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DÉCLARATION DE BUENOS AIRES 2021 
 

« CONSTRUIRE UN MONDE DU TRAVAIL PLUS RÉSILIENT ASSORTI DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE TRAVAIL DÉCENT, D'EMPLOI PRODUCTIF  

ET D'INCLUSION SOCIALE » 
 
 

(Approuvé lors de la sixième séance plénière tenue le 24 septembre 2021, 
et sous réserve de révision par le Comité de Style) 

 
1. Nous, ministres et chefs de délégation participant à la Vingt-et-unième Conférence 

interaméricaine des ministres du travail (CIMT) de l'Organisation des États Américains (OEA), nous 
sommes réunis virtuellement du 22 au 24 septembre 2021 pour consolider les processus démocratiques 
et progresser vers la construction au profit des Amériques d'un avenir du travail plus résilient, inclusif, 
durable, et centré sur l’humain, qui offre un travail décent à tous, y compris par le plein emploi, 
productif et librement choisi, en tenant compte des incidences sanitaires, sociaux et économiques de la 
pandémie de COVID-19. 
 

2. Nous notons avec une profonde préoccupation que, en plus de la perte regrettable de 
vies humaines, la pandémie a provoqué une récession historique accompagnée de niveaux élevés de 
chômage et d'inactivité économique, de pertes de revenus considérables ainsi que d’une augmentation 
du travail informel, des inégalités et de la précarité de l’emploi. Elle a également révélé des lacunes, 
des faiblesses structurelles et des écarts importants au sein de nos sociétés. 
 

3. Nous soulignons l'importance du travail décent pour répondre à la crise de COVID-19 
et s’en relever, et affirmons notre ferme détermination à protéger les droits de la personne et à faire 
progresser les quatre piliers du travail décent, que sont la promotion de l'emploi, le développement et 
le renforcement des mesures de protection sociale, la promotion du dialogue social et du tripartisme, 
ainsi que le respect, la promotion et la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail. Nous 
rappelons les objectifs de réalisation et de maintien de la paix et de l'inclusion sociales, les principes 
de solidarité et de coopération régionales, en soulignant l'importance des documents internationaux, 
notamment la Charte de l'Organisation des États Américains ; la Charte démocratique interaméricaine ; 
la Charte sociale des Amériques ; la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones ; la 
Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail ; la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation 
équitable ; la Déclaration de Panama, « Déclaration de Panama pour le centenaire de l’OIT: Pour 
l’avenir du travail dans les Amériques », adoptée dans le cadre de la Dix-neuvième Réunion régionale 
américaine de l'OIT ; et la Résolution de l’OIT concernant un appel mondial à l’action en vue d’une 
reprise centrée sur l’humain qui soit inclusive, durable et résiliente pour sortir de la crise de COVID-
19. 



- 2 - 

 
4. Nous réaffirmons notre engagement à soutenir la consolidation des processus 

démocratiques ainsi que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les Objectifs de 
développement durable (ODD) en tant que cadre pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
publiques centrées sur l'humain, qui visent la réalisation de l'égalité sociale et économique au moment 
où nos pays se relèvent de la pandémie de COVID-19. Nous mettons l'accent sur l'objectif 8 qui vise à 
promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous, en reconnaissant que cet objectif est essentiel pour combattre les inégalités et 
éliminer la pauvreté. Dans le même ordre d'idées, et compte tenu du fait que la crise de COVID-19 a 
eu des incidences plus marquées sur les membres les plus vulnérables et les plus défavorisés de nos 
sociétés, en particulier les jeunes, les enfants et les personnes âgées, ainsi que sur les femmes, la 
réalisation des ODD 5, 10 et 1 est essentielle, dans la mesure où ces objectifs promeuvent 
respectivement l'égalité entre les sexes, la réduction des inégalités et la fin de la pauvreté. 
 

5. Nous maintenons notre objectif de renforcer le rôle des ministères du 
Travail, le dialogue social institutionnalisé, les processus d'intégration et la coopération régionale 
fondée sur la solidarité et la recherche de consensus pour faire face aux changements survenus dans le 
monde du travail. Nous exprimons notre attachement à développer les compétences professionnelles 
nécessaires, à aborder et réglementer l'utilisation majeure de formes de travail nouvelles et existantes, 
y compris le télétravail, le travail à domicile et le travail sur plateforme numérique, à promouvoir la 
durabilité de la sécurité sociale, à favoriser la pérennité des entreprises et à renforcer l'intégration 
régionale et le travail décent dans les chaînes de valeur. 
 

6. Par conséquent, nous adoptons les recommandations ci-après, qui serviront de cadre 
de référence pour l'élaboration de politiques du travail et de l'emploi visant à assurer le relèvement 
social, économique et de l'emploi, à renforcer la résilience et à remédier aux effets de la crise par le 
biais du travail décent, du développement durable et de la justice sociale pour tous. 
 

L'IMPORTANCE DU MONDE DU TRAVAIL POUR LE RELÈVEMENT APRÈS LA 
CRISE DE COVID-19 ET POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SOCIÉTÉS PLUS RÉSILIENTES, 
PLUS DURABLES, PLUS JUSTES ET PLUS INCLUSIVES 
 

7. Nous nous engageons à redoubler d'efforts pour promouvoir à la fois le relèvement de 
l'emploi et la reprise des activités économiques, lutter contre le travail informel, la précarisation de 
l’emploi, la pauvreté ainsi que les inégalités dans toutes leurs dimensions, et servir les groupes de 
population les plus touchés par la crise, tels que les femmes, les peuples autochtones, les personnes 
handicapées, les personnes qui travaillent dans l'économie informelle, les personnes âgées et les 
personnes appartenant à des minorités raciales et ethniques, compte tenu des inégalités préexistantes 
qui se sont aggravées en raison de la pandémie de COVID-19. 
 

8. Ainsi, nous continuerons à mettre en place des politiques dynamiques et des stratégies 
centrées sur l'humain, qui visent à promouvoir la création d'emplois et leur officialisation, à réduire le 
travail informel et la précarisation de l’emploi, et qui sont guidées par les idéaux de justice sociale, 
d'équité, de plein emploi productif et de travail décent, et ceux du développement durable. 
 

9. Nous nous emploierons à renforcer nos systèmes de protection sociale, leur solidité, 
leur solvabilité financière, leur durabilité, en coordination avec les institutions compétentes, et en 
tenant compte des principes de solidarité, de réalisation progressive, d'inclusion sociale et de non-
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discrimination dans le monde du travail, et nous prendrons des mesures pour parvenir à une protection 
sociale universelle, adéquate et durable. 
 

10. Nous redoublerons d'efforts pour assurer un relèvement inclusif, durable et résilient, 
la promotion d'environnements favorables à l'entrepreneuriat, et la création et le développement 
d'entreprises durables, en accordant une attention particulière à la promotion des microentreprises et 
de petites entreprises, des coopératives et des entreprises de l'économie sociale. Nous reconnaissons 
l'importante contribution des acteurs du monde du travail à la croissance économique, à la réduction 
de la pauvreté, au développement durable, à l'inclusion sociale, au travail décent ainsi qu’à la 
transformation des emplois informels en emplois formels. 
 

11. Nous consoliderons la coopération et la coordination régionales entre les ministères 
du Travail, les acteurs du monde du travail et les organisations de la société civile afin de répondre aux 
défis posés par la crise et parvenir à un relèvement qui assure un plein emploi productif et un travail 
décent pour tous. 
 

12. Nous reconnaissons que la crise de COVID-19 a affecté les femmes de manière 
disproportionnée. Pour cette raison, nous nous emploierons particulièrement à promouvoir des 
politiques visant à atteindre l'égalité entre les sexes par la participation des femmes au marché de 
l’emploi, à assurer la non-discrimination et à éliminer la violence et le harcèlement. Nous nous 
attacherons à promouvoir la coresponsabilité et une répartition équitable et juste des tâches ménagères, 
ainsi qu'à développer et à officialiser l'économie des soins, tout en nous efforçant de réaliser l'équité 
salariale et de promouvoir l'égalité des chances dans tous les domaines du travail. À cet égard, nous 
saluons les efforts déployés par la CIMT et le Réseau interaméricain de l'administration dans le 
domaine du travail (RIAL), en partenariat avec la Commission interaméricaine des femmes (CIM), 
pour faire progresser la prise en compte et l'institutionnalisation de la parité hommes-femmes dans nos 
ministères du Travail. Nous nous engageons à continuer de promouvoir et renforcer l'intégration de la 
parité hommes-femmes dans les programmes et politiques du travail et de l'emploi, ainsi que dans les 
structures ministérielles. 
 

13. Nous renforcerons les mesures nationales et la coopération internationale afin 
d’atteindre les objectifs en matière de travail, d'emploi et de développement, de bien-être et d'inclusion 
sociale dans le cadre du Programme d'action de la Décennie des Amériques pour les droits et la dignité 
des personnes handicapées, en tenant compte de l'impact de la pandémie sur ce groupe de population 
et en nous attachant à combattre les formes multiples de discrimination ainsi que les conditions sociales, 
économiques et autres qui sont interdépendantes, y compris celles qui peuvent entraîner la vulnérabilité 
et aggraver les inégalités. 
 

14. Nous réaffirmons notre engagement à formuler des politiques relatives au travail 
décent en faveur des peuples autochtones des Amériques afin de remédier aux inégalités exacerbées 
par la crise de COVID 19 et de répondre aux nouvelles exigences du monde du travail.  
 

15. Nous réaffirmons notre détermination à exercer une plus grande influence dans le 
processus de préparation du Neuvième Sommet des Amériques afin d’adopter des mesures pour 
construire un avenir du travail plus inclusif, plus durable et plus résilient.  
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UNE MEILLEURE COORDINATION DES POLITIQUES EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE, 
D'ÉDUCATION, DE SANTÉ ET DE TRAVAIL POUR FAIRE FACE AUX EFFETS DE LA CRISE, 
LES SURMONTER ET RÉALISER L'AVENIR DU TRAVAIL QUE NOUS SOUHAITONS 
 

16. Nous élaborerons et mettrons en œuvre des politiques du travail qui peuvent 
contribuer, avec les politiques en matière d'éducation, de santé et de macroéconomie, au relèvement 
socio-économique et de l'emploi, tout en favorisant le travail décent et le développement d’entreprises 
durables et en encourageant l'investissement social pour parvenir à l'inclusion des populations les plus 
vulnérables dans le marché du travail. Nous encouragerons les investissements dans les secteurs 
stratégiques, ceux qui sont les plus touchés par la crise, et ceux qui ont un fort potentiel pour créer des 
possibilités de travail décent, en collaborant avec d'autres ministères concernés, s’il y a lieu.  
 

17. Nous reconnaissons que, pour faire face à la pandémie et préserver la santé des 
travailleurs et des employeurs, nous avons collaboré plus étroitement avec les ministères de la Santé, 
et nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour renforcer la coordination interinstitutionnelle que 
nous avons mise en œuvre. Dans le cadre de ces efforts, nous nous emploierons à mettre à jour les 
orientations, protocoles et règlements en matière d’urgences sanitaires, à mettre au point des mesures 
visant à promouvoir la santé mentale sur le lieu de travail, tout en promouvant la sécurité et la santé au 
travail selon une approche préventive, conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS). 
 

18. Nous continuerons à améliorer l'interaction et la coordination entre travail, éducation 
et formation.  À cet égard, nous nous réjouissons du dialogue et de la coopération que nous entretenons 
depuis la Dix-huitième CIMT avec les ministères de l'Éducation dans le cadre de l'OEA, et nous 
continuerons à promouvoir, par le biais de politiques publiques dynamiques, la coordination entre la 
formation professionnelle et les systèmes d'éducation formelle, en mettant particulièrement l'accent sur 
la formation technique et professionnelle, l'apprentissage tout au long de la vie et le recyclage 
professionnel, l'harmonisation entre l'offre de formation et la demande de main-d'œuvre, un accès accru 
à la connectivité et l'accessibilité financière des technologies numériques, le développement de 
compétences fondamentales et transférables adaptées aux changements dans le monde du travail, y 
compris les compétences numériques et socio-émotionnelle, le développement selon les circonstances 
nationales de chaque État membre de cadres de qualification nationaux et régionaux, ainsi que la 
promotion de l'entrepreneuriat. 
 

19. Nous favoriserons l'adaptation, l'intégration et le renforcement de nos services publics 
de l'emploi afin de répondre aux défis posés par la pandémie et aux exigences que nous imposent les 
transformations du monde du travail. En fonction de nos réalités nationales, nous continuerons à œuvrer 
à une expansion des services de l'emploi, en particulier pour les personnes en situation de plus grande 
vulnérabilité, en leur proposant des programmes adaptés en matière d’orientation professionnelle, de 
soutien à la transition professionnelle ainsi que de conseil. 
 

20. Nous ferons progresser des stratégies visant à promouvoir l'emploi des jeunes, à 
réduire le chômage et l'emploi précaire des jeunes, à faciliter la transition entre l'école et le travail et à 
offrir des possibilités dans le cadre de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels à 
ce groupe d'âge, en particulier à ceux qui sont dans une situation de plus grande vulnérabilité en raison 
d’un concours de facteurs défavorables (intersectionnalités), notamment les jeunes femmes, les jeunes 
handicapés, les migrants, les jeunes autochtones, ainsi que les jeunes qui, involontairement, n’exercent 
aucun emploi, ne sont pas scolarisés ou ne suivent aucune formation. 
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UN DIALOGUE SOCIAL INSTITUTIONNALISÉ POUR SORTIR DE LA CRISE ET 

ASSURER UN AVENIR DU TRAVAIL ASSORTI DE JUSTICE SOCIALE ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

21. Nous reconnaissons que le dialogue social est aujourd'hui plus important et plus urgent 
que jamais dans la recherche d'un consensus et de solutions permettant un relèvement économique 
durable et visant à construire un monde du travail nouveau et meilleur assorti de justice sociale et de 
développement durable. Nous allons promouvoir, renforcer et élargir un dialogue social inclusif, 
ouvert, transparent et intergénérationnel. 
 

22. Nous estimons qu'un dialogue social participatif et élargi est un instrument important 
pour renforcer les institutions du travail et promouvoir la réalisation effective des principes et des droits 
fondamentaux au travail. Il constitue également un mécanisme essentiel pour encourager la confiance 
entre les gouvernements et les acteurs sociaux du monde du travail, pour parvenir à des accords justes, 
équitables et durables, pour prévenir et résoudre les conflits, pour encourager une conduite responsable 
des entreprises et renforcer les entreprises durables. Par conséquent, nous soutenons et promouvons le 
dialogue social institutionnalisé aux niveaux national et régional pour construire un monde du travail 
nouveau et meilleur. 
 

RENFORCER LES MINISTÈRES DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE AUX 
CHANGEMENTS ÉMERGENTS DANS LE MONDE DU TRAVAIL ET AUX EFFETS DE LA 
PANDÉMIE 
 

23. Nous reconnaissons le rôle essentiel que jouent les ministères du Travail, 
conjointement avec les institutions chargées de l'éducation, de la santé et des politiques économiques, 
pour faire face aux effets de la crise, relever les défis que pose l'avenir du travail et mettre à profit les 
possibilités qu’il offre. Nous continuerons à renforcer leurs capacités institutionnelles et humaines, et 
nous reconnaissons que la coopération et la mise en commun des connaissances et des données 
d'expériences, ainsi que les mécanismes de suivi et d'évaluation, sont essentiels dans le cadre de ces 
efforts. Pour cette raison, nous continuerons à renforcer le Réseau interaméricain de l'administration 
dans le domaine du travail (RIAL), en tant qu'organe de coopération de la CIMT, et à participer de 
manière dynamique à ses activités.  
 

24. Nous réaffirmons notre engagement à continuer de renforcer le rôle de nos ministères 
dans l'examen, la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques en 
matière d'emploi et de travail, ainsi que dans l'application du droit du travail et la promotion du respect 
effectif des principes et droits fondamentaux au travail. Nous convenons également du besoin urgent 
de renforcer l'inspection du travail en raison de l'aggravation de la précarité des emplois et de 
l’augmentation du travail informel causées par la pandémie et les nouvelles formes de travail.  
 

25. Nous examinerons, avec la contribution du dialogue social tripartite, le 
développement, l’élaboration et la mise en œuvre de réglementations appropriées qui permettent 
d’exploiter les possibilités et de relever les défis que présentent les formes de travail existantes et 
nouvelles, telles que le travail sur plateforme numérique, le télétravail, le travail à domicile et 
l'alternance entre le lieu de travail et le travail à distance.  Nous encouragerons la coopération régionale 
en la matière ainsi que dans d'autres domaines liés à l'avenir du travail et aux entreprises durables. 
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26. Nous nous associons à la commémoration de 2021 en tant qu’Année internationale 
pour l'élimination du travail des enfants et nous prendrons des mesures visant à éliminer le travail des 
enfants, ainsi que le travail forcé, et à promouvoir l'éducation et les politiques d’assistance sociale 
intégrée, afin de parvenir à l'inclusion sociale des enfants et des adolescents. 
 

27. Nous réaffirmons que tous les migrants, quel que soit leur statut d'immigration, doivent 
bénéficier de la pleine protection des droits de humains et du plein respect des lois du travail qui leur 
sont applicables, y compris les principes et les droits du travail énoncés dans la Déclaration de l'OIT 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail.  Ainsi, nous nous engageons à poursuivre nos 
efforts pour parvenir à des politiques globales en matière de migration du travail.   
 
NOUS DÉCIDONS PAR CONSÉQUENT : 
 

1. De mettre en œuvre un Plan d'action basé sur la présente Déclaration et sur les travaux 
de la Vingtième Conférence interaméricaine des ministres du travail (CIMT) et nous nous engageons 
à pourvoir les ressources nécessaires, en fonction des ressources dont dispose chaque pays. 
 

2. De créer deux groupes de travail pour poursuivre les activités et actions qui 
contribueront aux objectifs énoncés et aux engagements pris dans la présente Déclaration, comme il 
suit : 
 

i. Groupe de travail 1 : Politiques publiques intégrées pour faire face à la crise 
de COVID-19 et assurer un relèvement centré sur l’humain, qui soit inclusif, 
durable et résilient en vue d’un avenir du travail assorti d'équité, de justice 
sociale et de travail décent. 

 
ii. Groupe de travail 2 : Renforcement institutionnel des ministères du Travail 

et promotion d'un dialogue social institutionnalisé pour sortir de la crise de 
COVID-19 et faire face aux changements émergents dans le monde du 
travail.   

 
3. De renouveler notre engagement et notre soutien au travail du Réseau interaméricain 

de l'administration dans le domaine du travail (RIAL). 
 

4. De prendre acte avec gratitude des contributions des organisations internationales et 
des organes spécialisés de l'Organisation des États Américains (OEA) ci-après, qui collaborent sans 
relâche avec la CIMT : l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation internationale pour 
les migrations (OIM), l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), la Conférence interaméricaine 
sur la sécurité sociale (CISS), la Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque mondiale 
(BM), la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et l'Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que la Commission interaméricaine 
des femmes (CIM), la Commission interaméricaine de l'éducation (CIE) et la Commission des 
questions des migrations (CAM). En conséquence, nous appelons à la poursuite de la coordination, du 
soutien et du dialogue régional avec ces organisations. 
 

5. De reconnaître l'importance de la participation active des organisations de travailleurs 
et d'employeurs, par l’intermédiaire du Conseil syndical de consultation technique (COSATE) et le 
Comité consultatif technique des entreprises sur les questions de travail (CEATAL), ainsi que leurs 
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contributions, apports et soutien à l'avancement de la CIMT. Par conséquent, nous réitérons notre 
engagement à continuer à travailler en étroite collaboration avec ces organisations. 
 

6. De remercier et de féliciter le Gouvernement de la Barbade pour son rôle moteur et 
son engagement en faveur de la promotion du dialogue interaméricain sur le travail et l'emploi, en sa 
qualité de président de la Vingtième CIMT, ainsi que les gouvernements de l'Équateur, du Brésil, du 
Chili, de l'Argentine, du Costa Rica et du Canada qui ont dirigé les groupes de travail de la Vingtième 
CIMT. 
 

7. De remercier le Secrétariat général de l'Organisation des États Américains, en tant que 
Secrétariat technique de la CIMT, pour sa contribution et son soutien à cet important processus 
continental de dialogue politique et de recherche de consensus, ainsi que pour sa coordination du RIAL.   
 

8. D’organiser la Vingt-deuxième CIMT en 2024 en Colombie. 
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