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CoNteXte et motiFs
L’une des fonctions les plus anciennes et les plus importantes de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) consiste à élaborer des NIT qui sont adoptées par 

la Conférence internationale du Travail – une assemblée tripartite – sous la forme de 

conventions, de recommandations et de protocoles. Les conventions sont des traités 

internationaux qui sont ouverts à la ratification des Etats Membres. Les Etats Membres 

qui ratifient les conventions s’engagent formellement à en retenir les dispositions dans 

leur législation comme dans la pratique et à rapporter de leur application à intervalles 

réguliers. Les recommandations sont des instruments non contraignants qui inspirent les 

politiques, la législation et la pratique nationales. Les protocoles sont des révisions ou des 

modifications partielles et facultatives de conventions antérieures. Depuis la fondation de 

l’OIT en 1919, 190 conventions, 206 recommandations et 6 protocoles ont été adoptés.

Les NIT sont le reflet d’accords internationaux tripartites, et ont un caractère universel. 

Elles prennent également en considération le fait que les cultures, l’histoire, les 

systèmes juridiques et les niveaux de développement économique ne sont pas les 

mêmes dans tous les pays.

Les NIT couvrent une large gamme de sujets dans le monde du travail, à savoir 

la liberté syndicale, la négociation collective, les relations professionnelles, le travail 

forcé, le travail des enfants, l’égalité de chances et de traitement, les consultations 

tripartites, l’administration et l’inspection du travail, la politique de l’emploi et la 

promotion de l’emploi, l’orientation et la formation professionnelles, la sécurité de 

l’emploi, les salaires, le temps de travail, la sécurité et la santé au travail, la sécurité 

sociale, la protection de la maternité, la politique sociale, les travailleurs migrants, 

le VIH/SIDA, les gens de mer, les pêcheurs, les dockers, les peuples indigènes et 

tribaux, et d’autres catégories spécifiques de travailleurs.

Une fois une norme internationale du travail adoptée, les Etats Membres sont tenus, 

en vertu de la Constitution de l’OIT, de la soumettre à l’autorité nationale compétente 

(généralement, le parlement) en vue d’un suivi approprié. Dans le cas des conventions, 

il s’agit d’en envisager la ratification. Plus de 8 200 ratifications ont été enregistrées 

à ce jour.

Ce cours fait partie de la première Académie en ligne pour l’Afrique sur les normes 

internationales du travail organisée conjointement avec le Département des normes 

internationales du travail (NORMES) du Bureau international du Travail.

L’Académie regroupe des cours de formation hautement spécialisés sur les normes 

internationales du travail (NIT). Lors de ses sessions virtuelles communes, les participants 

de la région venus d’horizons professionnels différents explorent le rôle essentiel joué par 

les NIT dans la reprise sociale et économique de l’après-COVID-19 et, plus en général, 

dans le cadre de développement durable des Nations Unies.
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L’OIT a établi des mécanismes pour contrôler l’application des NIT dans la législation 

comme dans la pratique. Ces mécanismes sont uniques sur le plan international et se 

fondent sur l’évaluation, par des experts indépendants, de la manière dont ces obligations 

sont respectées et sur l’examen de cas par les organes de l’OIT. Si les problèmes sur 

l’application des NIT persistent, on vient en aide aux pays par le biais du dialogue social 

et de l’assistance technique.

Qui est le Groupe CiBle?
• Fonctionnaires publics responsables des questions liées aux normes nationales et 

internationales du travail, y inclus le suivi des obligations établies par la Constitution 

de l’OIT.

• Représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs responsables des 

questions concernant l’OIT..

pourQuoi devrais-Je reJoiNdre Ce Cours?
Pour renforcer la capacité nationale de suivre les procédures des NIT, y compris le 

respect des obligations de rapport en vertu de la Constitution de l’OIT.

Que vais-Je tirer de Ce Cours?
• Capacité à participer activement aux procédures d’élaboration des NIT, de 

soumission, de ratification, de contrôle régulier et spécial dans les domaines 

relevant du mandat de l’OIT.

• Capacité de suivre activement les futures discussions de la Conférence 

internationale du Travail sur l’adoption et l’application des NIT.

Quels soNt les suJets Couverts par Ce 
Cours?
• Le mandat et la structure de l’OIT.

• Les procédures des NIT:

 – l’élaboration et le mécanisme d’examen des normes (MEN),

 – la soumission,

 – la ratification, l’entrée en vigueur et la dénonciation,

 – le système de contrôle régulier: les procédures de faire  rapport (articles 22 et 

19 de la Constitution de l’OIT), Commission d’experts pour l’application des 

conventions et recommandations, Commission de l’application des normes de 

la Conférence,
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 – les procédures spéciales: plaintes en violation de la liberté syndicale, 

réclamations en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et plaintes en 

vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT.

• Le contenu des NIT:

 – les normes fondamentales du travail: liberté syndicale et négociation collective, 

travail forcé, travail des enfants, égalité de chances et de traitement,

 – les consultations tripartites,

 – la sécurité et la santé au travail.

• La base de données NORMLEX et les autres ressources en matière de NIT sur 

le Net.

• IVème question inscrite à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail 

(action normative, première discussion), 2022: Un cadre pour des apprentissages 

de qualité.

Quelles soNt les laNGues du Cours?
Le cours se déroulera en anglais, français et portugais, avec interprétation simultanée 

pendant les sessions en temps réel. Chaque langue ne sera toutefois confirmée que si 

un nombre minimum de participants est atteint.

Une bonne maîtrise de l’une des langues de travail est requise.

Quelles mÉtHodes seroNt utilisÉes?
• Composantes flexibles autoguidés avec lectures et vidéos. 

• Webinaires.

• Forum de discussion.

• Activités pratiques et démonstrations sur Internet.

• Évaluation des connaissances au début et à la fin de la formation.

oÙ seroNt les matÉriels dispoNiBles?
Le Campus virtuel du cours contiendra tout le matériel didactique et les ressources.

Qui soNt les CoNFÉreNCiers?
• Des membres de la Commission d’experts pour l’application des conventions 

et recommandations (CEACR), un des principaux organes de contrôle de 

l’application des NIT par les Etats Membres.

• Spécialistes du Bureau international du Travail et du CIF-OIT.

• Intervenants extérieurs.
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ComBieN CoÛte Ce Cours?
Le coût total de participation est de 1,400 Euros. 

des Bourses soNt-elles dispoNiBles?
Un nombre limité de bourses sont disponibles pour les candidats remplissant les 

conditions requises et provenant des pays éligibles.

CommeNt paYer?
Les frais didactiques doivent être réglés avant le début du cours par le participant ou 

l’institution de parrainage par virement bancaire ou par carte de crédit.

Les virements doivent être adressés à:

Centre international de formation de l’OIT  

Compte n° 560002 

Banque: Intesa-Sanpaolo Ag. 523 

IBAN: IT96 G030 6909 2141 0000 0560 002 BIC: BCITITMM 

Adresse: Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Turin, Italie

Remarque: veuillez indiquer le nom du participant et le code de la formation sur le 

formulaire de virement.

Pour effectuer un paiement par carte de crédit, veuillez nous contacter à l’adresse 

suivante: ils@itcilo.org.

Pour toutes les informations relatives aux paiements, aux annulations et aux 

remboursements, veuillez consulter la page: https://www.itcilo.org/fr/applications-

payments-cancellation.

mailto:ils@itcilo.org
https://www.itcilo.org/fr/application.
https://www.itcilo.org/fr/application.
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CommeNt postuler?
La date limite pour les candidatures est fixée au 21 octobre 2020.

Les candidats devront fournir les documents suivants via la page web du cours:

• le formulaire de candidature en ligne dûment complété, disponible à l’adresse: 

https://oarf2.itcilo.org/CST/A1713347/fr;

• la lettre de parrainage confirmant le soutien financier (ou une lettre de l’intéressé 

s’engageant à régler les frais de participation), à télécharger lors de l’envoi du 

formulaire de candidature.

Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en considération.

Les candidatures émanant d’organisations d’employeurs ou de travailleurs doivent 

être approuvées par les secrétaires du groupe des employeurs ou des travailleurs du 

Conseil d’administration du BIT.

En tant qu’organisation chargée de promouvoir la justice sociale et les droits humains 

et du travail internationalement reconnus, l’OIT joue le rôle de chef de file des efforts 

menés au niveau international pour encourager l’égalité des genres. En ligne avec cette 

politique de l’OIT, la candidature des femmes aux cours du CIF-OIT est particulièrement 

encouragée.
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D É S I S T E M E N T,  A N N U L AT I O N  E T 
R E M B O U R S E M E N T  ( C O U R S  R É G U L I E R S )

Si un participant accepté ne souhaite plus ou est dans 
l’incapacité de participer à l’activité, il peut s’inscrire 
directement à un autre cours ou se faire remplacer par un 
autre participant. Il doit toutefois en aviser le Centre par 
écrit au moins 14 jours avant la date de début de l’activité. 
L’annulation de la participation à un cours régulier entraînera 
les pénalités suivantes:

• 14 jours ou plus avant la date de début du cours: pas de 
pénalité, remboursement à 100% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• de 8 à 13 jours avant la date de début du cours: pénalité de 
50%, remboursement de 50% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• 7 jours ou moins avant la date de début du cours: pénalité de 
100% du montant payé.




