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L’OIT et la justice sociale 

L'Organisation Internationale du

Travail a adopté à l'unanimité la

Déclaration sur la justice sociale

pour une mondialisation

équitable, le 10 Juin 2008.

Elle indique que, « les quatre

objectifs stratégiques _ emploi,

protection sociale, dialogue

social et droits au travail _ sont

indissociables, interdépendants,

et se renforcent mutuellement ».



Une réalité de l’emploi de plus en plus complexe 
(Perspectives pour l’emploi et le social dans le monde: Tendances 2015 , BIT) 

Les jeunes sont plus exposés au chômage: ils
ont 3,7 fois plus de chances d’être au chômage
que les adultes
Le niveau d’éducation accroît le risque de se
retrouver au chômage
Moins d’un jeune sur 4 travaille
L’incidence du chômage de longue durée parmi
les jeunes dans la région MENA est 56%
Le constat du chômage des jeunes s’alourdit si

on y ajoute, les travailleurs découragés et en
situation de sous-emploi
Parmi toutes les autres régions, les jeunes du

MENA sont ceux qui ont la perception la plus
négative du marché de l’emploi: 68% pensent
que c’est une mauvaise période pour trouver un
emploi dans leur pays

Les 
jeunes 

sont plus 
touchés 

par la 
crise de 
l’emploi 



Une réalité de l’emploi de plus en plus complexe 
(Perspectives pour l’emploi et le social dans le monde: Tendances 2015 , BIT) 

Le taux de participation des femmes est de
21,7% en 2015 (le plus bas au monde) contre 75
% pour les hommes
Les femmes sont plus touchées par le chômage
que les hommes (2.3 fois plus)
La qualité des emplois occupés par les femmes
est très faible : 27,3 des femmes employées dans
la région MENA sont des travailleuses non
rémunérées
Source de pauvreté et d’exclusion, les disparités
hommes/femmes ont un impact négatif aussi
bien sur les femmes elles-mêmes que sur la
croissance et le développement économique et
social des pays

Les femmes
sur le marché
du travail dans
la région:
faible
participation
et forte
précarité



Une réalité de l’emploi de plus en plus complexe
(Perspectives pour l’emploi et le social dans le monde: Tendances 2015 , BIT) 

• Le chômage est la pointe de l’iceberg
d’une situation beaucoup plus complexe

• L’emploi informel augmente

• L’inadéquation emploi-formation et la
faiblesse du capital humain sont des
défis clé pour la région

• Persistence de la pauvreté et des
inégalités

• Les déficits d’emploi ont un coût
économique et social élevé et menacent
le tissu social

L’objectif 
d’emplois plus 
nombreux et 
de meilleure 

qualité semble 
encore 
lointain 



Un nouvel élan pour les politiques de l’emploi

• Objectifs de développement 
durable

• G20

• IFIs

Les agendas 
internationaux

• Cadres nationaux de 
développement

• Réponse à la crise et rôle des 
politiques économiques

Les agendas 
nationaux



Portée et contenu des politiques de 
l’emploi



Le cadre normatif: la Convention 122 
sur la politique de l’emploi , 1964

Créé une obligation pour les États d’annoncer leur 
politique de l’emploi à travers une déclaration 

officielle explicite 

Les politiques de l’emploi doivent tenir compte du 
niveau de développement économiques et doivent 

prendre en compte les pratiques nationales 

L’emploi doit être intégré au cœur des politiques 
économiques et sociales 

Les gouvernements doivent mettre en place des 
procédures ou mécanismes afin d’identifier et 

d’effectuer le suivi de mesures en faveur de l’emploi 



La Stratégie Nationale de l’Emploi

 Organisation de neuf ateliers préparatoires pour le Dialogue
National pour l’emploi:

(1) L’emploi et la fonction publique, les mécanismes de l’emploi précaire,

(2) La promotion de l’investissement et le rôle du secteur privé,

(3) L’encouragement des initiatives et le rôle du secteur privé,

(4) L’économie sociale et solidaire,

(5) Les gisements d’emploi non exploitées,

(6) Les politiques actives et les mesures d’urgence?

(7) L’emploi à l’étranger,

(8) Le cadre réglementaire et institutionnel,

(9) Le rôle du climat des affaires et du climat social ainsi que
l’avancement des réformes sur la promotion du développement inclusif
et de l’emploi durable 9



Le cadre politique

Développement 
de l’emploi

Compétence, 
technologie et 
employabilité 

Développement 
de l’entreprise 

Institutions et 
politiques du 

marché du travail 

Gouvernance et 
dialogue social

Protection 
sociale

L’égalité entre hommes et femmes et l’informalité sont transversaux 

Agenda Global pour l’emploi (2003)



Déclaration Tunisienne pour l’Emploi
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Conditions indispensables pour un 
processus de formulation de 
politique de l’emploi réussi
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PERENNITE DE 
l’ACTION

• Alignement avec les 
autres processus 
nationaux

• Un engagement 
politique large et 
au plus haut 
niveau

UN PROCESSUS 
INCLUSIF & 

RESPONSABLE

• Dialogue social 
tripartite

• Large consultations 
aux niveaux national 
et régional

• Mettre en place 
des partenariats

UN ANCRAGE 
INSTITUTIONNAL 

CLAIR

• Visibilité

• Coordination

Conditions pour un processus de formulation 

de politique de l’emploi réussi



L’emploi: un engagement de tous

• Consultations tripartite

• Validation tripartite
Dialogue social

• Ministère de l’emploi, du travail, de 
l’Economie, de la Planification et des 
Finances

• Ministères sectorielS

Cohérence des 
politiques et 
coordination

• Partenaires techniques et financiersPartenariat



Les partenaires sociaux

Article 3 de la Convention 122

«les représentants des milieux intéressés, en
particulier les représentants des employeurs et
des travailleurs, devront être consultés au sujet
des politiques de l’emploi, afin qu’il soit
pleinement tenu compte de leur expérience et
de leur opinion, qu’ils collaborent entièrement à
l’élaboration de ces politiques et qu’ils aident à
recueillir des appuis en faveur de ces dernières».



Cadre organisationnel pour la 
formulation de la PNE

L'éventail des politiques nécessaires pour atteindre les
objectifs de la SNE couvre différents ministères et différents
niveaux de gouvernement (national, régional, local). Il
englobe également les partenaires sociaux ainsi que des
agences spécialisées (agences d’emploi publiques et
privées, centres de formation, etc.). Rassembler tous ces
acteurs et coordonner leurs actions tout en orientant la
formulation de la SNE constitue donc un défi majeur.
L’expérience montre que la réussite de la mise en oeuvre
d’une PNE est largement tributaire de la mise en place
d’un mécanisme de coordination interministériel et
tripartite bien conçu dès le processus de formulation.



Une politique de 
l’emploi ce n’est pas…

 Un document isolé qui peut être
formulé à la marge sans prendre en 
compte les autres politiques nationales

 Porter un intérêt uniquement aux 
politiques du marché du travail 

 Une shopping-list de toutes les 
interventions possibles en matière
d’emploi

Une politique de 
l’emploi c’est …. 

 Placer l’emploi au coeur des politiques
économqiues et sociales

 Un cadre intégré qui vise à mettre en 
cohérence les mesures qui influencent 
l’offre et la demande de travail et le 
fonctionnement du marché du travail 

 Le résultat d’un travail de priorisation
stratégique

Qu’est ce qu’une politique de l’emploi?



Une politique de 
l’emploi ce n’est pas…

 Une série d’activités ou de projets non 
corrélés qui se superposent les uns aux 
autres

 Une politique qui concerne
uniquement le Ministère en charge de 
l’emploi

 Un travail de soliste

 Une approche unique  

Une politique de 
l’emploi c’est …. 

 Une vision concertée (5-10 ans) qui met 
en cohérence l’ensemble des acteurs et 
des interventions en matière d’emploi 
dans un pays

 L’affaire de tous 

 Un travail d’orchestre

 Du ‘sur-mesure’ 

Qu’est ce qu’une politique de l’emploi?



Relevons ensemble le défi !

www.emplois-jeunes.org.tn www.ilo.org

Suivez-nous sur 


