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A propos de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 

Fondée en 1919 
Tripartite et 

normatif + de 3000 
employés 

48 bureaux pays +de 800 projets 
de coopération 

au 
développement 

https://www.youtube.com/watch?v=dq0AxeDxpEI&feature=youtu.be


Quatre objectifs stratégiques au coeur de l’agenda pour le Travail Décent 

Promouvoir et 
mettre en œuvre 
les principes et les 
droits 
fondamentaux au 
travail 

1 Accroître les 
possibilités pour 
les hommes et 
femmes d'obtenir 
un emploi et un 
revenu décents 

2 

Etendre le bénéfice 
et l'efficacité de la 
protection sociale 
pour tous 

3 

Renforcer le 
tripartisme et le 
dialogue social 

4 



Approches de l’OIT pour parvenir à un travail décent pour tous 

Connaissances 

 Recherches, 
analyses et 
publications 

 Conférences pour 
la collecte et le 
partage  
d’informations 

Renforcement de 
capacité et 
cohérence des 
politiques 

 Services consultatifs 
d'experts techniques 
directs 

 Projets de 
coopération au 
développement 

Normative 

 Adoption des 
normes 
internationales du 
travail (NIT) 

 Promotion de la 
ratification des NIT 

 Supervision de 
l’application des NIT 



La Conférence  Internationale du Travail (CIT) adopte trois types 
d’instruments légaux: 

Conventions 

 Traités internationaux 
soumis à ratification 

 Sont contraignantes en 
vertu du droit international 

 Peuvent nécessiter des 
modifications de la 
législation nationale 

Protocoles 

 Dispositif 
procédural pour 
l'ajout de nouvelles 
dispositions aux 
conventions 
existantes 

 Sous réserve de 
ratification 

Recommandations 

 Définir des lignes 
directrices pour 
orienter la politique 
et l'action nationales 

 Complètent souvent 
les conventions 

En mai 2020, l'OIT avait 190 conventions, 6 protocoles, 206 recommandations 



 
Etat des lieux des stratégies et politiques du TE en RDC 

Adopté/mis en œuvre  Observations 
  

La RDC a ratifié les huit conventions fondamentales de l'OIT, y 

compris celles relatives au travail des enfants 

Plan d'action national pour la lutte contre les pires formes de 

travail des enfants (PFTE) en RDC (2012-2020) dans différents 

secteurs (dont l'exploitation minière artisanale)  rédigé et publié 

en 2012, validé au CNT en 2016, mais pas encore officiellement 

adopté  par le Gouvernement de la RDC 

Reste à prendre les actions conséquentes pour matérialiser cet 

engagement.  

La stratégie nationale s’est inspirée de ce PAN. 

La RDC a ratifié deux des quatre conventions prioritaires de l'OIT 

sur la gouvernance 

Le Comité national de lutte contre les PFTE doit devenir 

opérationnel et trouver ses répondants au niveau provincial et 

local 

Stratégie sectorielle de lutte  contre le travail des enfants dans les 

mines artisanales et à petite échelle en RDC (2017-2025) 

  

Le Gouvernement de la RDC doit encore ratifier la Convention 

C176 de l'OIT (Convention portant sur la sécurité et la santé dans 

les mines, 1995) et les recommandations s'y rapportant. 

La CISTEMA devra également trouver ses répondants au niveau 

provincial et local pour une meilleure synchronisation  

Reste encore un effort de vulgarisation, un déploiement des 

actions y afférentes,  ainsi que l’appropriation par tous les acteurs 

et leur alignement pour prétendre démarrer une lutte structurée, 

 

Stratégie nationale pour les petites mines et les mines artisanales, 

développée par le projet PROMINES de la Banque mondiale et du 

Gouvernement de la RDC avec les différents partenaires, 

Création de la Commission interministérielle (CISTEMA) pour 

favoriser une réponse harmonisée entre les ministères et 

organismes Gouvernementaux engagés à éliminer le travail des 

enfants dans le secteur minier de la RDC d'ici 2025 (Strategie 

Nationale Sectorielle De Lutte Contre Le Travail Des Enfants Dans 

Les Mines Artisanales Et Sur Les Sites Miniers Artisanaux En 

République Démocratique Du Congo (2017-2025)) 
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1. CADRE 
GEOGRAPHIQUE 

DU PROJET 

 

NATIONAL: 

 

PROVINCIAL:  
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2. OBJECTIF PRINCIPAL du PROJET  

Renforcer les efforts du Gouvernement congolais et des parties prenantes dans la 
lutte contre le travail et la présence des enfants dans les mines de cobalt en RDC 



 
Le Projet COTECCO 

 

3. APPROCHE 
DE MISE EN 

OEUVRE 

Composante 1: 
Développer une 
compréhension 
commune de la 

problématique du TE, 
les défis et les 

opportunités dans la 
lutte contre le TE. 

Composante 2:  

Renforcer les capacités 
du gouvernement,  

des organisations de la 
société civile et des 

communautés locales 

Composante 3:  

Renforcer les systèmes 
de suivi et 

remédiation du TE 
dans les chaines 

d’approvisionnement 
du cobalt du secteur 

privé.   
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4. RÉSULTATS ESCOMPTÉS 
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Résultats de la Composante 1: 

Une analyse pré-situationnelle des acteurs, programmes, challenges et 
opportunités dans la LTE est realisee 

Des stratégies de communication et plaidoyer sont dévéloppées;   

La comprehension commune des acteurs de la problématique est 
renforcée 



 
Le Projet COTECCO 

 
Résultats de la Composante 2 : 

Un rapport d’évaluation des besoins en capacités des acteurs clés est élaboré et 
validé 

Les capacités des acteurs clés sont renforcées  

Un compendium des bonnes pratiques dans la LTE est mis a la disposition des 
acteurs clés. 

Les mécanismes de coordination dans la LTE sont renforcés au niveau provincial et 
central. 

Un observatoire des études, modules de formation et rapports des activités sur la 
LTE dans les mines est fonctionnel 



 
Le Projet COTECCO 

 
Résultats de la Composante 3 : 

Un rapport sur l’état des lieux des systèmes de suivi et de remédiation du TE dans 
les chaines d’approvisionnement du cobalt est validé par le secteur privé 

Les bonnes pratiques sur le suivi et remédiation du TE dans le secteur privé sont 
développées et vulgarisées: 

Une plateforme de dialogue pour harmoniser les pratiques de l’industrie en aval 
comme en amont est mise en place.  

La coordination entre les acteurs du secteur privé est renforcée sur le suivi et remédiation 
du TE dans les CAC 



Agenda avec le secteur privé 

R3 : Appuyer le secteur 
privé dans l’amélioration 
de leurs SSRTE 

- Renforcer les capacités individuelles des 
acteurs du secteur privé   

- Renforcer la coordination en vue d’une 
mutualisation d’efforts pour plus d’impact 

- Positionner le secteur privé de la RDC et 
faire entendre sa voix dans tous les débats 
tant au niveau local, national 
qu’international 



Des chaines connectées  
Agenda avec le secteur privé 
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Des chaines connectées  
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Renforcement des capacités 

Amélioration de la coordination + 
feuille de route 

Agenda avec le secteur privé 



VALEUR AJOUTEE DU PROJET 
 
 Engager un plaidoyer “approche gagnant-gagnant” spécifiquement orienté à la  lutte contre le 
travail des enfants par les acteurs du secteur privé  dans la chaine globale d’approvisionnement: 
 
 

 INTERNE: Faire intégrer la LTE dans les stratégies RSE internes en alignement aux 
standards internationaux de diligence raisonnable  

 
 

 LOCAL: Réfléchir ensemble, mutualiser les efforts et canalyser les énergies vers des 
solutions à impact visible et durable; apporter notre contribution dans le dialogue 
multi acteurs dans le cadre des stratégies gouvernementales nationales et provinciales 
de LTE 
 

 
 

 
 

 EXTERNE: Porter haut et loin la voix de l’espoir et communiquer le progres réalisé au 
niveau local à toutes les instances internationales préoccupées par les 
approvisionnements en minerais en provenance de la RDC (OCDE, GBA, RMI, RCI, etc.) 
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Promouvoir les efforts 
déjà amorcés 

Renforcer la cohésion 
pour plus d’impact 

Mettre en œuvre une 
feuille de route pour des 
solutions locales aux 
problèmes locaux 

Promouvoir l’exercice du 
devoir de diligence  

Connecter avec les 
initiatives existantes  

Maintenir le dialogue 



 

 

THANKS 

ASANTE SANA 

MERCI 


