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Définition du travail décent – 4 piliers 

 

La possibilité d'exercer un travail productif et 
convenablement rémunéré, assorti de conditions de sécurité 
sur le lieu de travail et d'une protection sociale pour sa 
famille. Le travail décent donne aux individus la possibilité de 
s'épanouir et de s'insérer dans la société, ainsi que la liberté 
d'exprimer leurs préoccupations, de se syndiquer et de 
prendre part aux décisions qui auront des conséquences sur 
leur existence. Il suppose une égalité de chances et de 
traitement pour les femmes et les hommes. 

 

Source : OIT 

L’AGENDA DE L’OIT POUR LE 
TRAVAIL DÉCENT 

- 3 - 

01. 



8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi 
productif et garantir à toutes les femmes et à tous 
les hommes, y compris les jeunes et les personnes 
handicapées, un travail décent et un salaire égal 
pour un travail de valeur égale. 
 

8.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la 
proportion de jeunes non scolarisés et sans 
emploi ni formation. 

 

L’ODD#8 DE L’ONU EST 
CONSACRÉ AU TRAVAIL 
DÉCENT 
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01. 

ODD#8 Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 
et un travail décent pour tous 



8.7 Prendre des mesures immédiates et efficaces pour 
supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne 
et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires 
formes de travail des enfants, y compris le recrutement et 
l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au 
travail des enfants sous toutes ses formes. 
   

8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la 
sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous 
les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les 
femmes, et ceux qui ont un emploi précaire. 

 

L’ODD#8 DE L’ONU EST 
CONSACRÉ AU TRAVAIL 
DÉCENT 
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01. 

ODD#8 Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 
et un travail décent pour tous 



LES ENJEUX : LE TRAVAIL 
INFORMEL, L’EMPLOI 
VULNÉRABLE ET LES 
TRAVAILLEURS PAUVRES 
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02. 

2019, OIT (modélisation) 
% emploi 

vulnérable 

% travailleurs 
extrêmement 

pauvres 

Afrique 66% 30% 

Afrique subsaharienne 30% 5% 

Afrique du Nord 72% 35% 

Le taux d’emploi vulnérable correspond à la part de travailleurs à leur prpre compte et de 
travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale dans l’emploi total. Le taux d’extrême  
pauvreté au travail se réfère à la part de travailleurs disposant d’un niveau de inférieur à 1,90 USD 
(PPA) par personne et par jour. 

Travail informel 
Afrique de l’ouest : entre 68% et 90% du travail est informel 
Travail informel = pas d’accès aux droits, insécurité, mauvaises 
conditions de travail, pas de protection sociale 



LES ENJEUX DU TRAVAIL 
DÉCENT EN AFRIQUE – 
L’EMPLOI ATYPIQUE 
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02. 

2

dans l’innovation, ralentissement des gains de productivité, risques pour la viabilité à 
long terme des systèmes de sécurité sociale, volatilité exacerbée sur les marchés du tra-
vail, médiocrité des performances économiques. Il existe d’importantes conséquences 
sociales, qui appellent une attention approfondie.

L’Organisation internationale du Travail reconnaît que le travail peut être organisé selon 
diverses modalités contractuelles. Le but n’est pas de rendre tout l’emploi typique, mais 
plutôt de faire en sorte que tout travail soit un travail décent1 . Le présent rapport s’appuie 
sur les normes internationales du travail et les expériences nationales pour proposer des 
orientations quant à la réglementation et à la gouvernance de l’emploi atypique en vue 
d’établir un équilibre entre les besoins des travailleurs, des entreprises et des pouvoirs 
publics.

Figure 1. Les différentes formes d’emploi atypique

 

LES DIFFÉRENTES FORMES D’EMPLOI ATYPIQUE

Contrats de durée déterminée, y compris  
les contrats conclus pour la réalisation d’une tâche  
ou d’un projet défini; travail saisonnier; travail  
occasionnel, y compris journalier.

Aussi pratiquée sous l’appellation de travail détaché,  
de courtage ou de location de main-d’œuvre.  
Travail intérimaire; travail en sous-traitance.

Durée normale du travail inférieure à celle des travailleurs  
à plein temps dans une situation comparable; travail  
à temps partiel de très courte durée; travail sur appel  
(ou à la demande), y compris les contrats «zéro heure».

Relation de travail déguisée, emploi économiquement  
dépendant, qualification fictive ou erronée  
en emploi indépendant.

EMPLOI TEMPORAIRE

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL ET SUR APPEL

RELATION D’EMPLOI MULTIPARTITE

RELATION DE TRAVAIL DÉGUISÉE / EMPLOI ÉCONOMIQUEMENT DÉPENDANT 

Pas de durée  
indéterminée

Pas  
de plein temps

Pas de relation  
de travail  
(salarié)

Pas de relation  
de subordination  

directe avec  
l’entreprise utilisatrice

L’EMPLOI ATYPIQUE DANS LE MONDE: IDENTIFIER LES DÉFIS, OUVRIR DES PERSPECTIVES
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L’EMPLOI ATYPIQUE DANS LE MONDE: IDENTIFIER LES DÉFIS, OUVRIR DES PERSPECTIVES

Figure 3. Part de l’emploi temporaire dans l’emploi salarié total (en pourcentages), dans les entreprises du secteur 
        privé, pays en développement et en transition, autour de 2010

 

Source: Calculs des auteurs à partir de l’enquête de la Banque mondiale auprès des entreprises, 2014.
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Encadré 2. Une petite proportion d’entreprises recourent intensément à l’emploi temporaire

On observe de grandes différences entre les entreprises dans le recours à l’emploi temporaire. Les données tirées de deux 
enquêtes auprès des entreprises, couvrant 150 pays au total, révèlent que la majorité des entreprises ne recourent pas au 
travail temporaire (y compris par l’intermédiaire d’agences de travail temporaire) et qu’une petite proportion d’entreprises 
y recourent de façon intensive, c’est-à-dire qu’elles emploient plus de 50 pour cent de leurs effectifs au titre de contrats 
temporaires (figure 4).

Parmi les 73  000 entreprises qui figurent dans la base de données sur les pays en développement et en transition, 
7,2 pour cent étaient des utilisateurs «intensifs», avec en moyenne 63 pour cent de leur effectif en situation d’emploi 
temporaire. En fait, 5 pour cent de l’ensemble des entreprises employaient 57 pour cent de la main-d’œuvre temporaire19. 
En outre, on observe des différences au sein d’une même branche d’activité et d’un même pays, ce qui montre que des 

salariés avaient des contrats stables en 2012; les données disponibles pour 21 pays 
européens montrent que 45  pour cent des jeunes en moyenne travaillaient en 2014 au 
titre de contrats temporaires faute de trouver un emploi permanent.
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salariés avaient des contrats stables en 2012; les données disponibles pour 21 pays 
européens montrent que 45  pour cent des jeunes en moyenne travaillaient en 2014 au 
titre de contrats temporaires faute de trouver un emploi permanent.

Part de l’emploi temporaire dans l’emploi 
salarie ́ total, secteur prive ́, pays en 
développement et en transition, autour de 
2010 – Banque mondiale 



LES INÉGALITÉS FEMMES-
HOMMES, L’ENJEU DES JEUNES, 
LES DISCRIMINATIONS 
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02. 

Taux activité Hommes Femmes 

Afrique subsaharienne 74% 65% 

Afrique du Nord 72% 22% 

Femmes 

Rémunération et vulnérabilité 
Femmes en Afrique : 66 % des emplois dans le secteur informel non 
agricole et ne gagnent que 70% de ce que gagnent les hommes 

Sources : OIT, PNUD, Golub and Hayat 

Jeunes 15-24 ans 
Niger : 15-24 ans = +65% de la population, majoritairement au 
chômage ou sous-employés, seulement 2 à 8% trouvant un emploi 
formel  

Peuples autochtones, migrants, personnes en situation de 
handicap etc. 



LE TRAVAIL DES ENFANTS 
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02. 

En Afrique : 
 
•  72 millions des 152 millions d’enfants au travail dans le 

monde sont en Afrique 
 
•  Sur ces 72 millions d’enfants, 31,5 millions effectuent un 

travail dangereux 
 
•  85% travaillent dans l’agriculture 

•  Industrie : 4% 
•  Services : 11% 
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QUELS SONT LES DROITS 
HUMAINS AU TRAVAIL À 
RESPECTER 

03. 

Le droit du travail se base sur les conventions de l’OIT, 
reprises dans les lois nationales 

Standards internationaux  
du travail 

Gouvernements 

Conventions ratifiées 
Obligation 

Entreprises 

Législation 
nationale 
Obligation 

Principes 
Non-obligatoires 

Accords avec les syndicats 
(entreprise, branche) 

Régulations privées (sectorielles, 
entreprises etc.) 
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LES DROITS HUMAINS 
FONDAMENTAUX AU TRAVAIL 03. 

L'élimination de la 
discrimination en matière 
d'emploi et de profession 

Liberté d'association  et 
négociation collective 

L'élimination effective du 
travail des enfants 

L'élimination de toute forme 
de travail forcé ou obligatoire 

1 DÉCLARATION FONDAMENTALE,  
4 PRINCIPES, 8 CONVENTIONS 

Convention (100) sur l'égalité de 
rémunération, 1951 
Convention (111) concernant la 
discrimination (emploi et profession), 1958 
 

Convention (87) sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical,1948 
Convention (98) sur le droit d’organisation 
et de négociation collective,1949 
 

Convention (138) sur l’âge minimum,1973 
Convention sur les pires formes de travail 
des enfants, 1999 
 

Convention (29) sur le travail forcé,1930 
Convention (105) sur l’abolition du travail 
forcé,1957 



Santé et sécurité au 
travail 

Convention (155) sur la sécurité et la santé des 
travailleurs, 1981 
Convention (187) sur le cadre promotionnel 
pour la sécurité et la santé au travail, 2006 
Convention (161) sur les services de santé au 
travail, 1985  

Heures de travail et 
paiement des heures 
supplémentaires 

Convention (1) sur la durée du travail 
(industrie), 1919 

Violence et harcèlement 
au travail 

Projet de norme de l’OIT 

Salaire décent/vital Revendication de la société civile 
Différent du salaire minimum vital 
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LES AUTRES DROITS HUMAINS 
AU TRAVAIL 03. 

D’autres droits humains au travail sont jugés très importants 
par les OSC et/ou présents dans les codes fournisseurs 
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LE CADRE DE RÉGULATION DU 
TRAVAIL 03. 

Lois nationales 

Instruments internationaux de RSE 

•  Standards de performance de la SFI (Banque mondiale) – 2006, rev. 
2012 

•  Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme - 2011 

•  Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales – 1976, 
rev. 2011 

•  Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la 
politique sociale – 1977, rev. 2017 

•  ISO26000 – 2010 (norme privée) 

Accords cadres internationaux entreprises/fédérations syndicales – 
ACI 

Initiatives : multi-acteurs, sectorielles, thématiques 
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LES AUTRES INSTRUMENTS 
INTERNATIONAUX DE RSE 03. 

STANDARDS DE PERFORMANCE DE LA SFI 

Objectifs 

•  Promouvoir le traitement équitable, la non-discrimination et 
l’égalité des chances des travailleurs. 

•  Établir, maintenir et améliorer les relations entre les travailleurs et la 
direction. 

•  Promouvoir le respect du droit national du travail et de l’emploi. 

•  Protéger les travailleurs, notamment les catégories vulnérables de 
travailleurs comme les enfants, les travailleurs migrants, les 
travailleurs recrutés par des tierces parties et les travailleurs de la 
chaîne d’approvisionnement. 

•  Promouvoir des conditions de travail sûres et saines et protéger la 
santé des travailleurs. 

•  Éviter le recours au travail forcé. 



OEUVRER POUR LE TRAVAIL 
DÉCENT : LES AVANTAGES 
POUR LES ENTREPRISES 

- 15 - 

04. 

Image 
Réputation 

Maitrise des risques  
sociaux, santé, 

sécurité 

Accès aux 
financements       

Attraction des talents 
Satisfaction des 

employés 

Accès aux 
marchés 

Innovation 
Différenciation 

Productivité, qualité 

INDICATEURS  
GÉNÉRAUX 

INDICATEURS 
TRAVAIL 



OEUVRER POUR LE TRAVAIL 
DÉCENT : COMMENT FAIRE  
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•  Mettre en oeuvre une politique et des systèmes de 
gestion pour respecter les droits humains au travail, 
y-compris le dialogue social 

•  Sortir de toutes les formes de travail précaire  

•  Avoir une attention particulière aux femmes, aux 
jeunes, aux minorités vulnérables 

•  Assurer des mécanismes de protection sociale 

•  Favoriser l’emploi 

Axes d’action, dans ses propres opérations et dans sa 
chaine de sous-traitance 

04. 



Echanger pour changer 
l’économie 

www.rse-et-ped.info 
www. rse-et-ped.info/lettre-d-information 

 
 
www.rse-et-ped.info/evenements 
 

Notre site et notre 
lettre 

Nos événements en 
ligne 

Nos réseaux 

RSE et PED sur Facebook, Twitter, LinkedIn 
 
 
 
Marcia.delahaie@rse-et-ped.info 

Contact 


