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Madame, Monsieur, 
 
DISCUSSIONS ET EVENEMENTS DU BIT 

 
PORTANT SUR L’EMPLOI DES JEUNES EN 2012 

 
Le BIT prévoit trois événements / discussions portant sur l’emploi des jeunes en 2012. 
 
Manifestations nationales
 

 (mars 2012) 

Le Bureau a déclaré mars 2012 “Mois de l’emploi de jeunes” et organise une journée 
pour l‘emploi des jeunes dans 40 pays

 

 (voir annexe A) afin d’attirer l’attention, de 
partager des bonnes pratiques et de renforcer les partenariats nationaux pour l’emploi 
des jeunes. 

Les participants comprendront des représentants des gouvernements, des employeurs 
et des syndicats, ainsi que d’ONG et de groupes de la société civile représentant les 
jeunes. Les ministres du travail et de l’emploi seront également invités à participer. 
 
Nous encourageons vivement les membres de l’OIE des 40 pays figurant sur la liste 
reprise en annexe A à manifester leur intérêt pour ces événements nationaux en prenant 
contact avec, soit : 
 

• Le bureau régional ou national du BIT, 

• Le spécialiste employeur d’ACT/EMP de leur région, 

• Le ministère national de l’emploi et de la jeunesse. 
 
Les employeurs envisagent de souligner, lors de la CIT 2012, l’importance de l’esprit 
d’entreprise des jeunes et d’un climat favorable aux affaires.  
 
Il serait utile que ce message soit également passé au niveau national à l’occasion des 
manifestations du mois de mars. 
 
Forum sur l’emploi des jeunes
 

 (mai 2012, avant la CIT) 

Au cours de la semaine qui précèdera la CIT 2012, le Bureau organisera, à Genève, un 
Forum sur l’emploi des jeunes auquel participeront quelque 90 jeunes. 
 
Nous nous efforçons d’assurer une représentation adéquate des employeurs et du 
monde des affaires à ce Forum, ainsi qu’un ordre du jour et un support pour discussion 
équilibrés, afin d’examiner les préoccupations des entreprises et des jeunes 
entrepreneurs. Nous avons clairement indiqué au BIT que cette initiative ne devrait pas 
être poursuivie sans une consultation et une contribution tripartites. 
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Discussion par la CIT
 

 (mai/juin 2012) 

Le Bureau a choisi d’organiser plusieurs manifestations relatives à l’emploi des jeunes 
au cours de l’année 2012 avant les débats tripartites de la CIT en juin. L’OIE s’inquiète 
de l’éventuelle influence que ces événements peuvent exercer sur les débats de la CIT 
en juin et souligne le caractère prioritaire et indépendant de la discussion générale sur 
l’emploi des jeunes par la CIT en mai/juin. 
 
C’est cette discussion générale qui déterminera les futures priorités du Bureau en 
matière d’emploi des jeunes, non les manifestations nationales de mars, ni le Forum de 
mai. Ces derniers peuvent apporter des informations, mais les employeurs ne seront en 
aucune manière liés par ce qui pourra avoir été dit ou accepté lors de ces réunions non 
tripartites étrangères à l’OIT.  
 
Le BIT devrait publier prochainement son rapport préparatoire en vue de la discussion 
générale de juin, ainsi que les points suggérés pour la discussion. Nous ferons parvenir 
ces documents aux membres. 
 
Nous pouvons prévoir un passage en revue des Conclusions de la CIT de 2005 sur le 
travail des jeunes, de l’efficacité de leur mise en pratique et des options permettant une 
meilleure application des approches convenues. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 

 
 
Scott Barklamb  
Conseiller principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication adressée aux Fédérations membres de l’OIE et aux Membres employeurs 
du Conseil d’administration du BIT 
 
 

http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/resolutions.pdf�
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/resolutions.pdf�
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ANNEXE A 
 

 

PROPOSITIONS DE MANIFESTATIONS 
NATIONALES SUR L’EMPLOI DES JEUNES 

mars 2012 
 

(État au 10 février 2012)  
 
AFRIQUE  
 Cap Vert  
 République Démocratique du Congo  
 Égypte  
 Madagascar  
 Tanzanie  
 Togo  
 Tunisie  
 Zambie  
 Zimbabwe  
  
ÉTATS ARABES  
 Jordanie 
 Territoire palestinien 
 (Note : il pourrait s’agir ici d’une seule manifestation 

régionale)  
  
ASIE ET PACIFIQUE  
 Chine 
 Inde 
 Indonésie  
 Pakistan  
 Philippines  
 Sri Lanka  
 Thaïlande  
 Timor Leste  
 Vietnam  
 + un pays du Pacifique à confirmer  
  
EUROPE ET ASIE CENTRALE  
 Arménie  
 Azerbaïdjan  
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 Géorgie  
 Allemagne  
 ARY de Macédoine  
 Serbie  
 Ukraine  
  
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES  
 Argentine  
 Brésil 
 Colombie  
 Costa Rica  
 El Salvador  
 Équateur  
 Guatemala  
 Honduras 
 Jamaïque  
 Mexique  
 Nicaragua  
 Pérou  
 Trinidad et Tobago  
 Uruguay  
 
 
 
 
 


