correspondante de
l’allocation destinée à la ligne stratégique C. (Voir aussi l’Annexe A.)
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contenu de la version originale en anglais a été reformulé afin de refléter
parfaitement le contexte spécifique. La trousse a été testée au cours d’un
atelier national organisé à Lubumbashi (République démocratique du
Congo) en novembre 2005. Les résultats de cet atelier ont été intégrés dans
la version finale (achevée en avril 2006), dont l’utilisation par PRODIAF et
par le Centre est prévue pour le dernier trimestre de cette année.
iii. Promotion du dialogue social national pour les États arabes

B.

15.

L’objectif de ce projet était de produire un ensemble entièrement validé de
matériels de formation et d’apprentissage en langue arabe adaptés au
contexte et à la situation spécifiques des pays de la région des États arabes.
Ces matériels seront utilisés pour des cours spécifiques sur le dialogue social
et comme ressources d’appoint dans d’autres cours visant à favoriser une
approche fondée sur le dialogue social dans la formulation de politiques et
les prises de décisions dans différents domaines tels que l’emploi, la
protection sociale, la législation du travail, la formation professionnelle, le
développement et l’égalité des chances.

16.

La trousse complète contient les documents suivants : (a) un manuel des
participants et un guide du formateur sur « La promotion du dialogue social
national », (b) un livre d’enseignement sur « La promotion du dialogue
social national » et (c) un CD-ROM comportant des documents et des
présentations en Power Point sur différents aspects du dialogue social aux
niveaux international, national et local.

Intégration des questions de genre
17.

Trois projets concomitants ont été mis en œuvre sous la supervision de l’Unité de
coordination des questions de genre, en partenariat avec l’ensemble des unités du
Centre. Leurs résultats auront une incidence notable sur : (a) l’augmentation du
nombre des participantes et des représentants des femmes dans les activités de
formation du Centre ; (b) l’intégration d’une dimension de genre dans la conception
et la diffusion de la formation ; (c) la création d’un environnement de travail
propice à l’égalité des chances au Centre.

B1. Participation accrue des femmes et des organisations de femmes aux
activités de formation du Centre
18.
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Le projet B1, achevé en 2003, a abouti à une base de données de 2 200 noms
d’organisations - gouvernementales et non gouvernementales - de femmes
susceptibles d’être régulièrement invitées aux cours du Centre, ainsi que de
départements féminins à l’intérieur d’organisations de partenaires sociaux,
d’experts des questions concernant les femmes et l’égalité des chances et
d’une sélection d’anciens participants. En outre, un site Web spécial consacré
aux questions de genre a été créé. Ce site, qui constitue également un portail
d’accès à deux cours d’apprentissage à distance, Intégration de l’égalité des
chances dans le monde du travail et Genre, pauvreté et emploi en ligne, s’est
révélé populaire et est continuellement tenu à jour.

19.

Le Tableau 12 de l’Annexe B indique que l’objectif du troisième Plan de
développement consistant à obtenir un proportion de 40 pour cent de femmes
au moins parmi les participants aux activités du Centre a été dépassé, avec
une participation féminine de 43 pour cent en 2005. Toutefois, du fait de la
persistance de différences régionales dans la participation féminine, des
efforts supplémentaires sont nécessaires pour encourager les femmes à
participer en plus grand nombre, notamment dans les régions des États arabes
et de l’Asie et du Pacifique.

B2. Meilleure intégration des questions de genre dans les programmes de
formation du Centre
20.

Compte tenu des contraintes sérieuses qui pèsent sur la capacité du personnel
de gérer et d’entreprendre le projet prévu pour la formation de facilitateurs
des audits sur l’égalité des chances, il a été décidé - après des consultations
systématiques parmi les membres du réseau de coordination des questions de
genre du Centre - de préparer et de diffuser une série de notes d’information
sur l’égalité des chances et de profils de pays pour les questions de genre. Les
notes d’information sur l’égalité des chances examinent et illustrent des
questions ou des thèmes spécifiques dans une perspective d’égalité des
chances et d’intégration des questions de genre. Elles peuvent être utilisées
comme documents de référence ou comme matériel de formation. Les profils
de pays comportent une analyse des pays sélectionnés dans une perspective
d’égalité des chances. Ils peuvent être utilisés comme documents de référence
pour l’évaluation des besoins de formation au niveau des pays, ou comme
études de cas et matériel de formation. Cinq notes d’information2 et neuf
profils de pays3 ont été préparés et distribués au personnel. Cinq autres notes
d’information et 52 notes d’information par pays ont été élaborées et
proposées en utilisant des ressources autres que le Fonds d’investissement.
D’autres financements devront être définis pour assurer leur mise à jour
régulière.

21.

Le Tableau 13 de l’Annexe B indique qu’au cours des cinq dernières années,
le nombre des activités spécifiques à l’égalité des chances et aux femmes n’a
cessé d’augmenter, que ce soit en valeur absolue (169) ou en pourcentage
(37) du nombre total d’activités, dépassant ainsi largement l’objectif de 10
pour cent fixé au début du troisième Plan de développement.

2

Note d’information sur l’égalité des chances n° 1 : Introduction à l’utilisation des indicateurs de genre au
niveau des politiques générales, des programmes et des projets. Note d’information sur l’égalité des
chances n° 2 : Genre, emploi et programmes de développement agricole. Note d’information sur l’égalité
des chances n° 3 : Une budgétisation sensible à l’égalité des chances – intégrer des perspectives de genre
dans les budgets nationaux. Note d’information sur l’égalité des chances n° 4 : Les questions de genre
dans le financement des services de santé publique et des services sociaux. Note d’information sur
l’égalité des chances n° 5 : Les questions de genre dans la migration et la traite des êtres humains.

3

Bénin, Congo, Jamaïque, Kosovo, Macédoine, Niger, Ouganda, Rwanda, Somalie.
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B3. Création au Centre d’un environnement professionnel propice à
l’égalité des chances

C.

22.

En 2003-04, en collaboration avec le Service des ressources humaines et le Comité
du Syndicat du personnel, une enquête a été mise en œuvre pour collecter des
données permettant d’entreprendre une analyse de la répartition hommes/femmes
du personnel du Centre de Turin et des besoins des travailleurs ayant des
responsabilités familiales. L’enquête a fait ressortir un certain nombre de
caractéristiques du personnel du Centre qui, habituellement, n’apparaissent pas
dans les statistiques officielles. Le rapport final a été achevé en juillet 2005. Il
comporte des recommandations qui peuvent constituer une base de discussions
ultérieures sur les politiques et la pratique de développement des ressources
humaines (par exemple la représentation du genre, les programmes ciblés de
perfectionnement du personnel, les dispositions concernant le personnel favorables
à la vie familiale et les services de soins aux enfants) à l’intérieur du système de
consultations et de négociations collectives établi par l’accord de reconnaissance et
de procédure.

23.

Parallèlement, le service des ressources humaines a obtenu des résultats positifs en
ce qui concerne la création d’un meilleur équilibre entre les genres au sein du
personnel du Centre. Le Tableau 14 de l’Annexe B indique qu’au 1er juin 2006, 30
pour cent des cadres et 38 pour cent du personnel professionnel étaient des femmes.
Ces chiffres sont légèrement inférieurs à l’objectif de 40 pour cent fixé au début du
troisième Plan de développement. Il convient de noter en même temps qu’au cours
de la période 2001-2005, 46 promotions de personnel sur un total de 72 (soit plus
de 64 pour cent) ont concerné des femmes.

Qualité de la formation
C1. Perfectionnement du personnel
24. Ce projet a été conçu pour approfondir le projet de gestion de la qualité
achevé dans le cadre du Fonds d’investissement du deuxième Plan de
développement, en déterminant les mesures concrètes qui auraient une
incidence positive immédiate sur la qualité des services et des produits du
Centre, tout en impliquant un large éventail de personnel dans ce processus.
25. La première phase de ce projet s’est déroulée à partir de la fin de 2002 et tout
au long de 2003. Au cours de cette période, cinq « groupes de qualité » ont
été constitués et ont émis des suggestions d’améliorations concrètes à
apporter dans les domaines suivants : conception, planification et
programmation des activités de formation ; marketing des produits et
services ; information aux futurs participants préalable aux activités ;
enseignement et services d’appui en salle de cours ; et communication. Un
certain nombre de ces suggestions ont depuis lors été incluses dans le
fonctionnement régulier du Centre.
26. Dans la deuxième phase, lancée en janvier 2004, un nouveau cycle de
groupes de qualité a démarré. Les groupes chargés respectivement de la
conception et de la diffusion de la formation et de la communication ont
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poursuivi leurs travaux et deux nouveaux groupes ont été constitués, l’un
chargé des procédures et l’autre des visites d’étude. Le personnel a été tenu
au courant de l’évolution de cet exercice par une lettre d’information interne
(Bulletin Qualité). Les résultats, y compris des recommandations sur les
visites d’étude et l’analyse des besoins de formation, ont été communiqués au
groupe de travail sur la qualité, dans le cadre d’une opération de renforcement
opérationnel à l’échelle du Centre (2004-2005).
27. La troisième phase a démarré en 2005. Le groupe chargé de la conception et
de la diffusion de la formation s’est concentré sur l’analyse de besoins de
formation et sur les techniques de formation. Le groupe chargé des
procédures de travail a poursuivi l’élaboration d’un manuel électronique
consacré aux procédures liées à la formation et a formulé des
recommandations qui ont déjà été intégrées dans le système adopté par le
Centre pour la gestion des activités et des participants (MAP). Un nouveau
groupe, qui poursuivra son activité en 2007, a été constitué afin d’explorer les
moyens par lesquels le Centre peut promouvoir une « culture du respect »
parmi les participants et le personnel et entre ceux-ci.
C2. Évaluation d’impact
28.

L’objectif initial consistait à faire en sorte qu’en 2005, dix des activités du
Centre au moins aient subi une évaluation d’impact approfondie, tout en
élaborant en même temps une méthodologie spécifique pour évaluer de
manière réaliste l’impact des programmes de formation du Centre sur les
capacités des mandants et des partenaires. Des difficultés imprévues dans la
dotation en personnel de l’Unité d’évaluation ont empêché l’exécution des
dix études d’impact, et en définitive une seule étude complète a été conduite
en utilisant le Fonds d’investissement (voir les paragraphes 30-32). Du fait
que le nombre des études réalisées a été moindre que prévu, une partie de
l’allocation du Fonds d’investissement a été transférée aux projets relevant
d’une association plus étroite avec le BIT (voir aussi la note 1).

29.

Néanmoins, comme l’indique l’Encadré 1, 19 autres opérations d’évaluation
ont été achevées au cours de la période 2001-2005. Elles ont déterminé dans
quelle mesure des projets ou activités spécifiques ont atteint leurs objectifs
propres (évaluation sommative), ou bien elles ont évalué leurs effets ou leur
impact à plus long terme sur les participants et leurs organisations. Afin
d’assurer l’intégration effective de leurs conclusions et de leurs
enseignements dans le contenu des activités du Centre ainsi que dans leur
pédagogie et leur fonctionnement, le Centre effectuera une étude d’évaluation
secondaire en 2007.
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Encadré 1
Initiatives d’évaluation sommative et centrée sur l’impact (2001-2005)
2001





Économie internationale et économie politique pour les syndicats
Formation de consultants sur les micro-entreprises et les petites entreprises au Chili
Création d’emplois et réduction de la pauvreté dans le Kosovo en situation de postconflit
Assistance technique pour la réforme de la formation professionnelle au Yémen

2002





Séminaire de suivi et d’évaluation sur la protection sociale pour les syndicalistes
Développement de l’entreprenariat féminin en Roumanie
Centre de formation à la gestion et de conseil pour les PME au Vietnam
Développement des capacités en matière de droits de l’homme au Pakistan

2003





Afrique du Sud – Développement des capacités en matière d’égalité des chances, de
promotion de l’emploi et de réduction de la pauvreté
Les droits des travailleuses, l’égalité des chances et les travailleurs ayant charge de famille
(programme de base)
Programme de formation sur les normes internationales du travail (programme de base)
Programme de formation intégré consacré aux systèmes de micro-assurance maladie – Une
expérience pilote

2004






Renforcer le développement des entreprises et les services de microcrédit pour l’appui aux
PME, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté dans le Kosovo en situation de
postconflit
Création et développement d’associations professionnelles pour la prestation de services aux
micro- et petites entreprises au Chili
Développement des micro- et petites entreprises appartenant à des femmes dans les pays
lusophones africains
Développement de l’entreprenariat et artisanat pour les femmes en Afghanistan (évaluation à
mi-parcours)

2005




30.
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Maîtrise en gestion du développement
Prévention et résolution des conflits du travail en Albanie
Projet d’activités pour les employeurs visant à développer les capacités des organisations
d’employeurs dans les nouveaux pays de l’UE et dans les pays candidats à l’UE

L’étude d’évaluation d’impact complète la plus importante qui ait été menée
grâce au Fonds d’investissement a eu lieu en 2004-2005. Elle a permis
d’évaluer l’impact d’une série de 13 cours sur « Les normes internationales
du travail pour les juges, les avocats et les enseignants en droit » avec 432
participants d’Afrique du Nord et d’Amérique latine, dispensés entre 1999 et
2003. En même temps, cette étude a été l’occasion d’élaborer et de tester une
méthodologie générale permettant de déterminer l’impact à plus long terme et
institutionnel de la formation. Cette méthodologie est en cours d’introduction
dans la pratique du Centre en matière d’évaluation.

31. Le rapport de l’étude d’évaluation4 met en lumière l’appréciation globale des
cours par les participants et leurs organisations. Il apporte également des
informations détaillées sur :

32.

D.

4



la solidité des liens existant entre les plans d’études et les objectifs
stratégiques et opérationnels de l’OIT;



le haut niveau de qualité des programmes et activités de formation;



l’utilisation large et diversifiée que font les participants des
compétences acquises par la participation aux programmes;



la portée et l’impact des actions entreprises par les anciens participants
dans des contextes nationaux différents, au niveau de leurs institutions
et/ou à celui du système judiciaire de leur pays, que ce soit directement
ou indirectement, après avoir participé aux programmes.

Le rapport contient des recommandations portant sur : (a) une meilleure
identification des participants potentiels ; (b) une référence explicite à l’impact
attendu dans la conception des cours ; (c) l’établissement d’un réseau d’anciens
participants en vue d’appuyer les cours et d’amplifier leur impact ; (d) le
renforcement de la capacité intrinsèque d’évaluation du Centre.

Technologie de l’information
33.

Amélioration de l’infrastructure de la technologie de l’information : Entre
2001 et 2005, le Centre a considérablement élargi et renforcé son infrastructure de
technologie de l’information pour répondre aux besoins et aux exigences des
participants et de leurs organisations, des bailleurs de fonds, des organisations
partenaires et du personnel, et pour renforcer sa disponibilité et sa sécurité. Cela
s’est effectué sans faire appel au Fonds d’investissement. Le parc de serveurs a été
doublé, ce qui a autorisé une sécurité d’accès 24 heures sur 24. La capacité du
réseau local de stockage a été augmentée et un groupe électrogène de secours a été
installé. Trois cents ordinateurs ont été achetés et installés dans les bureaux et les
salles de cours. Conformément à la politique de l’ONU qui privilégie les logiciels
libres, le recours à ce type de logiciels a été activement introduit. Il facilite la
communication par Internet avec les participants et les organisations qui ne peuvent
se permettre d’acquérir des licences de logiciels déposés.

34.

Renforcement du site Web du Centre : Au cours de la période 2002-2004 a été
conçu, en utilisant une méthode participative à l’échelle du Centre, un nouveau site
Web à forte orientation promotionnelle. Ce nouveau site a été lancé en avril 2004.
Son actualisation fait partie du Programme d’investissement proposé pour la
période 2007-2011.

35.

Développement de l’intranet du Centre : L’intranet du Centre, qui était encore
au stade embryonnaire en 2001, a considérablement élargi ses trois composantes

Évaluation d’impact des cours de formation sur les normes internationales du travail pour les juges, les
avocats et les enseignants en droit (1999-2003). Turin, août 2005.
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(a) de gestion des prestations de formation, (b) d’administration et (c) de gestion
des ressources humaines. Le Fonds d’investissement a permis la création de deux
applications principales, à savoir un manuel électronique de procédures et un
système intégré de gestion des activités et des participants (MAP).

E.

36.

Perfectionnement du personnel dans le domaine de la technologie de
l’information et de l’apprentissage à distance : Au cours des années 2001-2005,
le Centre a veillé à assurer une formation continue à son personnel en matière
d’innovations et d’applications fondées sur la technologie de l’information. Des
cours de perfectionnement ont été proposés sur les nouveaux logiciels faisant partie
du travail de bureau quotidien, ainsi que sur les applications nouvelles telles
qu’Oracle Financial et le système MAP. Tout le personnel du Centre maîtrise
désormais l’utilisation des applications informatiques de base, et l’ensemble du
personnel opérationnel du département de la formation et des services financiers et
administratifs est parfaitement formé à l’utilisation des applications informatiques
pour la préparation, l’administration et la diffusion des produits de formation.

37.

À la suite des investissements et des efforts supplémentaires qui ont été réalisés, les
participants potentiels et leurs organisations sont mieux informés sur les
compétences et les produits du Centre. L’Internet est de plus en plus utilisé pour la
conduite des activités d’apprentissage à distance, le partage de connaissances et
l’établissement de réseaux de participants (ou d’anciens participants). La
planification et l’administration du nombre croissant de participants et d’activités
ont gagné en efficacité.

Extension du champ d’action
38.

Création d’un réseau d’anciens participants : Ce projet avait pour objectif de
créer les conditions permettant au Centre de rester en contact avec des groupes
substantiels d’anciens participants dans chacune des cinq régions. Sur la base du
site Web et du système MAP (voir paragraphe 35) a été créée une base de données
liée au système MAP et contenant les noms et les coordonnées des anciens
participants et de leurs organisations. Par la suite, un site Web spécifique destiné
aux anciens participants a été lancé en octobre 2005, ce qui a permis d’inviter les
anciens participants à adhérer au réseau qui leur est destiné. Cinq associations
régionales d’anciens étudiants sont désormais opérationnelles. À l’heure où ce
document est rédigé, 758 anciens participants ont apporté leur adhésion : 120
d’Afrique, 165 des Amériques, 100 des États arabes, 163 d’Asie et du Pacifique et
210 d’Europe. Au cours des 12 derniers mois, six réunions régionales ont été
organisées pour lancer l’association d’anciens participants et susciter des
adhésions :







7 octobre 2005, Carthagène, Colombie : 60 participants ;
28 novembre 2005, Manille, Philippines : 17 participants ;
7 janvier 2006, Amman, Jordanie : 60 participants ;
1er mars 2006, Sofia, Bulgarie : 57 participants ;
29 mai 2006, Beijing, Chine : 41 participants ;
31 mai 2006, Shanghai, Chine : 19 participants.

Une autre réunion avec d’anciens participants est prévue au Caire en octobre 2006.
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39.

Au deuxième trimestre 2006, le Centre a lancé un concours de rédaction à
l’intention des anciens participants adhérents. Ceux-ci étaient invités à rédiger un
texte bref et solidement argumenté présentant des idées et des propositions relatives
aux méthodes novatrices que le Centre pourrait adopter pour donner davantage de
pertinence et d’attractivité à ses produits, à des cours et à des produits de formation
nouveaux et différents, et aux moyens par lesquels les anciens participants
pourraient contribuer à la promotion du Centre et à la réalisation de ses activités.
Les auteurs des deux meilleures propositions dans chaque région seront invités à
les présenter lors d’une réunion spécialement organisée à Turin avant la fin de
l’année 2006.

40.

Outre le réseau général d’anciens participants du Centre, le Fonds d’investissement
a aidé le Programme d’activités pour les travailleurs à mettre en place un système
de communication informatique spécialisé permettant une collaboration entre ses
participants et ses anciens participants. Les participants aux cours du Programme
en résidence peuvent utiliser ce système pour suivre des cours en ligne (par
communication informatique) avant de se rendre à Turin. Par la suite, en tant
qu’anciens étudiants, ils peuvent rester en contact les uns avec les autres et avec le
Programme. Ce réseau d’anciens étudiants est thématique : il existe ainsi, par
exemple, un sous-réseau consacré aux normes internationales du travail et un autre
consacré à la sécurité et à la santé au travail. Actuellement, environ 300 anciens
participants sont actifs dans ce réseau, dont environ 50 pour cent de femmes. Au
cours des prochaines années, il sera élargi afin d’accueillir davantage d’anciens
participants.

Conclusion
41.

Avec l’aide du Fonds d’investissement, le fonctionnement du Centre a gagné en
pertinence, en ampleur, en efficacité, en impact et en efficience. En bref, la qualité
des produits et des services du Centre s’est considérablement améliorée. Cela
n’aurait pas été possible sans la participation durable, à l’échelle du Centre, d’un
grand nombre de membres du personnel à des groupes de travail, à des enquêtes, à
des groupes de planification et à des comités. Cependant que l’infrastructure de
technologie de l’information du Centre et son infrastructure matérielle de locaux
résidentiels et de salles de cours subissaient une transformation majeure, à la
satisfaction des participants comme du personnel, le personnel a pris de multiples
initiatives pour améliorer la qualité des produits de formation et des méthodes de
formation. En conséquence, la conception particulière du Centre en matière de
formation et d’apprentissage, qu’il est convenu d’appeler la « méthode
d’apprentissage de Turin », constitue désormais un des atouts majeurs qui la
différencient d’autres prestataires de formation. Le degré de satisfaction des
participants, tel qu’il est évalué grâce aux questionnaires de fin de cours, demeure
élevé. Les études d’évaluation d’impact démontrent que les interventions du Centre
ont produit des effets positifs durables sur les performances individuelles des
participants et sur celles de leurs organisations. Le réseau d’anciens participants
constitue un appui pour le développement du programme du Centre et pour
l’agenda de l’OIT. La visibilité et l’efficacité du Centre aussi bien que de l’OIT
s’en sont trouvées renforcées.

Pour information.
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ANNEXE A

FONDS D’INVESTISSEMENT

(2002–2005)

Programmes d’investissement

Plan d’investissement
actualisé
approuvé par le Conseil
du Centre
lors de sa 64e session
(novembre 2002)

Dépenses
(2002-2005)

$ ÉU

$ ÉU

A.

Association plus étroite avec le BIT

235 000

293 000

B.

Intégration des questions de genre

45 000

45 000

C.

Qualité de la formation

230 000

158 000

D.

Technologie de l’information

342 000

341 000

E.

Extension du champ d‘action

148 000

113 000

1 000 000

950 000

TOTAL

Note : Une gestion judicieuse et le fait que certains coûts ont été imputés à d’autres sources de financement
que le Fonds d’investissement expliquent la différence existant entre le total de l’allocation autorisée
et les dépenses réelles.

ANNEXE B

INDICATEURS NUMÉRIQUES DES PERFORMANCES DU CENTRE DE 2000 À 2005
ET COMPARAISON, LE CAS ÉCHÉANT, AVEC LES OBJECTIFS NUMÉRIQUES FIXÉS
DANS LE TROISIÈME PLAN DE DÉVELOPPEMENT (2001-2005)
TABLEAU 1 : PERFORMANCES D’ENSEMBLE EN 2000-2005 : NOMBRE D’ACTIVITÉS DE
FORMATION, DE PARTICIPANTS, DE JOURS-PARTICIPANTS ET REVENUS
ISSUS DES ACTIVITÉS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

TOTAL
20012005

Nombre
d’activités de
formation

341

336

369

403

411

458

1 977

Sur le campus

202

169

181

175

156

164

845

Dans les pays

132

153

167

202

220

257

999

7

14

21

26

35

37

133

Nombre de
participants

6 870

8 063

8 007

9 749

10 796

11 680

48 295

Sur le campus

3 152

3 608

3 514

3 646

3 248

3 770

17 786

Dans les pays

3 288

3 738

3 915

5 495

6 735

6 866

26 749

430

717

578

608

813

1 044

3 760

Nombre de joursparticipants

77 942

59 087

59 292

75 341

82 611

84 646

360 977

Sur le campus

45 527

33 648

35 499

40 632

35 332

40 840

185 951

Dans les pays

25 177

22 143

18 015

27 543

38 436

30 930

137 067

7 238

3 296

5 778

7 166

8 843

12 876

37 959

18 805

19 844

22 562

31 532

31 251

32 226

137 415

À distance

À distance

À distance
Revenus issus
des activités
(en milliers de dollars
ÉU, arrondis)

OBJECTIF
2001-2005

Aucun
objectif fixé

40 000

Aucun
objectif fixé

Aucun
objectif fixé

Notes :
1.

2.

3.

L’École des cadres du système des Nations Unies (ECSNU) est devenue officiellement indépendante en 2002. Pour
faciliter les comparaisons, toutes les statistiques liées à des activités organisées par l’ECSNU en 2000 et 2001 ont été
exclues de ce tableau.
Depuis 2001, l’indicateur des « jours-participants » a été calculé pour chaque année de formation comme le produit du
nombre de participants et du nombre réel de jours de formation. Avant 2001, le Centre calculait cet indicateur en incluant
les jours de voyages et les week-ends.
Pour comparer les activités d’apprentissage traditionnel et à distance, les jours de formation selon ce dernier mode sont
calculés en divisant par six (soit le nombre d’heures d’études par journée de formation dans une activité traditionnelle) le
nombre total d’heures d’études « prescrites ».

TABLEAU 2 : NOMBRE DE PARTICIPANTS AU PROGRAMME « NORMES ET PRINCIPES ET
DROITS FONDAMENTAUX AU TRAVAIL »

2000

2001

2002

387

820

984

2003

1 128

2004

1 256

2005

1 577

TOTAL OBJECTIF
2001-2005 2001-2005

5 765

4 000

TABLEAU 3 : NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX PROGRAMMES SUR LA PROMOTION DE
L’EMPLOI (PROGRAMMES TECHNIQUES SUR L’EMPLOI ET LE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, SUR LE DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES, ET UNITÉ DES PROJETS DU FSE)

2000

2001

3 869

3 823

2002

2 828

2003

3 986

2004

4 300

2005

3 444

TOTAL OBJECTIF
2001-2005 2001-2005

18 381

18 000

TABLEAU 4 : NOMBRE DE PARTICIPANTS AU PROGRAMME « PROTECTION SOCIALE »

2000

2001

2002

2003

2004

2005

529

613

877

790

728

767

TOTAL OBJECTIF
2001-2005 2001-2005

3 775

4 000

TABLEAU 5 : NOMBRE DE PARTICIPANTS AU PROGRAMME « DIALOGUE SOCIAL » (*)

2000

858
(*)

2001

1 282

2002

1 506

2003

1 742

2004

2 191

2005

1 815

TOTAL OBJECTIF
2001-2005 2001-2005

8 536

6 000

Incluant les participants aux trois programmes techniques suivants : Activités pour les employeurs,
Dialogue social et Activités pour les travailleurs.
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TABLEAU 6 : NOMBRE DE PARTICIPANTS AU PROGRAMME « GESTION DU
DÉVELOPPEMENT »

2000

1 006

2001

1 126

2002

1 450

2003

1 319

2004

1 463

2005

1 922

TOTAL OBJECTIF
2001-2005 2001-2005

7 280

5 000

TABLEAU 7 : NOMBRE DE PARTICIPANTS À L’APPRENTISSAGE À DISTANCE

2000

2001

2002

2003

2004

430

797

578

608

813

2005

1 044

TOTAL OBJECTIF
2001-2005 2001-2005

3 840

Aucun
objectif fixé

TABLEAU 8 : NOMBRE DE PARTICIPANTS À DELTA (FORMATION À DISTANCE ET
TECHNOLOGIES DE L’APPRENTISSAGE)

16

2000

2001

2002

2003

2004

2005

156

254

171

335

426

613

TOTAL OBJECTIF
2001-2005 2001-2005

1 799

3 000

TABLEAU 9 : NOMBRE D’EMPLOYEURS PARTICIPANTS
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2001-2005

0

179

146

288

278

261

1 152

Activités bipartites
ou tripartites et
générales

265

221

298

335

386

398

1 638

TOTAL

265

400

444

623

664

659

2 790

3,9 % (*)

5 % (*)

5,5 %

6,4 %

6,1 %

5,6 %

5,8 %

Activités
spécifiques aux
employeurs

En % du nombre
total de participants
aux activités du
Centre (*)

TABLEAU 10 : NOMBRE DE TRAVAILLEURS PARTICIPANTS
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2001-2005

Activités
spécifiques aux
travailleurs

433

620

804

688

952

835

3 899

Activités bipartites
ou tripartites et
générales

205

323

318

468

515

491

2 115

TOTAL

638

943

9,5 % (*)

11,8 % (*)

En % du nombre
total de participants
aux activités du
(*)
Centre

1 122

14 %

1 156

11,9 %

1 467

13,6 %

1 326

11,4 %

6 014

12,5 %

TABLEAU 11 : NOMBRE TOTAL D’EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS PARTICIPANTS

2000
Nombre total
d’employeurs et
de travailleurs
participants
En % du nombre
total de participants
aux activités du
Centre (*)

(*)

903

13,5 % (*)

2001

1 343

16,9 % (*)

2002

1 566

19,6 %

2003

1 779

18,2 %

2004

2 131

19,7 %

2005

1 985

17 %

2001
2005

OBJECTIF
2005

8 797

18,3 %

20 %

À l’exclusion des activités organisées par l’École des cadres du système des Nations Unies en 2000 et
2001.
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TABLEAU 12 :

NOMBRE DE FEMMES PARTICIPANT AUX ACTIVITÉS DE
FORMATION DU CENTRE

2000(*)

2001(*)

2002

2003

2004

OBJECTIF
2005

2005

Total des
participants

7 660

8 992

8 007

9 749

10 796

11 680

Nombre de
femmes

3 167

3 496

3 104

3 871

4 269

4 998

Pourcentage
(*)

41,3 %

38,9 %

38,8 %

39,7 %

39,5 %

42,8 %

40 %

En incluant les activités organisées par l’École des cadres du système des Nations Unies en 2000 et
2001.

TABLEAU 13 :

NOMBRE D’ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX QUESTIONS DE GENRE
ET AUX FEMMES

Année

Activités
spécifiques aux
questions de genre
et aux femmes

Ensemble des
activités du Centre

Pourcentage

2001

40

363

11,0 %

2002

109

369

29,5 %

2003

136

403

33, 7 %

2004

154

411

37,5 %

2005

169

458

36,9 %

OBJECTIF
2005

10 %

TABLEAU 14 : NOMBRE DE FEMMES MEMBRES DU PERSONNEL

Cadres supérieurs
(D2, D1, P5)

Personnel professionnel
(P4, P3, P2, P1)

OBJECTIF
2005

Nombre de
fonctionnaires

20

18

Nombre de
femmes

6

Pourcentage

Nombre de
fonctionnaires

Nombre de
femmes

Pourcentage

30 %

56

21

38 %

40 %

