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Table ronde: L’emploi des jeunes vu par les acteurs internationaux 

« Quelles nouvelles problématiques et quel rôle pour la société civile 

organisée pour la promotion de l’emploi et l’intégration socio-

professionnelle des jeunes ? » 
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-  Monsieur le Président Mohamed Babes [Président de 

l’AICESIS] ; 

-  [Monsieur le Premier Ministre] ; 

- Membres distingués de l’Association Internationale 

des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions 

Similaires (AICESIS) et représentants des institutions 

invitées ; 

- Représentants du gouvernement et des partenaires 

sociaux algériens ; 

- Excellences, Mesdames et Messieurs ; 

- [Chers amis] ; 

 

L’Organisation internationale du Travail est honorée – 

une fois de plus – d’avoir le plaisir d’intervenir devant 
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l’Assemblée de l’Association internationale des Conseils 

économiques et sociaux et Institutions similaires 

(AICESIS).   Au nom du Directeur Général du BIT, M. 

Guy Ryder, je voudrais vous saluer toutes et tous et 

vous dire combien moi-même [et mes collègues ici 

présents] sommes heureux de participer à cet 

événement important. 

 

Un partenariat constant lie nos deux organisations 

depuis la création de l’AICESIS en juillet 1999 et la 

coopération entre l’OIT et l’AICESIS  a atteint 

maintenant un rythme tout à fait  régulier.  Un des 

objectifs fondamentaux de l’AICESIS est de développer 

un dialogue entre les acteurs sociaux et les 
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responsables socio-économiques comme base du 

progrès vers une mondialisation plus juste: c’est là un 

point de convergence avec l’OIT, tout comme le 

soutien à la notion de Travail décent. 

Depuis 2006, l’OIT et l’AICESIS bénéficient 

mutuellement du statut d’invité permanent à leurs 

réunions respectives. Chaque année, le Président de 

l’AICESIS (ou son représentant) prend la parole lors de 

la Conférence internationale du Travail. Ainsi, cette 

année, M. Paul Windey, Président du Conseil National 

du Travail de Belgique, est intervenu lors de la 

Conférence de juin 2013 au nom du président de 

l’AICESIS.   
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Ces dernières années, l’OIT et l’AICESIS ont organisé un 

nombre croissant d’initiatives communes: à Cotonou 

en 2010, au Sénégal, à Rome et en République 

dominicaine en 2011. Plus récemment, en mai 2012, 

l’OIT et l’AICESIS organisèrent conjointement une 

conférence de haut niveau sur le thème du Socle de 

protection sociale pour une mondialisation inclusive et 

le rôle du dialogue social.  Cette conférence a 

rassemblé des  représentants de 24 CES venant de 

toutes les régions du monde, ainsi que de nombreux 

experts et représentants d’organisations 

internationales et régionales. 

 



6 

 

C’est à l'occasion de cette conférence de mai 2012, que 

le Directeur Général du BIT et le Président de l'AICESIS, 

signèrent un Protocole d'Accord visant à renforcer la 

coopération entre les deux institutions et à mettre en 

œuvre un partenariat durable fondé sur le partage de 

valeurs communes. Le Protocole d'accord donne un 

nouvel élan à la coopération entre nos deux 

institutions. Il stipule le fait que la consultation, 

l'échange d'information et l'organisation d'activités 

conjointes permettront  la promotion de questions 

d'intérêt commun, telles que le Dialogue social, le 

Pacte mondial pour l'emploi, l'Agenda du travail 

décent, le développement de la démocratie 
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participative et la dimension sociale de la 

mondialisation. 

 

Dans le cadre du suivi de ce Protocole d’accord, nos 

deux institutions ont convenu d’organiser les 3 et 4 

décembre prochains  une conférence conjointe, en 

partenariat avec le CES d’Espagne, sur le thème du Rôle 

et de l’impact des CES et institutions similaires en 

réponse à la crise mondiale financière, économique et 

de l’emploi. Les participants examineront les défis 

auxquels font face les institutions de dialogue social au 

niveau national dans le contexte de la crise mondiale.  

En outre, ils échangeront leurs expériences et bonnes 

pratiques sur la façon d'améliorer l'impact des 
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institutions de dialogue social dans la situation actuelle 

d'accélération du changement et de réformes 

structurelles profondes. 

 

Dans de nombreux pays les CES ont joué un rôle clé 

pendant la crise, en particulier dans l’élaboration des 

réponses tripartites aux conséquences de la crise et la 

relance de l’économie. L’expérience à cet égard de 

pays comme le Chili, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la 

Belgique, les Pays Bas ou le Japon est enrichissante.   

 

Excellences, Mesdames et Messieurs ; 

Le dialogue social entre les représentants des 

gouvernements et ceux des partenaires sociaux –  ce 
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que nous appelons communément le Tripartisme  –  

est au cœur de la structure, des politiques et des 

programmes de l’OIT depuis sa création. 

 

En tant qu’institutions de dialogue social, les Conseils 

économiques et sociaux peuvent jouer un rôle 

déterminant dans l’identification – et l’anticipation –  

des évolutions du monde du travail.  De par leur 

position privilégiée, les CES peuvent guider leurs 

mandants tripartites vers des choix de société qui 

articulent croissance et redistribution. Ce rôle, et cette 

responsabilité, sont uniques. 
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Le rôle du dialogue social et sa valeur ajoutée en tant 

qu’instrument de bonne gouvernance et de gestion 

intelligente, pacifique et souple des adaptations au 

changement n’est plus à démontrer. La participation 

des acteurs de la société civile et en particulier les 

partenaires sociaux en tant qu’acteurs de l’économie 

réelle et forces productives et d’innovation, à la 

formulation et la mise en place des politiques 

économiques et sociales  est une condition sine qua 

non d’une gouvernance réussie. Cela vaut en 

particulier dans le domaine de l’emploi, et 

particulièrement l’emploi des jeunes.  
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Excellences, Mesdames et Messieurs ; 

 

Le sujet de la rencontre internationale d’aujourd’hui 

porte sur un thème qui nous est cher à l’OIT, à savoir la 

question de l’Emploi des jeunes et du rôle de la société 

civile – en particulier des partenaires sociaux et du 

dialogue social – dans la promotion de l’emploi et 

l’intégration socio-professionnelle de cette catégorie de 

la population 

 

Il y a 73,4 millions de jeunes chômeurs en 2013, soit un 

taux de chômage mondial moyen de 12,6 pour cent. 

Les jeunes ont ainsi un risque trois fois plus fort d’être 

au chômage que les adultes, et ce risque peut s’élever 
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à quatre ou cinq fois plus dans certains pays ou 

régions.  

 

Malheureusement, le chômage n’est que la partie 

émergée de l’iceberg. A ces jeunes chômeurs 

s’ajoutent les 6 millions de jeunes découragés qui ont 

tout simplement abandonné l’idée de chercher un 

travail. Et pour ceux qui ont un emploi, celui-ci se 

caractérise trop souvent par de mauvaises conditions 

de travail. Les emplois qu’ils occupent sont bien 

souvent précaires, informels, intermittents, avec des 

horaires très longs et une protection sociale réduite. 

Pour 220 millions de ces jeunes travailleurs, la 

rémunération ne dépasse pas l’équivalent de 2 dollars 
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par jour. Ce sont donc des travailleurs pauvres ! Bien 

qu’ayant un emploi, ils ne peuvent sortir de la spirale 

de la pauvreté. Nous arrivons ainsi au constat 

intolérable qu’un jeune sur deux dans la population 

active mondiale est soit pauvre soit au chômage ! 

 

Le déficit de travail décent rend les jeunes d’autant 

plus vulnérables sur le marché du travail. La crise 

économique mondiale actuelle a clairement montré 

que les jeunes sont généralement les premiers à 

souffrir d’un ralentissement de l’économie, perdant 

leurs emplois ou s’installant dans le chômage de 

longue durée. 
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On sait pourtant aujourd’hui que l’emploi des jeunes, 

tant en termes de quantité que de qualité, a un 

retentissement à long terme sur la collectivité. Une 

population jeune, créatrice et innovante, constitue un 

formidable atout pour les économies et les sociétés, à 

condition que les jeunes occupent des emplois 

productifs et soient intégrés à la société. Le chômage 

et les déficits du travail décent auxquels font face les 

jeunes aujourd’hui peuvent marquer toute une 

génération en augmentant les risques de 

comportements déviants et d’exclusion sociale, en 

perpétuant le cercle vicieux de la pauvreté ou en 

réduisant la réussite professionnelle et financière à 

long terme. L’intégration socio-professionnelle 
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manquée de cette jeune génération peut également 

conduire à une défiance à l’égard des systèmes 

socio-économiques et politiques. Ce mécontentement 

de la jeune génération actuelle s’est en partie 

exprimée lors des manifestations politiques qui se sont 

récemment produites, par exemple en Grèce et en 

Espagne. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs ; 

Il est donc grand temps d’agir. La Résolution de la 

Conférence Internationale du Travail adoptée en juin 

2012, en réponse à une crise de l’emploi des jeunes 

sans précédent, nous y  interpelle instamment. Cette 

résolution reconnaît qu’il n’y a pas de solution toute 
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faite qui pourrait s’appliquer indifféremment dans quel 

que soit le pays concerné. Mais elle rappelle qu’il existe 

des enseignements tirés à travers le monde sur les 

démarches et les interventions les plus efficaces. Il 

s’agit donc de poursuivre leur application tout en 

cherchant d’autres solutions innovantes. 

 

« L’Appel à l’Action » de  l’OIT de 2012 présente donc 

un ensemble de principes directeurs et de 

recommandations pratiques pour le développement de 

stratégies et pour l’action en faveur de l’emploi des 

jeunes. Une approche multidimensionnelle doit pour 

cela être adoptée, fondée sur cinq axes principaux. 
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En premier lieu, la création d’emplois pour les jeunes 

et la stimulation de la demande passe par le 

développement de politiques macroéconomiques 

adéquates. En parallèle, il faut investir dans l’éducation 

et la formation afin de renforcer le capital humain, de 

réduire l’écart entre l’offre et la demande de 

compétence et ainsi mieux répondre aux demandes 

changeantes du marché du travail. D’autre part, 

l’entrepreneuriat et le travail indépendant des jeunes 

doivent être encouragés en tant que sources possibles 

d’emplois décents. Des politiques actives et passives 

du marché du travail visant les jeunes et en particulier 

les jeunes désavantagés sont également nécessaires 

pour faciliter l’entrée ou le retour des jeunes sur le 
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marché du travail. Il s’agit enfin de promouvoir les 

droits des jeunes travailleurs et de combattre les 

pratiques discriminatoires liées à leur vulnérabilité et à 

leur expérience limitée.  

 

Pour opérationnaliser cette approche, l’enjeu est 

désormais de mobiliser les acteurs à tous les niveaux et 

de créer des partenariats innovants et efficaces. Car 

chacun a intérêt à relever le défi de l’emploi des jeunes 

et devrait donc assumer sa part de responsabilité. De 

plus, seules des approches collaboratives vont produire 

des résultats concrets, en impliquant gouvernements, 

instituts de formation, secteur privé, syndicats et ONG, 

dont les organisations de jeunes elles-mêmes. 
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« L ’Appel à l’Action »  de l’OIT insiste en particulier sur 

le rôle des partenaires sociaux et le renforcement du 

dialogue social. L’action tripartite crée en effet 

l’environnement nécessaire au succès des politiques du 

marché du travail pour les jeunes.  

 

Ces partenariats peuvent être complexes dans leurs 

arrangements et dans les mesures qu’ils permettent de 

mettre en place, en combinant incitation, 

réglementation et financement. Il est donc important 

de bien documenter et cataloguer les initiatives qui 

rencontrent un réel succès afin de pouvoir les analyser, 

les adapter puis les reproduire à plus large échelle.  
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Le BIT s’est lancé dans le renforcement des 

partenariats et des initiatives ouvertes sur la jeunesse, 

afin notamment de donner l’opportunité aux jeunes de 

discuter avec les gouvernements et les partenaires 

sociaux. En mars 2012, le BIT a organise’ en 47 pays et 

régions des plateformes pour le dialogue entre les 

jeunes, les gouvernements et les partenaires sociaux.  

 

Le Programme du BIT pour l’Emploi des Jeunes est 

engagé dans la conduite d’enquêtes sur la transition 

école-vie active, l’appui aux gouvernements et les 

partenaires sociaux dans la formulation et mise en 

place des politiques et programmes sur le travail 

décent pour les jeunes. Il a également mis en place un 
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système de récolte et analyse des données et bonnes 

pratiques dans le domaine de l’emploi des jeunes.  Je 

me permets de vous encourager à nous envoyer des 

informations sur le rôle du dialogue social, et des 

Conseils Economiques et sociaux, dans la promotion de 

l’emploi des jeunes dans vos pays.
1
  

 

Des discussions et autres animations en ligne 

permettent de collecter directement des informations 

auprès des jeunes et de connaître leurs opinions sur les 

difficultés du marché du travail.
2
  

Les conseils économiques et sociaux, en tant 

qu’organismes destinés à œuvrer pour un 

                                                           
1
 Email Programme BIT pour l’emploi des jeunes: youth@ilo.org  

2
 www.decentwork4youth.org 
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développement économique et social durable et 

offrant un cadre approprié au dialogue social, 

constituent une enceinte privilégiée pour promouvoir 

l’emploi décent pour les jeunes. Ils doivent par 

conséquent continuer à susciter des débats sur 

l’emploi des jeunes et s’y engager. Ils ont aussi un rôle 

central à jouer quant à la création d’alliances ayant un 

large ancrage dans la société civile. Surtout, ils doivent 

encourager les acteurs de la société civile à s’impliquer 

dans le développement, la mise en place et l’évaluation 

des initiatives pour l’emploi des jeunes et les soutenir 

dans cette démarche. 

 

Je vous remercie pour votre indulgente attention. 


