
Les installations du Centre de Turin

Situé dans un beau parc s’étendant sur la rive gauche du 
fl euve Pô, le campus offre un environnement agréable pour les 
études et la vie quotidienne.

• Il comprend 21 pavillons qui hébergent: des salles 
de classe modernes et bien équipées; des salles de 
conférence et de réunion dotées d’installations pour 
l’interprétation simultanée en plusieurs langues; 
un centre de documentation informatisé et relié à diverses 
banques de données. 

Le campus dispose de 287 chambres avec salle de bain, 
téléphone, accès gratuit à l’Internet et télévision par câble.Il 
propose en outre:

• un bureau de réception ouvert 24 heures sur 24;
• un restaurant, un libre-service et un bar tenant compte des 

exigences alimentaires;
• une banque;
• une agence de voyages;
• un service de buanderie;
• un bureau de poste;
• un point d’accès à l’Internet;
• une salle de récréation;
• un gymnase et plusieurs terrains de sport;
• un service médical.

Des activités sociales sont régulièrement organisées sur 
le campus et en dehors afi n de permettre aux participants 
de cultures et origines différentes de tirer profi t de cet 
environnement international enrichissant.
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La négociation des accords bilatéraux de tr
Contexte

La migration de main d’œuvre est « un élément clé du 
monde du travail contemporain, qui soulève des problèmes 
politiques complexes. »1 La complexité croissante 
de la nature et de la composition des mouvements 
migratoires internationaux actuels souligne l’importance 
de la coopération internationale dans la gouvernance des 
processus migratoires et la protection des travailleurs 
migrants. Cette coopération peut prendre des formes 
variées, allant des accords régionaux et multilatéraux aux 
accords à l’échelle nationale.

Au cours des dernières décennies, on assiste à un retour en 
force des accords bilatéraux et des protocoles d’entente en 
tant qu’outils facilitant le mouvement transfrontalier des 
travailleurs. Certains axes migratoires suscitent un intérêt 
particulier (migrations de l’Asie et de l’Afrique vers les Etats 
arabes et à l’intérieur de l’Asie, par exemple) en raison de 
la croissance économique soutenue et de la demande de 
travailleurs migrants dans les pays de destination concernés, 
d’où une volonté de faciliter de nouveaux fl ux et de réguler 
les fl ux existants. Pour les pays de destination, les accords 
bilatéraux facilitent l’arrivée d’une main-d’œuvre répondant 
aux besoins des employeurs et des secteurs industriels, 
tout en assurant une bonne gouvernance et en promouvant 
des liens et échanges culturels. En revanche, pour les pays 
d’origine, les accords assurent la protection de leurs citoyens 
et à leur accès continu aux marchés du travail étrangers.

Les instruments de l’OIT reconnaissent depuis longtemps 
le potentiel qu’offre la coopération bilatérale pour la bonne 
gouvernance des fl ux migratoires de main d’œuvre et la 
protection des travailleurs migrants. La convention nº 97 
de l’OIT fait obligation aux autorités compétentes des Etats 
Membres de conclure des accords, chaque fois qu’il est 
nécessaire ou désirable de le faire, pour régler les questions 
d’intérêt commun « [l]orsque le nombre de migrants allant 
du territoire d’un Membre au territoire d’un autre Membre 
est assez important »2. Le Cadre multilatéral de l’OIT pour 
les migrations de main-d’œuvre donne des indications sur 
la manière d’utiliser les accords bilatéraux afi n de couvrir 
des aspects importants des migrations de main-d’œuvre. 
Il invite notamment à « renforcer l’échange d’informations 
sur le marché du travail », « le cas échéant, établir des 
politiques et procédures pour faciliter les mouvements des 
travailleurs migrants » et offrir « une couverture et des 
avantages en matière de sécurité sociale [aux travailleurs 
migrants], ainsi que la transférabilité des droits à des 
prestations de sécurité sociale ». En outre, l’OIT estime que 
la coopération et consultations internationales impliquant 
les partenaires sociaux et les organisations de la société 

1 OIT. (2014a). Migration équitable: Un programme pour l’OIT : 
Rapport du Directeur-général Rapport I(B), Conférence internationale 
du travail, Juin 2014, Bureau international du travail, Genève.
2 OIT. (1949). Convention (n. 97) sur les travailleurs migrants 
(révisée), Burean international du travail, Genève.

civile sont essentielles pour la négociation d’accords 
bilatéraux et régionaux sur les migrations qui contribuent 
à des mouvements plus ordonnés de travailleurs migrants, 
assurent la protection de leurs droits, tout en répondant 
aux besoins du marché du travail.

S’il est vrai que les accords bilatéraux peuvent jouer un 
rôle important dans la protection des droits des travailleurs 
migrants, ces instruments présentent dans la pratique un 
certain nombre de défauts concernant leur conception, leur 
contenu, leur suivi, leur mise en œuvre et leur impact. Les 
positions, motivations et objectifs du pays d’origine et du pays 
de destination ne sont pas les mêmes. De surcroît, la diversité 
des accords bilatéraux sur les plans du statut juridique 
(contraignant ou non), de la portée et du contenu est une 
source de diffi culté supplémentaire. Finalement, les accords 
bilatéraux contemporains s’inscrivent dans un contexte où 
le recrutement des travailleurs migrants sur certains axes 
migratoires majeurs est effectué pour l’essentiel par des 
entreprises privées, et non par des gouvernements.

Afi n de répondre à ces défi s et opportunités, le Centre 
international de formation de l’Organisation internationale 
du travail (Centre de Turin, Italie) lance son prochain 
cours sur la négociation des accords bilatéraux de travail, 
en vue de promouvoir la gouvernance juste et effi cace de 
la migration de main d’œuvre, promouvoir et protéger les 
travailleurs migrants, et renforcer le lien entre la migration 
et le développement durable. Ce cours entend également 
améliorer les compétences et techniques de négociation 
des personnes engagées dans l’élaboration et le suivi des 
accords bilatéraux et multilatéraux.

Objectifs

A la fi n de cette formation, les participants seront en 
mesure de :

• Discuter des éventuels défi s liés à la mise en œuvre des 
accords bilatéraux de travail / les protocoles d’entente 
ainsi que des méthodes pour les surmonter ;

• Apprécier le rôle et l’objectif des accords bilatéraux 
de travail, ainsi que les enjeux et défi s liés à leur 
négociation ;

• Expliquer les priorités politiques justifi ant le besoin de 
la négociation des accords bilatéraux de travail ;

• Identifi er les bonnes pratiques relatives aux accords 
bilatéraux de travail sur la base de critères spécifi ques 
tirés des normes internationales, et mettre en évidence 
des accords qui pourraient améliorer la gouvernance des 
migrations et la protection des travailleurs migrants ;

• Evaluer de manière critique les accords bilatéraux 
existants et améliorer les techniques de négociation de 
leur révision ;

• Comprendre le processus de négociation et les techniques 
de négociation effi caces, y compris à travers la simulation 
de la négociation d’un accord bilatéral de travail.

ravail
Contenu

• Contenu technique relatif aux accords bilatéraux de 
travail et aux protocoles d’entente
 – Aperçu historique et développements actuels des 

accords bilatéraux de travail et protocoles d’entente
 – Types et caractéristiques générales des accords 

bilatéraux de travail et protocoles d’entente relatifs à 
la migration de main d’œuvre

 – Tendances mondiales et régionales récentes relatives 
aux accords bilatéraux de travail 

 – Fondements normatifs des accords bilatéraux de 
travail

 – Structures des accords, évaluation des accords, et 
bonnes pratiques

 – Comment assurer le bon fonctionnement des 
accords ?
 – Contrôle et évaluation
 – Comités paritaires : rôle, termes de référence, et 

programme
 – Analyse des bonnes pratiques : accords bilatéraux de 

travail et protocoles d’entente relatifs à la migration 
de main d’œuvre

• Contenu technique relatif aux techniques de négociation 
 – Processus et étapes de la négociation des accords 

bilatéraux de travail
 – Caractéristiques de la négociation positionnelle et de 

la négociation basée sur les intérêts
 – Comportement des négociateurs effi caces

Participants cible

Cette formation s’adresse aux parties prenantes engagées 
dans la négociation des accords bilatéraux et régionaux/les 
protocoles d’entente ainsi que les personnes concernées 
par les migrations de main d’œuvre, soit les groupes 
suivants :

• Fonctionnaires responsables des politiques migratoires / 
des relations internationales ;

• Décideurs politiques impliqués dans le développement 
et la mise en œuvre des accords bilatéraux ;

• Personnel des institutions publiques et des ministères 
en charge des politiques migratoires et / ou des 
relations internationales ;

• Représentants des organisations de travailleurs et du 
secteur privé.

Méthodologie

Le CIF-OIT adopte une approche en trois étapes dans ses 
activités de formation:

• Phase à distance (plate-forme en ligne) : deux semaines 
avant la phase présentielle (résidentielle), durant 

lesquelles les participants ont accès aux informations 
initiales sur le contenu du cours, suivent un module 
d’introduction et choisissent les modules optionnels 
auquel ils souhaitent assister ;

• Phase présentielle (résidentielle) : elle comprend des 
cours magistraux, des discussions, des études de cas, 
des jeux de rôle et des exercices à réaliser en groupe ;

• Phase de suivi (plate-forme en ligne) : durant cette 
phase, les participants ont accès au matériel du cours 
et aux nouvelles ressources en ligne; ils peuvent 
poursuivre la discussion et consulter les autres 
participants et les experts dans le forum disponible sur 
la plate-forme en ligne.

Pendant le cours :

Une approche hautement participative sera utilisée, laquelle 
mettra l’accent sur le partage d’expériences internationales 
en vue de leur adaptation et de leur application pratique. 
Le formation utilise des méthodes et technologies 
d’apprentissage innovantes qui associent cours magistraux, 
discussions, études de cas, débats, jeux de rôle et travaux 
de groupe. Une attention particulière sera accordée à la 
présentation des « bonnes pratiques » à travers des études 
de cas refl étant les expériences vécues aux niveaux local 
et international, en vue de contribuer également à la base 
de données de bonnes pratiques de l’OIT en matière de 
politiques et programmes de migration de main-d’œuvre.

Frais de participation

Les frais de participation s’élèvent à 2215 Euros (soit 
1600 Euros pour les frais de scolarité et 615 Euros 
pour les frais de séjours) et ne couvrent pas les frais de 
voyage international. Ils sont payables à l’avance par le 
participant ou l’organisation qui le parraine. Les frais de 
participation incluent: les frais d’inscription, l’utilisation 
des infrastructures et des services du Centre; le matériel 
didactique et les livres; l’hébergement et la pension 
complète sur le campus du Centre ainsi qu’une assurance 
et des soins médicaux d’urgence. Pour plus d’informations 
concernant le paiement, l’annulation et le remboursement, 
veuillez consulter: https://www.itcilo.org/fr/training-offer/
how-to-apply/how-to-apply?set_language=fr

Inscription

Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription au plus tard le 
04 juin 2018 à l’adresse suivante: http://intranetp.itcilo.org/
STDRFFUND?coord_code=A9011107&set_language=fr Les 
formulaires d’inscriptio n doivent être accompagnés d’une 
lettre de l’institution de parrainage précisant la façon dont les 
frais de participation et de voyage seront couverts. Veuillez 
noter que le temps moyen requis pour l’obtention d’un visa 
pour l’Italie, le cas échéant, est d’au moins trois semaines.


