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Le ‘Big Think’ sur l’emploi doit se pencher sur des réformes 
structurelles et une formation axée sur le marché de l’emploi, 
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Le "Big Think" sur l’emploi doit se pencher sur des 
réformes structurelles et une formation axée sur le marché 
de l’emploi, souligne le Président de l’OIE à l’ECOSOC à 
New York 
 
Lors de son intervention au cours de la session 2015 du segment 
intégration du Conseil économique et social, à New York, le lundi 30 
mars, le Président de l’OIE, Daniel Funes de Rioja a souligné l’urgence 
qu’il y a à répondre à deux questions fondamentales afin d’accroître les 
opportunités d’emploi, surtout pour les jeunes. 
 
Le premier panel, intitulé "The Big Think" sur l’emploi et la croissance 
avait pour but de donner un aperçu du cadre qui pourrait permettre à 
l’économie mondiale d’enregistrer une croissance inclusive et équilibrée 
avec le plein emploi pour objectif macroéconomique. 
 
Tout en se félicitant des réformes du marché du travail entreprises avec 
succès par certains gouvernements, le Président de l’OIE en a appelé à 
l’élimination des obstacles réglementaires aux diverses formes d’emploi. Il 
a souligné qu’il est empiriquement prouvé qu’une plus grande flexibilité du 
travail bénéficie tant aux entreprises qu’aux individus qu’elles emploient et 
qu’elle a un impact positif sur la productivité, la qualité du travail et le 
maintien des postes de travail. 
 
La flexibilité du travail facilite aussi la transition de l’économie informelle 
vers l’économie formelle, a indiqué Daniel Funes, et des taux d’emploi 
plus élevés sont enregistrés dans les pays où les entreprises, surtout les 
PME, peuvent s’adapter rapidement à un monde en constante évolution. 
 
Abordant la question des systèmes de formation adéquats, M. Funes a 
déclaré que s’il existe un remède miracle au chômage des jeunes, il 
réside dans des systèmes d’apprentissage de qualité. Malgré cela, les 
recherches entreprises par l’OIE ont révélé qu’il existe encore un grand 
écart entre les qualifications et la demande de nombreux pays. 
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Pour répondre à ce défi, le secteur privé - tant les entreprises que les 
organisations d’employeurs - ont un rôle important à jouer grâce au 
Réseau mondial de l’OIE et du BIAC pour l’apprentissage (GAN) qui a été 
mis en place pour promouvoir l’échange d’expériences et de meilleures 
pratiques dans le domaine de la formation et de la préparation au monde 
du travail.   
 
Daniel Funes a souligné l’importance des réseaux nationaux du GAN, 
comme celui qu’a récemment mis en place la Confédération turque des 
associations d’employeurs (TISK). Il a exhorté les gouvernements à 
appuyer de telles initiatives en facilitant un environnement institutionnel et 
réglementaire qui permette aux entreprises de proposer des 
apprentissages, notamment en associant les entreprises et les 
organisations d’employeurs à la conception et à la mise en pratique des 
systèmes d'enseignement et de formation professionnels (EFP) et en 
promouvant les programmes STEM (science, technologie, ingénierie et 
maths) dans les écoles. 
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