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 L’OIT et son mandat
Origines: L'OIT a été fondée en 1919, à la suite d'une guerre destructrice, pour poursuivre une 
vision fondée sur le principe qu'une paix universelle et durable ne peut être établie que si elle est 
fondée sur la justice sociale. L'OIT est devenue la première institution spécialisée des Nations 
Unies en 1946.

Structure: L'OIT est la seule agence tripartite des Nations Unies réunissant les gouvernements, les 
employeurs et les travailleurs de 187 États Membres, pour fixer des normes du travail, élaborer des 
politiques et concevoir des programmes de promotion du travail décent pour toutes les femmes et 
tous les hommes. 
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Mission: Les principaux objectifs de l'OIT sont de promouvoir 
les droits au travail, d'encourager les possibilités d'emploi 
décent, d'améliorer la protection sociale et de renforcer le 
dialogue sur les questions liées au travail. 

En 1969, l'Organisation a reçu le prix Nobel de la paix.



 Pourquoi la lutte contre le changement climatique 
est-elle importante pour le monde du travail
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 Troisièmement, répondre aux défis climatiques peut ouvrir de 
nouvelles opportunités pour la création d'emplois décents dans 
une économie verte.

 Réalisation des objectifs mondiaux sur le changement 
climatique peut générer 24 millions de nouveaux emplois 
d'ici 2030.

 Premièrement, les emplois dépendent d'un environnement durable. Plus d'un milliard 
d'emplois dépendent d'écosystèmes tels que les forêts, a la terre et les océans. 

 Deuxièmement, la dégradation de l'environnement est une menace pour la justice sociale. 



 Comment l’OIT contribue t-elle à la lutte contre le 
changement climatique
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 Conseils en matière de politiques publiques, coopération au 
développement, renforcement des capacités et partenariats

 Forger un consensus social: La structure tripartite de l'OIT offre une capacité unique, par 
le biais du dialogue social, de construire le consensus social indispensable pour une action 
ambitieuse en matière de durabilité environnementale, tout en faisant également progresser 
le développement social. 

 Comprendre la nature et l’ampleur des impacts sur le monde du travail:
 Une économie verte et créatrice d’emplois – Emploi et questions sociales dans le monde 2018

 Des compétences pour un avenir plus respectueux de l'environnement: Principales conclusions

 Travailler sur une planète plus chaude: L’impact du stress thermique sur la productivité du travail et 
le travail décent

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/greening-with-jobs/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_709124/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737037/lang--fr/index.htm
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Action pour le climat en faveur de l’emploi

 Engagements pris par 47 pays de mettre en place 
des politiques pour une transition juste

 Lancement par le Secrétaire général de l'ONU à la 
COP25, Madrid, 12 décembre 2019

 Mobilisation des gouvernements, des organisations 
de travailleurs et d’employeurs pour sa mise en 
œuvre

https://www.climateaction4jobs.org/
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