
Acronymes

AMS Assemblée mondiale de la santé

ARV Médicaments antirétroviraux

BIT Bureau international du Travail

CARICOM Communauté caribéenne [Caribbean Community]

CCT Convention collective de travail

CEACR Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations (OIT)

CEDEF Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes

CEJ Cour européenne de justice

CEI Communauté des Etats indépendants

CES Confédération européenne des syndicats

CISL Confédération internationale des syndicats libres

CIT Conférence internationale du Travail

CLS Comité de la liberté syndicale (OIT)

CNUDE Convention relative aux droits de l’enfant

CSI Confédération syndicale internationale

CTM Convention du travail maritime

DUDH Déclaration universelle des droits de l’homme

EPE Education de la petite enfance

ER Evaluation rapide

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

GIFA Association genevoise pour l’alimentation infantile
[Geneva Infant Feeding Association]

IBFAN Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile
[International Baby Food Action Network]

IE Internationale de l’Education

IGO Organisation intergouvernementale
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ISP Internationale des services publics

LILS Commission de l’OIT des questions juridiques et des normes
internationales du travail [ILO Committee on Legal Issues and
International Labour Standards]

MOFF Menaces, opportunités, forces et faiblesses

MPC Coalition pour la protection de la maternité [Maternity Protection
Coalition]

NIT Normes internationales du travail

NVP Nevirapine

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OE Organisations d’employeurs

OFID Fonds de l’OPEP pour le développement international
[OPEC Fund for International Development]

OIE Organisation internationale des employeurs

OIT Organisation internationale du Travail

OMD Objectif du Millénaire pour le développement

OMS Organisation mondiale de la santé

ONG Organisation non-gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

ONU Femmes Entité des Nations Unies sur l’égalité entre les sexes
et l’autonomisation des femmes

OT Organisations de travailleurs

PESTLE Facteurs politiques, économiques, sociologiques, techniques, juridiques
et environnementaux [Political, Economic, Sociological, Technical, Legal
and Environmental Factors]

PIB Produit intérieur brut

PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

PM Protection de la maternité

PMNCH Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant
[Partnership for Maternal, Newborn and Child Health]

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

PTME Prévention de la transmission de la mère à l’enfant
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SADC Communauté de développement d’Afrique australe
[Southern African Development Community]

SCN Système de comptabilité nationale (Nations Unies)

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise

SPS Socle de protection sociale

SST Sécurité et santé au travail

TME Transmission de la mère à l’enfant

TMM Taux de mortalité maternelle

UA Union africaine

UE Union européenne

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la population

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UNRISD Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social

VIH Virus de l’immunodéficience humaine

WABA Alliance mondiale pour l’allaitement maternel
[World Alliance for Breastfeeding Action]

WISE Amélioration du travail dans les petites entreprises
[Work Improvements for Small Enterprises]
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