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Tunisie - LE DIALOGUE SOCIAL COMME REPONSE  

AUX DEFIS SOCIAUX ET ECONOMIQUES DE L’HEURE 

Tunis, 24-25 mai 2012 

 

Tunis, 24 mai 2012 – Ce jeudi, le Chef du Gouvernement de Tunisie, M. Hamadi Jebali a ouvert 

la Conférence tripartite sur le dialogue social qui se tient pendant deux jours à Tunis. Une étape-

clé pour la construction d’une Tunisie libre et démocratique, respectueuse des droits 

fondamentaux du Travail. Cet événement bénéficie du soutien du Gouvernement de la Belgique. 

 

Convaincus que le dialogue social est un outil essentiel à la paix et à la stabilité sociale et au 

développement économique, des représentants du gouvernement et des partenaires sociaux tunisiens 

vont s’efforcer pendant deux jours d’esquisser les axes d’un contrat social tripartie pour la période 

2012-2020. Le contrat  traduira l’engagement des trois parties – gouvernement, organisations 

d’employeurs et de travailleurs – à réaliser les réformes économiques et sociales nécessaires au 

moment où la Tunisie est confrontée à un taux de chômage de 19%, notamment chez les jeunes.  

« Le contexte actuel appelle à une relance urgente du dialogue social au niveau national ainsi 

qu’aux niveaux des secteurs et de l’entreprise pour apporter des réponses aux défis actuels. Cette 

relance passe par l’ouverture du dialogue social national à tous les acteurs afin de résoudre les 

problèmes économiques et sociaux, surtout le chômage » a déclaré Monsieur Hamadi Jebali, Chef du 

Gouvernement de Tunisie. 

Avec l’appui des experts de l’Organisation Internationale du Travail, la conférence offrira 

l’occasion aux participants de se familiariser avec des expériences innovantes de dialogue social au 

niveau international et dans la sous-région. 

Les participants tripartites à la Conférence formuleront des recommandations pour 

l’établissement d’un contrat  social et la consolidation des bases du dialogue social dans le pays. A cet 

effet, un groupe de travail tripartite composé de représentants du gouvernement et des partenaires 

sociaux tunisiens sera formé à l’issue de la conférence et qui aura la tâche d’élaborer un projet de 

contrat social qui sera signé par les trois parties une fois les négociations terminées. 

Programme : ci-joint 
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