
Créer des opportunités
pour les jeunes
L'agenda de MIT pour un travail décent



«Le premier objectif de l'OIT, aujourd'hui, est
de promouvoir des possibilités qui permettent
aux femmes et aux hommes, ycompris les
jeunes, d'obtenir un travail productif, dans des
condltlons de liberté, d'équité, de sécurité et
de dignité humaine, A cette fin, l'OIT travaille en
partenariat avec la communauté internationale,
le monde des affaires et du travail, en vue de
relever le défi de l'emploi »

Juan Somavla
Directeur genéral
Bureau international du Travail
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Conventions et recommandations
concernant l'emploi des jeunes
Conventions fondamentales

1 Convention sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948 (n° 87)

1 Convention sur le droit d'organisation et de négocia-
tion collective, 1949 (n° 98)

t Convention sur le travail forcé, 1930 (n° 29)
1 Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 (n° 105)
1 Convention concernant la discrimination (emploi et

profession), 1958 (n° 111)
1 Convention sur l'égalité de rémunération, 1961 (n° 100)
1 Convention sur l'âge minimum, 1973 (n° 138)
t Convention sur les pires formes de travail des enfants,
1999 (n" 182)

Autres conventions
et recommandations

1 Convention sur le travail de nuit des adolescents (tra-
vaux non industriels), 1946 (n° 79)

1 Convention sur la politique de l'emploi, 1962 (n° 122)
1 Recommandation sur les programmes spéciaux pour

la jeunesse, 1970 (nu 136)
1 Convention sur la mise en valeur des ressources
humaines, 1975 (n° 142)

Pour des informations plus détaillées, visitez le site
Internet de l'OIT (www.ilo.org)



Contacts

Au siège du BIT

" Unité des groupes cibles
Programme focal sur les
compétences, les connais-
sances et l'emploi
Tél

	

41 22 799 8171
Fax 41 22 799 6310
E-mail youth@ilo .org
Site internet www.ilo.org/ycuth

" Indicateurs clés du marché
du travail (ICMT)
Département des stratégies
d'emploi
Tél . : 41 22 799 6434
Fax : 41 22 799 7657
E-mail : kilm@o org
Site Internet www.llo .org/kllm

" Unité Dimension sociale
des finances
Secteur de l'emploi
Tél . 41 22 799 6070
Fax: 41 22 799 6896
E-mail : SFU@ilo.org

m Programme de promotion
des questions de genre
Secteur de l'emploi
Tél 41 22 799 6090
Fax : 41 22 799 7657
E-mail genprom@ilo.org
Site Internet www.ilo.org/genprom

" Programme focal
Promotion de l'emploi par
le développement des petites
entreprises
Tél . : 41 22 799 6862
Fax : 41 22 799 7978
E-mail . IFP-SED@ilo .org
Site Internet www.ilo.org/sed

A l'extérieur

" Bureau régional pour l'Afrique
(Abidjan)
Tél . : 225 21 2639
Eux 225 21 2880
E-mail : abldjan@ilo .org

" Bureau régional
pour l'Amérique latine
et les Caréibes (Lima)
Tél . : 51 1 221 2565
Fax . 61 1 421 5292
E-mail : lima@Ilo .org

" Bureau régional pour l'Asie
et le Pacifique (Bangkok)
Tél . : 66 2 228 1234
Fax, 66 2 280 1735
E-mail : bangkok@ilo.org

" Bureau régional pour les Etats
arabes (Beyrouth)
Tél . : 96 11 7,5 2400
Fax : 96 11 75 2405
E-mail : beirut@lo.org

" Bureau régional pour l'Europe
et l'Asie centrale (Genève)
Tél . : 41 22 799 6666
Fax : 41 22 799 6051
E-mail europe@ilo.org


