
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé du 
Projet : 

« Evaluer et Gérer les Effets du Commerce International sur 
l’Emploi » 

 
Objectif : 

 
Le projet vise à soutenir la formulation de politiques efficaces et cohérentes sur les 
échanges commerciaux et le marché de l’emploi ; des politiques qui répondent aux 
défis de l’ajustement  auxquels les travailleurs et les employeurs doivent faire face 
et élargir les possibilités de création d'emplois décents dans les pays en 
développement. 

 
Partenaires clés :  
 

 
 Ministère du Développement et de la Prospective ; 
 Ministère en charge du Travail ; 
 Ministère en charge du Commerce ; 
 Ministère en charge de l’Emploi des  Jeunes et des Femmes ; 
 Ministère de l’Economie et des Finances; 
 Ministère en charge de l’Agriculture ; 
 La Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) 
 L’Agence Béninoise pour la Promotion des Echanges Commerciaux 

(ABEPEC) ; 
 L’Institut National de Statistiques et de l’Analyse Economique (INSAE) ; 
 Conseil National du Patronat ; 
 Organisations des Travailleurs ; 
 L’Union Européenne. 

 
Durée : 

 
2 ans (2011-2013) 
 

 
Couverture  
géographique : 

 
Territoire National 

 
Document pays de 
Référence: 

 
Objectifs du Projet sont en phase avec ceux de la Stratégie de Croissance pour la 
Réduction de la Pauvreté (SCRPIII) dans l’axe stratégique 1 relatif à 
« L’accélération de la croissance économique » et de façon plus spécifique au sous 
axe 3 qui est orienté vers la Diversification de l’Economie. 

 
Donateur : 

 
Union Européenne. 
 

 
Budget : 

 
USD 4.5 millions  (Le budget couvre le projet au niveau global et dans  quatre pays 
pilotes : Bangladesh,   Bénin,  Guatemala et l’Indonésie) 

 
Contact : 

 
Projet du BIT « Evaluer et Gérer les Effets du 
Commerce sur l’Emploi » BIT/ECE Bénin Haie Vive, 
Lot 665, Parcelle 1 
01 BP 4853 Cotonou (Bénin) 
Tel : + 229 21 30 86 45 
Website : www.ilo.org/eutrade 
 



 

 
Description du Projet 
 
L’accroissement des échanges internationaux et les investissements 
étrangers directs ont des effets importants sur l’emploi et les 
conditions de travail. Il est  par conséquent indispensable d’avoir une 
compréhension suffisante  de ces effets. Le principal défi pour les 
décideurs politiques c’est de pouvoir identifier au niveau international 
des politiques crédibles de promotion de l’emploi et parvenir à 
proposer au plan national, l’élaboration de  stratégies nationales 
capables d’impulser une dynamique d’élargissement de possibilités 
de création d’emplois décents telle que préconisé dans le Document 
de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté du Bénin 
(SCRPIII 2011-2015)) et le Programme Pays pour la Promotion du 
Travail Décent (PPTD Bénin 2010-2015). Au Bénin le Projet 
« Evaluer et Gérer les Effets du Commerce sur l’Emploi » vise à 
promouvoir une mondialisation équitable en appuyant les efforts du 
pays  dans la prise de mesures efficaces pour contrôler les effets 
résultant de l'ajustement lié au Commerce International et à tirer un 
meilleur parti des possibilités de création d'emplois décents. Une telle 
approche pourrait faciliter l’examen des interactions entre les 
politiques commerciales et le marché de l’emploi et contribuer aussi à 
l’élaboration de politiques efficaces et cohérentes.  
 
Objectif Global 
Le projet vise à apporter un appui à l’analyse de politiques efficaces 
et cohérentes relatives aux échanges Commerciaux et au marché de 
l’emploi qui répondent aux défis de l’ajustement auxquels doivent 
faire face les travailleurs, employeurs et les autres acteurs du secteur 
en vue d’élargir les opportunités de création d’emplois décents dans 
les pays en développement. 
 
Objectif spécifique 1 
Développer des outils de connaissance globale qui peuvent appuyer 
la formulation de politiques cohérentes sur le commerce et le marché 
de l’emploi au plan national à partir des données et d’un diagnostic 
avérés, avec la participation des partenaires sociaux. 
 
Objectif spécifique 2 
Renforcer les capacités des décideurs politiques, des chercheurs, 
des partenaires sociaux et autres acteurs du secteurs dans les quatre 
pays pilotes pour évaluer l’impact sur l’emploi des changements dans 
la politique commerciale et concevoir des politiques efficaces et 
cohérentes qui permettent au pays d’en atténuer les effets négatifs et 
promouvoir l’emploi. 

Principales Activités du Projet au Bénin 

1- Activités de renforcement de capacités des acteurs 
 

• Lancement des activités du Projet et organisation de l’atelier 
de partage de connaissance du 24 au 28 janvier 11 au profit des 
mandants tripartites. Cet atelier a été animé par le Projet « Evaluer et 
Gérer les Effets du Commerce sur l’Emploi » et a été axé sur : 
l’analyse des concepts ainsi que les techniques et outils 
d’interprétation des politiques commerciales. Il a réuni les 
représentants : du  Ministère du Travail et de la Fonction Publique, 
Ministère de l’Industrie, du Commerce des Petites et Moyennes 
Entreprises, Ministère chargé de la Micro Finances de l’Emploi des 
Jeunes et des Femmes, Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de 
la Pêche, Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère 
Délégué Auprès du Président de la République Chargé de 
l’Economie Maritime des Transports Maritimes et des Infrastructures 
Portuaires, Institut National de la Statistiques et de l’Analyse 
Economique, l’Agence Béninoise pour la Promotion des Echanges 
Commerciaux, Conseil National du Patronat, des Organisations 
syndicales, et la Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin. 
 
 • Atelier de formation de spécialistes organisé du 27 juin au 01 
juillet    11 par le Projet « Evaluer et Gérer les Effets du Commerce 
sur l’Emploi » du BIT et le Centre International de Formation de Turin 
CIF/Turin au profit des partenaires du Projet spécialistes en 
Economie, Statistiques, Econométrie représentants des 
départements ministériels du Commerce, du Travail, de l’Emploi, de 
l’Economie, de l’Agriculture, La Chambre du Commerce et d’Industrie 
du Bénin (CCIB) l’Agence Béninoise pour la Promotion des Echanges 
Commerciaux (ABEPEC), L’Institut National de Statistiques et de 
l’Analyse Economique (INSAE) la Cellule d’Analyse des Politiques de 
Développement (CAPOD), les Organisations des Travailleurs et les 
Organisations des Employeurs. 
 

2- Production d’outils de connaissance 
 

Etude sur « le Commerce Agricole et l’Emploi au Bénin »  
Étude sur « L’Economie informelle et l’Emploi au Bénin » 
Etude sur « L’Impact du Commerce des services sur l’Emploi au Port de 
Cotonou »                        

 
3- Mise en place d’un Groupe de Travail sur la Politique  

 
La tâche essentielle de ce groupe est d’avoir un débat politique sur des 
thématiques relatives au Commerce et à l’Emploi à partir des études 
réalisées par des Consultants sur ces questions en vue d’en dégager les 
grandes lignes qui serviront de trame à la formulation d’une politique 
efficace et cohérente sur les échanges commerciaux et le marché de 
l’emploi au Bénin. 

 
• Première réunion du Groupe de Travail sur la Politique organisée le 
13 Mars 12 par le Projet « Evaluer et Gérer les Effets du Commerce sur 
l’Emploi » du BIT. Cette rencontre a connu la participation du représentant 
de l’UE au Bénin et des membres du Groupe de Travail sur la Politique 
provenant de : Ministère en charge du Développement , Ministère en 
charge du Travail, Ministère en charge du Commerce, Ministère en charge 
de l’Emploi, Ministère en charge de l’Agriculture, Ministère en charge de 
l’Economie, Ministère en charge de l’Economie Maritime, la Cellule 
d’Analyse des Politiques de Développement (CAPOD), Conseil National du 
Patronat, et des Organisations Syndicales). Les échanges ont porté sur : 
 
La présentation du livre publié par le BIT intitulé « Commerce et 
Emploi : des Mythes aux Réalités » : ce livre a été lancé à Genève en 
Octobre 2011 et  s’articule autour de 03 objectifs à savoir : Mettre en 
évidence les preuves des relations existantes entre le Commerce et 
l’Emploi; Contribuer à concevoir des outils pour évaluer les effets du 
Commerce sur l’Emploi; contribuer au débat sur une Politique 
Commerciale cohérente et l’Emploi. 
 
La présentation de l’étude «  l’Impact du Commerce Agricole sur l’Emploi 
au Bénin » : étude ex- ante basée sur 04 réformes de  politique 
commerciale à savoir : l’Accord de Partenariat Economique de l’Afrique de 
l’Ouest avec l’UE ; la Mesure d’Interdiction des Exportations de la Graine 
de Coton ; La mise en Place du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO ; la 
Subvention de l’Importation des Produits Agricoles. Cette étude vise à 
montrer l’impact des Réformes Commerciales sur l’Economie et l’Emploi au 
Bénin. 
 
La présentation des résultats des simulations portant sur quelques 
réformes en matière commerciale notamment: l’accord APE-UE, le TEC 
CEDEAO et du Programme de vérification des Importations (PVI) en 
cours de mise en œuvre au Bénin. 
 
• Deuxième réunion du Groupe de Travail sur la Politique organisée le 
29 Mai 12 par le Projet « Evaluer et Gérer les Effets du Commerce sur 
l’Emploi » du  BIT avec la participation des membres du Groupe de Travail 
sur la Politique notamment les représentants du Ministère en charge du 
Développement, le Ministère en charge du Travail, Ministère en charge du 
Commerce, Ministère en charge de L’Emploi, Ministère en charge de 
l’Agriculture, Ministère en charge de l’Economie, Ministère en charge de 
l’Economie Maritime, la Cellule d’Analyse des Politiques de Développement 
(CAPOD), Conseil National du Patronat, et Les organisations syndicales. 
Les discussions ont porté sur :    

 
La présentation de l’Etude   «  Economie Informelle et Emploi au Bénin : 
Cadre et Pratiques de l’Economie Informelle dans 03 secteurs d’activités à 
Cotonou » : cette étude a permis de mettre en évidence des principales 
causes et les facteurs d’informalisation de l’activité économique au Bénin. 
Elle a également permis de mieux  comprendre les déterminants de cette 
économie informelle et proposer des pistes pour une transition de 
l’économie informelle vers l’économie formelle.  
 
Le débat qui s’en est suivi a montré la place prépondérante de cette 
économie informelle et le groupe de travail a préconisé d’élaboration d’une 
nouvelle politique sur l’économie informelle ainsi que des stratégies 
novatrices pour libérer le potentiel dont elle regorge et permettre à 
l’économie nationale d’en tirer pleinement profit.  Des recommandations 
politiques ont été faites dans ce sens. 

 

 


