
LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

OBJECTIF N°8 :
TRAVAIL DECENT
ET CROISSANCE
ECONOMIQUE

« Promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein
emploi productif et un travail décent

pour tous »



OBJECTIF 8 : "TRAVAIL DECENT
ET CROISSANCE ECONOMIQUE"

Le huitième Objectif reconnaît
l’importance d’une croissance
économique soutenue, partagée et
durable afin d’offrir à chacun un emploi
décent et de qualité. Il vise à éradiquer le
travail indigne et à assurer une protection
de tous les travailleurs. Il promeut le
développement d’opportunités de
formation et d’emploi pour les nouvelles
générations, accompagné d’une montée
en compétences sur les emplois
"durables". 
L’ODD8 prévoit également une coopération internationale renforcée pour
soutenir la croissance et l’emploi décent dans les pays en développement
grâce à une augmentation de l’aide pour le commerce, à la mise en place de
politiques axées sur le développement et à une stratégie mondiale pour
l’emploi des jeunes.



QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

470 millions d’emplois seront nécessaires sur le marché du
travail entre 2016 et 2030 pour suivre la croissance de la
population en âge de travailler ;

Les femmes continuent de consacrer 2,6 fois plus de temps que
les hommes aux tâches domestiques et non rémunérées.

 1 fille sur 3 et 1 garçon sur 7 dans le monde subissent des
violences sexuelles dans le cadre de leur travail.

23% est le taux d’écart de rémunération entre femmes et
hommes  dans le monde. 

11% des enfants de 5 à 17 ans travaillent. De plus, 115 millions
d’entre eux exercent des activités dangereuses.



ACTIONS MISES EN PLACE DANS LA
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

L'association Enfants Europe Bosnie avec son partenaire local
l'association DRINA ont mis en place un projet consistant à fournir aux
femmes de Podudje en Bosnie Herzégovine du matériel spécifique pour
la production et l'industrialisation des produits locaux : concasseur, 
 presse hydraulique, pasteurisateur de jus, stérilisateur de bouteilles et
machines pour le remplissage manuel des bouteilles. Cette
mécanisation aide les femmes dans la fabrication des jus de fruits,
légumes, confitures, qu'elles pourront ensuite commercialiser. Ce
projet concerne directement 120 familles et en touche indirectement
400 en leur permettant d'avoir une source de revenu. Le laboratoire de
fabrication a été mis à disposition des femmes rurales dans le secteur
de Bratunac-Srebrenic, sous la responsabilité de Behija Dedic (section
féminine de l’association Drina) qui a reçu une formation sur
l’utilisation de ces machines. 

L'association De Crotelles au Faso a procédé à la livraison de
matériel agricole (4 tracteurs, 3 cover crop, herses, semoirs, 1
canadien) pour répondre à la demande d’un groupement agricole,
Varossé, composé de 62 adhérents dans le département de Béréba
(Province de Tuy) au Burkina Faso. Sur place, une formation de 6
jeunes burkinabés à la conduite et à l’entretien du matériel a été
dispensée. En parallèle, la culture du tournesol qui va alimenter un
atelier de pressage d’huile de tournesol tenu par une union de
femmes Dofini-Séniwa, partenaire local depuis 2007 a été
développé. Les premiers résultats ont été concluants avec de
meilleures récoltes obtenues.



AVEC QUELS AUTRES ODD PEUT-ON
FAIRE UN LIEN ? 

L’ODD n°8 a pour objectif de promouvoir une croissance
économique durable et inclusive permettant à chacun
d’avoir un travail décent. Sa réalisation est en connexion
étroite avec plusieurs autres Objectifs de Développement
Durable. Une croissance économique inclusive et partagée
permet d’assurer un emploi décent et ainsi de lutter contre
la pauvreté (ODD 1 Pas de pauvreté) et la faim (ODD 2 Faim
zéro). Cet Objectif cible également l’inclusion des femmes
dans les processus de croissance (ODD 5 égalité entre les
sexes) et la réduction de toute forme d’inégalité dans
l’accès au travail (ODD 10 Inégalités réduites). 

Et vous, quels autres liens pouvez-vous faire entre l'ODD 8
et les autres Objectifs de Développement Durable?


