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 À sa 251e session (novembre 1991), le Conseil d’administration a autorisé le Directeur 
général à accepter, lorsqu’il le jugerait approprié, les dons en espèces ou en nature 
offerts par des gouvernements, des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales ou des particuliers, étant entendu que ces dons n’entraîneraient pas 
d’obligations financières pour les Membres de l’Organisation et que le détail des dons 
acceptés par le Directeur général serait périodiquement porté à la connaissance du 
Conseil d’administration. Cette autorisation est venue confirmer la décision prise à la 
151e session (mars 1962), par laquelle le Conseil d’administration avait étendu 
l’autorisation qu’il avait lui-même donnée à sa 130e session (novembre 1955) et 
confirmée à sa 138e session (février-mars 1958). 

 Le détail des dons acceptés par le Directeur général a été communiqué pour la dernière 
fois au Conseil d’administration en novembre 2019 1. Les dons en faveur de programmes 
d’activités qui ont été acceptés depuis lors sont énumérés dans l’annexe. Ils n’incluent 
pas les fonds reçus pour des activités de coopération pour le développement. 

 

 
1 GB.337/PFA/INF/1. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722336.pdf
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 Annexe 

Dons en faveur de programmes d’activités 

Donateur  Montant  Date  Objet 

Gouvernement des Fidji  Contributions de 
128 992 dollars des Fidji 
(60 966 dollars É.-U.) 

 Entre janvier 2019 
et juillet 2021 

 Contribution aux frais de location du bureau de l’OIT à Suva. 

Gouvernement de la France  Deux contributions 
de 270 000 euros 
et 230 000 euros 
(580 221 dollars É.-U.) 

 Mars 2020 
et mars 2021 

 Prise en charge des coûts de fonctionnement du bureau de l’OIT à Paris 
et appui à son action, notamment aux fins du développement 
de ses activités de promotion et en matière de relations publiques. 

Gouvernement de l’Allemagne  Deux contributions 
de 67 000 euros 
(154 825 dollars É.-U.) 
et montant additionnel 
de 5 984 euros 
(7 141 dollars É.-U.) 

 Janvier 2020, 
décembre 2020 
et juillet 2021 

 Prise en charge des coûts de fonctionnement du bureau de l’OIT à Berlin. 

Gouvernement de la Trinité-
et-Tobago 

 994 405 dollars de la 
Trinité-et-Tobago 
(147 791 dollars É.-U.) 

 Entre juillet 2020 
et août 2021 

 Contribution aux frais de location du bureau de l’OIT à Port of Spain. 

Confédération japonaise 
des syndicats (JTUC-RENGO) 

 Contributions 
de 5 000 000 de yen 
(45 717 dollars É.-U.) 

 Septembre 2019  Formation syndicale (OIT/RENGO/JILAF) intitulée «mettre la hausse 
de la productivité au service de l’approche de l’avenir du travail centrée 
sur l’être humain et le travail décent pour tous», tenue à Windhoek 
(Namibie) du 25 au 29 novembre 2019. 

Gouvernement du Portugal  10 000 euros 
(11 001 dollars É.-U.) 

 Décembre 2019  Contribution au financement d’une étude sur l’avenir du travail 
dans l’industrie automobile européenne. 
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Donateur  Montant  Date  Objet 

Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) 

 19 742 dollars É.-U.  Novembre 2019  Prise en charge des frais de déplacement des participants à la Semaine 
mondiale de la protection sociale (conférence de haut niveau et session 
technique) qui a eu lieu à Genève du 25 au 28 novembre 2019. 

Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) 

 20 000 dollars É.-U.  Décembre 2020  Mise en œuvre d’une initiative de l’équipe spéciale du Réseau achats 
du Comité de haut niveau sur la gestion visant l’élaboration d’un cadre 
stratégique permettant de répondre à la nécessité impérieuse, constatée 
par le Conseil de sécurité de l’ONU, d’accroître la transparence des achats 
et des chaînes d’approvisionnement pour lutter contre la traite des êtres 
humains (résolution S/RES/2388 du Conseil de sécurité). 

UNICEF  40 000 dollars É.-U.  Décembre 2020   

Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe 
(OSCE) 

 20 000 dollars É.-U.  Janvier 2021   

Programme des Nations 
Unies pour le développement 
(PNUD) 

 40 000 dollars É.-U.  Avril et août 2021   

Fonds des Nations Unies 
pour la population (FNUAP) 

 20 000 dollars É.-U. 
 
(total des contributions 
de 140 000 dollars É.-U.) 

 Mai 2021   

Agence de promotion 
des PME (APME)  

 15 245 euros 
(18 214 dollars É.-U.) 

 Décembre 2020  Prise en charge des frais de formation et d’accompagnement dans le cadre 
du projet intitulé «Créez et gérez mieux votre entreprise», qui a été mené 
dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun de mars à mai 
2020. 

OIM  4 302 dollars É.-U.  Juillet 2020  Prise en charge des frais d’une campagne conjointe menée sur les réseaux 
sociaux concernant les employeurs des travailleurs domestiques au Koweït, 
qui a eu lieu du 13 juillet au 13 août 2020. 
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Donateur  Montant  Date  Objet 

PNUD  7 500 dollars É.-U.  Juillet 2020  Prise en charge des frais associés à la réalisation d’une étude conjointe sur 
l’utilisation des plateformes technologiques et des services d’interprétation 
à distance afin de fournir un appui aux migrants dans les États arabes. 

Messe Düsseldorf  13 750 euros 
(15 278 dollars É.-U.) 

 Novembre 2019  Financement de la Conférence internationale bisannuelle «Appliquer 
des normes mondiales de sécurité et de santé au travail», organisée 
conjointement par l’OIT, Messe Düsseldorf et l’Association fédérale 
allemande pour la sécurité et la santé au travail (BASI) à Düsseldorf 
(Allemagne) du 26 au 29 octobre 2021. 

Fondation pour Genève 
 

 Deux contributions 
de 10 000 francs suisses 
(10 081 dollars É.-U.) 
et 9 500 francs suisses 
(9 577 dollars É.-U.) 

 Octobre 
et novembre 2019 
 

 Prise en charge des frais associés à l’organisation d’une journée portes 
ouvertes au BIT le 15 octobre 2019 à l’occasion de la célébration 
du centenaire de l’OIT. 

Groupe des Nations Unies 
pour l’évaluation (GNUE) 
 

 24 000 dollars É.-U.  Juillet 2020  Appui aux travaux du Bureau de l’évaluation du BIT en vue de l’étude 
d’évaluabilité du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour 
le développement durable. 

Hans Böckler Stiftung 
 

 4 852 euros 
(5 309 dollars É.-U.) 

 Octobre 2019  Prise en charge des frais associés au recrutement d’un stagiaire 
pour le bureau de l’OIT à Berlin (octobre-décembre 2019). 

Les bureaux de l’OIT énumérés ci-après sont installés dans des locaux mis à disposition gratuitement par les pays hôtes: Abuja (Nigéria), Ankara (Turquie), Beyrouth (Liban), Budapest (Hongrie), 
Colombo (Sri Lanka), Koweït (Koweït), Lisbonne (Portugal), Madrid (Espagne), Montevideo (Uruguay) pour le CINTERFOR, Rome (Italie) et Yaoundé (Cameroun). Ont également été mis à disposition 
gratuitement par les pays hôtes les locaux des coordonnateurs nationaux suivants: Apia (Samoa), Belgrade (Serbie), Chisinau (République de Moldova), Kiev (Ukraine), Oulan Bator (Mongolie), Port 
Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée), Skopje (Macédoine du Nord) et Tachkent (Ouzbékistan). Le gouvernement du Nigéria accueille le directeur du bureau de l’OIT à Abuja dans un logement privé. 
En outre, des plaques et des objets décoratifs ont été offerts au Bureau. 

 


