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Alors que nous arrivons à la fin de cette année si particulière et difficile, je suis 

heureux de vous adresser ces quelques mots. 

Vous, nos anciens collègues, vous vous êtes retrouvés dans des situations diverses 

du fait de la pandémie de COVID-19. Nos pensées vont en particulier à celles et ceux 

qui séjournaient dans des endroits où le confinement était strict, à celles et ceux qui 

peuvent avoir des problèmes de santé ainsi qu’à celles et ceux qui ont des 

possibilités limitées de voir et de retrouver leur famille et leurs amis. 

Après les célébrations du Centenaire de l’Organisation l'an passé, cette année a été 

historique à sa manière. Pour la première fois en temps de paix, la session du 

Conseil d’administration de mars et les assises de la Conférence internationale du 

Travail de juin 2020 n’ont pas eu lieu. En novembre dernier, la session du Conseil 

d’administration s’est tenue virtuellement, une première également. Depuis mars, à 

Genève et sur le terrain, le personnel est en télétravail à des degrés divers en 

fonction des situations nationales. 

Ce fut une période test pour l'Organisation – il s’agissait de continuer à servir nos 

mandants tripartites, de maintenir les liens avec eux, de démontrer que nous 

pouvions nous adapter tout en donnant la priorité à l’obligation de vigilance et en 

protégeant la santé et la sécurité du personnel. En ce qui concerne la santé et la 

sécurité du personnel, l’administration a toujours cherché à consulter les 

représentants du personnel et à partager avec eux les informations pertinentes en 

lien avec la pandémie. Le Bureau a toujours tenu à recueillir l’avis du Comité en 

Sécurité et Santé au Travail du BIT (CSST) sur les questions de santé et de sécurité 

au travail. 

Les réactions des mandants sont généralement positives, cela a demandé un effort 

énorme de la part de toutes et tous. 

Nous retenons les expériences qui ont été positives en nous concentrant maintenant 

sur la mise en œuvre de la Déclaration du Centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail 

dans le cadre du défi de la reprise et du « reconstruire en mieux ». Ce sera une 

période difficile pour les États membres qui doivent faire face aux retombées 

économiques, financières, sanitaires et sociales de la pandémie. 

Regardons l’avenir avec la lueur d'espoir que suscite l’arrivée des vaccins. Je pense 

que nous sommes sortis renforcés de cette crise en tant qu’« une seule OIT ». Nous 

envisageons l'avenir avec confiance ; nous nous tenons plus que prêts à continuer à 

relever le défi de notre Centenaire et à contribuer à la construction d'un avenir du 

travail différent et meilleur. 

A toutes et à tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2021. 


