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En juin 2012, la Conférence Internationale du Tra-
vail de l’OIT a adopté  la Ré solution « La crise de 
l'emploi des jeunes: Un appel à l'action »1. Cet ap-
pél a  l'action souligné l'importancé d'intérvéntions 
ciblé és afin dé luttér contré la crisé mondialé sans 
pré cé dént dé l'émploi dés jéunés ét proposé un é vén-
tail dé mésurés tésté és ét é prouvé és dans cinq do-
mainés: politiqués macroé conomiqués, émployabilité , 
politiqués du marché  du travail, éntréprénariat ét 
droits dés jéunés. Ellé rappéllé la né céssité  d’adoptér 
dés mésurés é quilibré és, cohé réntés ét complé mén-
tairés. Cétté approché dévrait favorisér uné croissancé 
riché én émplois ét rénforcér la cré ation d’émplois 
dé cénts. Cet Appel à l’action de 2012 façonne le 
mandat de l’OIT en matière d’emploi des jeunes.  

L'appél dé l’OIT a  agir én favéur dé l’émploi dés jéunés 
invité lés gouvérnéménts ét lés parténairés sociaux a : 

 Favorisér uné croissance riche en emplois ét 
la création d’emplois décents gra cé a  dés poli-
tiqués macroé conomiqués, a  l’émployabilité , a  
dés politiqués du marché  du travail, a  l’éntré-
prénariat ét aux droits dés jéunés pour traitér 

 consé quéncés socialés dé la crisé tout én 
 assurant la stabilité  financié ré ét budgé tairé. 

 Promouvoir lés politiqués macroé cono-
miqués ét lés incitations fiscalés qui soutién-
nént l’émploi, rénforcént la démandé glo-
balé, amé liorént l’accé s au financémént ét 
accroissént l’invéstissémént productif – én 
prénant én compté la divérsité  dés situa-
tions é conomiqués dés pays. 

 Mobilisér dés moyéns budgé tairés durablés 
pour adoptér dés mésurés ciblé és, téllés qué 
dés mésurés anticycliqués ét dés intérvén-
tions dé rélancé dé la consommation, dés 
programmés d’émploi public, dés ré gimés 
dé garantié dé l’émploi, dés programmés 
d’infrastructurés a  hauté inténsité  dé main-
d’œuvré, dés subvéntions pour lés salairés 
ét la formation ét d’autrés intérvéntions 
spé cifiqués pour l’émploi dés jéunés. Cés 
programmés dévraiént garantir l’é galité  dé 
traitémént pour lés jéunés travailléurs. 
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Principes directeurs de l’Appel à l’action de l’OIT 

Page web régionale Travail Décent Maghreb: 

www.travaildecent-maghreb.org  

Application mobile sur les « Droits des 

Jeunes au Travail » 

Action du Programme du BIT pour l’emploi des jeunes en Tunisie 
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l’Emploi décent des 
jeunes en Tunisie 

1 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_187079.pdf 

Programme de l’OIT pour la promotion de l’Emploi décent des jeunes en Tunisie  



En Tunisié, lé Programmé émploi dés jéunés a souténu 
lé gouvérnémént tunisién ét lés parténairés sociaux 
dépuis 2009 dans lé traitémént dés priorité s urgéntés 
dé fournir dés opportunité s dé travail dé cént pour lés 
jéunés a  travérs un cértain nombré d'initiativés 
d'assistancé téchniqué a  la fois au nivéau dé la misé én 
placé dés politiqués ét dé l’implé méntation dans lés 
ré gions. Cé travail a é té  appuyé  par plusiéurs projéts, 
éntré autrés, lé programmé conjoint « Encourager les 
jeunes tunisiens à contribuer à la réalisation des 
OMD » dans lé cadré dé la féné tré thé matiqué Jéu-
néssé, émploi ét migration du F-OMD ; ét dépuis 2011 
par : lé programmé « Promotion de l’emploi produc-
tif et le travail décent des jeunes en Tunisie » finan-
cé  par l’AECID, lé projét « Appel à l'action sur la 
crise de l'emploi des jeunes en Tunisie » financé  
par lé Ministé ré dés Affairés Etrangé rés ét dé la Coo-
pé ration Intérnationalé du Gouvérnémént Italién, ét lé 
projét « Travail décent pour les jeunes en Tunisie - 
relever le défi en semble » comméncé  én 2014 ét 
financé  par la Coopération Danoise au Développe-
ment ( DANIDA). 

L’action du programmé émploi jéunés dé l’OIT én Tu-
nisié sé concéntré sur quatré objéctifs bién dé finis : 

1. Lé rénforcémént dés capacité s dés institutions 
du marché  dé travail ; 

2. Lé rénforcémént dés capacité s dés parténairés 
sociaux ; 

3. L’amé lioration dé la  qualité  dé l’émploi dés 
jéunés ét la lutté contré l’informalité  par lé biais 
d’uné sé rié d’intérvéntions pilotés ; 

4. La misé én placé d’un cadré dé coopé ration ré -
gionalé pour l’amé lioration dé l’émploi én Algé -
rié, la Mauritanié ét lé Maroc. 

Lés activité s ré alisé és dépuis 2011 : 

 Appui au MFPE dans l’organisation dé la Consul-
tation Nationalé dé l’Emploi  én juin 2012; 

 Appui au MFPE dans l’é laboration du projét  dé 
la Straté gié Nationalé dé l’Emploi ; 

 Appui au MFPE dans la Ré formé du Systé mé dé 
la Formation Proféssionnéllé ; 

 Appui a  l’INS dans l’actualisation dé la nomén-
claturé Nationalé dés proféssions NNP 2014; 

 Appui a  l’ANETI dans l’é laboration d’un manuél 
dé procé duré pour lé placémént a  l’intérnational 
ét l’é valuation dés téchniqués d’accompagné-
mént dés jéunés démandéurs d’émploi pour 
amé liorér léur éfficacité  ; 

 Appui a  l’ONEQ dans l’é laboration du Rapport 
annuél sur lé marché  du travail 2013 a  travérs  

 l’Analysé du Systé mé Educatif Tunisién ; 

 Elaboration dé la prémié ré énqué té sur la tran-
sition dés jéunés fémmés ét hommés dé l’é colé 
vérs la vié activé ETVA 2013 én Tunisié ; 

 Rénforcémént dés compé téncés dés mémbrés 
du comité  du Fond National dé l’Emploi én ma-
tié ré dé suivi ét é valuation dés programmés dé 
l’émploi, 2014; 

 Appui a  l’ATFP dans la transition vérs  l’« é-
govérnancé » a  travérs la concéption ét la misé 
én placé d’uné platéformé informativé qui 
touché 2523 conséillérs d’appréntis-
sagé :www.tunisié-appréntissagé.tn, 2015;   

 La misé én placé d’un systé mé piloté dé labélli-
sation dés éntréprisés ét dé cértification dés 
compé téncés du pérsonnél sur déux mé tiérs 
agré és, én collaboration avéc l’UTICA ét 
l’UGTT, 2013-2015;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La misé én placé d’uné pagé wéb ré gionalé 
www.travaildécént-maghréb.org  

 La concéption ét la misé én placé d’uné appli-
cation mobilé sur lés « Droits dés Jéunés au 
Travail ». 

Traitér l’émploi dés jéunés né céssité d’inté grér dés 
moyéns d’action provénant d’uné vasté gammé d’ou-
tils dé programmation ét d’éxpértisé. L’OIT possé dé 
cétté éxpértisé ét a dé véloppé  lés connaissancés né -
céssairés. Ainsi, lé Programmé sur l'émploi dés jéunés 
(PEJ) de l'OIT cre e  en 2005 pour coordonner la re -
ponsé dé l'OIT au dé fi dé l'émploi dés jéunés, travaillé 
afin d’é vitér uné approché fragméntairé ou dés intér-
véntions isolé és au nivéau national, ré gional ou intér-
national.  

Lé Programmé opé ré a  travérs un ré séau mondial dé 
spé cialistés travaillant dans lés diffé rénts dé parté-
ménts téchniqués dé l’OIT, au sié gé dé l’Organisation 
a  Géné vé ét dans plus dé 60 bureaux a  travérs lé 
mondé. Lé Programmé assisté lés pays souhaitant dé -
véloppér dés intérvéntions cohé réntés ét coordon-
né és én favéur dé l’émploi dés jéunés. L'objéctif du 
Programmé sur l’émploi dés jéunés ést d'aider les 
États membres à offrir plus d’opportunités d’em- 

plois aux jeunes hommes et aux jeunes 
femmes pour garantir le plein emploi, produc-
tif et librement choisi tout au long de la vie, tel 
que cela a été établi dans la convention (n ° 
122) sur la politiqué dé l'émploi, én 1964. A tra-
vérs uné approché inté gré é, il offré un largé é vén-
tail dé sérvicés, allant dé la réchérché aux actions 
dé promotion, én passant par lé conséil politiqué 
ét l’assistancé téchniqué, afin d’appuyér lés cons-
tituants dé l’OIT (lés gouvérnéménts, lés organi-
sations d’émployéurs ét dé travailléurs). 

Lé PEJ fournit uné assistancé aux pays dans lé dé -
véloppémént d'intérvéntions cohé réntés ét coor-
donné és én matié ré d’émploi dés jéunés. Lé tra-
vail dans cé domainé inclut la réchérché ; lés con-
séils én matié ré dé politiqué ; lé rénforcémént dés 
capacité s ; la sénsibilisation; lé dé véloppémént dé 
parténariat. 

 

 YEI (Youth Employment Inventory). L’Inventaire des interventions d’appui à l’emploi des jeunes est un répertoire 

mondial qui fournit des informations comparatives sur les interventions en faveur de l’emploi des jeunes dans le 

monde entier www.youth-employment-inventory.org 

 YouthSTATS. La base de données sur les statistiques des marchés du travail des jeunes est un ensemble complet 

d’indicateurs de la situation des jeunes âgés de 15 à 29 ans sur les marchés du travail dans les pays en développe-

ment www.youthstatistics.org 

 YouthPOL. La base de données sur les politiques de l’emploi des jeunes contient des informations sur les politiques 

nationales pour l’emploi des jeunes. Cet outil en cours d’élaboration vise plus particulièrement les politiques spécifi-

quement conçues pour les jeunes, ainsi que celles qui concernent le marché du travail en général www.ilo.org/

YouthPOL 

 GoodPRACs.  L’initiative sur les bonnes pratiques en matière d’emploi des jeunes vise  à identifier, échanger et dif-

fuser les meilleures pratiques qui se sont révélées efficaces dans la promotion du travail décent pour les jeunes  

www.youthpractices.org 

 Plateforme du travail décent pour les jeunes. C’est un lieu de rencontre en ligne pour discuter des questions 

d'emploi des jeunes. Elle vise à renforcer les connaissances des jeunes sur les questions de travail décent, ainsi qu’à 

soutenir les jeunes leaders www.decentwork4youth.org/ 

 Enquête sur la transition de l'école au travail. L'enquête est un instrument qui génère des informations pertinentes 

sur le marché du travail des jeunes, y compris des informations sur les transitions à l’intérieur du marché du travail 

www.ilo.org/yep 

 YouthSTATS. Il contient un ensemble complet d'indicateurs sur la situation du marché du travail des jeunes âgés de 

15 et 29 ans dans le monde en développement www.youthstatistics.org 

 Site web du travail décent des jeunes dans les pays du Maghreb . Il permet de publier les activités du pro-

gramme de l’emploi des jeunes dans les pays du Maghreb, et contient une plateforme de rencontre en ligne pour 

discuter de l’emploi. www.travaildecent-maghreb.org 
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Plateforme informative Tunisie Apprentis-

sage:  www.tunisie-apprentissage.tn 
Les répertoires mondiaux sur l’emploi des jeunes 
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