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L’activité de coopération internationale de l’INTEFP s’inscrit pour l’essentiel dans le 

cadre des programmes de coopération bilatérale et multilatérale du GIP 

International. L’Institut contribue à ce titre, avec les autres membres du GIP 

International intervenant dans le champ du Travail (DGT, ANACT), à la mise en 

oeuvre des programmes pluriannuels conclus avec les différents pays partenaires du 

Maghreb, de l’Afrique Subsaharienne et de l’Europe Centrale et Orientale.  

 

Les actions portent principalement sur la conception et la mise en oeuvre de 

dispositifs de développement des compétences de l’inspection du travail, et plus 

largement des administrations du travail.  

 

Au Maroc, trois actions ont été réalisées en 2010 visant à apporter un appui à la 

redynamisation de l’Institut National du Travail et de la Protection Sociale (INTPS). 

Elles ont débouché sur la mise en oeuvre par l’INTPS d’un plan de formation 

pluriannuel de l’Inspection du travail. L’appui technique doit se poursuivre en 2011 

par le renforcement des compétences de l’équipe pédagogique de l’Institut et l’aide à 

la mise en place d’un système de management de la formation au sein du Ministère 

de l’Emploi du Maroc. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du programme de 

coopération 2009 - 2011 signé avec les autorités marocaines dont le volet Travail 

porte essentiellement sur le pilotage et le développement des compétences de 

l’Inspection du travail, et la promotion de la Santé et de la Sécurité au Travail.  

 

En Tunisie, la DGT accompagne avec l’INTEFP la Direction de l’Inspection Médicale 

et de la Sécurité au Travail du Ministère des Affaires Sociales dans l’élaboration d’un 



guide des risques professionnels dans le secteur du BTP et la mise en place d’une « 

unité de contrôle SST BTP ».  

 

Plusieurs actions ont été conduites en 2010 avec les pays d’Europe Centrale et 

Orientale. L’accueil d’une délégation de l’inspection du travail albanaise à 

l’automne 2010 a permis de relancer un programme bilatéral de coopération et de 

programmer la réalisation d’un appui à l’élaboration d’’une méthodologie de visite de 

l’Inspection du travail dans l’agriculture. Première étape d’un programme de 

coopération 2010-2011, une visite d’étude sur l’organisation et le fonctionnement de 

l’Inspection du travail en France a également été organisée en octobre 2010 par la 

DGT et l’INTEFP à l’intention de l’administration du travail serbe. Dans le 

prolongement d’un premier voyage d’étude réalisé en décembre 2009 sur les 

méthodes d’intervention de l’Inspection du travail, une délégation du Service Fédéral 

du Travail et de l’Emploi de Russie a été accueillie en mars 2010 pour aborder le 

système de formation des inspecteurs du travail dans le contexte législatif et 

réglementaire français.  

 

Les actions de coopération avec les pays de l’Afrique subsaharienne portent sur 

le renforcement des capacités de l’inspection du travail dans le domaine de la 

santé sécurité au travail : 

 

- Depuis plusieurs années, des actions bilatérales ont été réalisées au bénéfice 

des agents de l’Inspection du travail du Bénin, du Mali et du Sénégal. 

 
- Un programme de formation action s’est nouvellement développé en 2009 et 

2010 avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale du 

Togo.  

 
- Au Gabon, une mission réalisée conjointement par le GIP International, la 

DGT et l’INTEFP en mai 2010 a débouché sur la proposition d’un appui 

ambitieux à la mise en place et la professionnalisation de deux inspections du 

travail spécialisées dans les secteurs économiques clés du pays (Pétrole et 

hydrocarbures, secteur forestier).  



 

Sur le plan de la coopération multilatérale, les guides méthodologiques de 

l’inspection du travail pour les administrations du travail des sept pays francophones 

du programme du programme BIT/ADMITRA ont été finalisés par les pays 

partenaires (Bénin, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, 

Sénégal et Togo). Ces guides entendent servir de référentiel pour les agents de 

l’inspection en étant notamment intégrés aux curriculums de formation des pays 

concernés.  

 

Le Centre international de formation du BIT de Turin sollicite régulièrement 

l’INTEFP pour illustrer, à travers la réalité française, la mise en œuvre des politiques 

publiques dans le champ de l’emploi et de la formation professionnelle. Un séjour 

d’étude a été organisé en mars 2010 à l’intention de 22 représentants de différents 

pays anglophones sur le thème des méthodologies de recueil et d’analyse de 

l’information du marché du travail. 
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