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TUNISIE: Le dialogue social comme réponse 
aux défis sociaux et économiques de l’heure 

Tunis, 24 ‐ 25 mai 2012  

(Hotel Ramada Plazza, Gammarth) 

PROGRAMME 

 

 

I. Introduction 

 Après la révolution du 14 janvier 2011, la Tunisie a accompli un très grand pas dans la mise 
en place d’institutions démocratiques stables avec l’élection d’une assemblée constituante, chargée de 
rédiger une nouvelle constitution, et la formation d’un gouvernement de transition. Toutefois, ce 
dernier est confronté à des défis économiques et sociaux importants comme le niveau élevé du 
chômage qui a atteint 18,9 %  fin 2011 et les revendications sociales des populations dans les régions 
déshéritées restées en marge du développement économique sous l’ancien régime. Ces revendications 
sociales se traduisent par des sit-in, grèves et autres actions sociales qui tendent à ralentir davantage 
l’activité économique déjà affectée par les changements politiques observés en 2011 et le 
ralentissement économique dans la zone euro. L’économie tunisienne a terminé l’année 2011 en 
récession de 1.8%1. Les pronostics pour 2012 ne semblent pas très optimistes à moins que le pays ne 
retrouve une paix sociale et une croissance économique vigoureuse. 

Le gouvernement et les partenaires sociaux (UGTT et UTICA) sont très conscients de la 
nécessité de relancer au plus vite l’économie nationale qui seule permettra de créer des emplois, pour 
les jeunes frappés par un chômage massif, et d’engager les réformes structurelles nécessaires pour 
corriger les erreurs du précédent régime comme le déséquilibre régional, la précarité, les inégalités de 
revenus, l’absence de libertés publiques y compris la liberté syndicale. Cependant, cette prise de 
conscience tripartite des défis socio-économiques actuels et de la nécessité de les relever de toute 
urgence ne s’est pas encore traduite par une relance effective du dialogue social tripartite dans un 
cadre permettant aux représentants des travailleurs et des employeurs de participer, sur un pied 
d’égalité avec le gouvernement, à toutes les discussions portant sur des sujets d'intérêt commun.2 

 

 

                                                            
1 Intervention du PM Mr Hamadi Jebali à la conférence nationale sur le développement, organisée par le 
Ministère du développement régional et de la Planification, le 19 janvier 2012 à Tunis. 
2 Voir. Conception du tripartisme par le BIT.  
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L’absence d’un cadre opérationnel de dialogue social tripartite au niveau national3 semble 
avoir été un frein à cet égard. Or le contexte actuel de l’économie tunisienne appelle une relance 
urgente du dialogue social au niveau national pour apporter des réponses tripartites efficaces aux défis 
socio-économiques susmentionnés. Cette relance passe par la création d’une institution tripartite forte 
de dialogue social au niveau national.  

 L’expérience passée des pays en transition politique, sociale et économique (Pays d’Europe 
Centrale et Orientale, Pays d’Afrique, Pays d’Amérique Latine, ..) et celles des pays de l’UE dans un 
contexte de crise économique (Belgique, France, Irlande, Pays Bas etc.) montre que seul un dialogue 
social tripartite effectif entre le gouvernement et les partenaires sociaux autour d’accords ou de pactes 
sociaux comprenant des réformes sociales et économiques urgentes permettra de garantir la stabilité 
sociale et de relancer la machine économique et la création d’emplois décents en quantité suffisante.  

 Forte de son expérience de promotion du dialogue social dans les Etats membres, 
l’Organisation Internationale du Travail s’est engagée aux côtés du gouvernement de la Tunisie et ses 
partenaires sociaux à leur apporter un appui pour la mise en place du Conseil du Pacte Social et le 
renforcement de la capacité des acteurs du dialogue social. Elle a reçu l’appui du gouvernement et des 
partenaires sociaux de la Belgique, pays qui a une longue expérience en matière de dialogue social et 
qu’il se propose de partager avec les mandants tripartites tunisiens partenaires du projet. 

 Ce projet de conférence nationale tunisienne sur le dialogue social constituera une première 
action de suivi en Tunisie du Partenariat Algérie/Maroc/Tunisie – BIT et Belgique sur le dialogue 
social dont la Conférence de lancement a eu lieu à Bruxelles le 8 décembre 2011 avec la participation 
de délégations tripartites de ces partenaires. L’expérience de la Belgique en matière de dialogue social 
et l’expérience des partenaires sociaux belges contribueront grandement au succès de cette initiative. 
 

II. Objectif et résultats attendus de la Conférence Tripartite 

L’objectif de la conférence tripartite est de réunir autour d’une table les représentants du 
gouvernement et des partenaires sociaux tunisiens pour établir un diagnostic de la situation 
économique et sociale de la Tunisie et esquisser les axes d’un contrat social pour la période 2012-
2020. Le Contrat traduira l’engagement des trois parties à œuvrer ensemble pour réaliser les réformes 
économiques et sociales nécessaires seules à même de garantir la paix et la stabilité sociale et la 
prospérité économique. La conférence offrira l’occasion aux participants de se familiariser avec des 
expériences innovantes de dialogue social au niveau international. La conférence tripartite sera 
précédée par des réunions préparatoires des trois parties avec l’appui des experts de l’OIT.  

Il est attendu que la conférence débouche sur des recommandations précises sur les axes d’un 
contrat social qui sera formulé et conclu par les mandants tripartites avec l’appui des experts de l’OIT. 
Un groupe de travail tripartite issu de la conférence sera chargé de préparer un projet à la fin des 
travaux de celle-ci. 

 

                                                            
3 La Commission nationale du dialogue social créée par le décret n ° 2000-1990 de 12 Septembre 2000 n’a 
jamais vu le jour. Le décret est resté lettre morte. Par conséquent, du temps du régime autoritaire de Ben Ali, le 
pays n’a pas connu une expérience effective de tripartisme dans la formulation des politiques économiques et 
sociales. 
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Jeudi 24 mai 2012 
Conférence Tripartite sur le Dialogue Social 

 

   88..3300  ––    99..0000   : Accueil et Inscription des participants  

99..0000  ––  1100..0000 : Cérémonie d’Ouverture  

‐ Allocution de bienvenue du Docteur Khalil EZZAOUIA, Ministre 
des Affaires Sociales  

‐ Allocution de Monsieur Moussa OUMAROU, Directeur, 
Département des relations professionnelles et des relations 
d’emploi, Organisation Internationale du Travail, Genève 

‐ Allocution de Madame Monica DE CONINCK, Ministre de 
l’Emploi de Belgique  

‐ Allocution de Madame Wided BOUCHAMAOUI, Présidente de 
l’UTICA 

‐ Allocution de Monsieur Hassine ABASSI, Secrétaire Général de 
l’UGTT 

 
  Discours d’ouverture de Monsieur Hamadi JEBALI, Chef du 
Gouvernement 

 

 

1100..0000  ––  1122..3300 : Table Ronde 1 : Les défis sociaux et économiques actuels de la 
Tunisie : quelle stratégie  pour les relever,  
relancer l’activité économique et promouvoir 
la paix sociale ?  

        ( avec Pause Café : 11.00 – 11.30) 

 

MMooddéérraatteeuurr : Monsieur François VANDAMME, Conseiller Général, Affaires   
Internationales, Ministère de l’Emploi, Belgique  

 

- Représentants  du Gouvernement Tunisien : 

• Ministère des Affaires Sociales, Monsieur Ahmed Ammar YOUMBAÏ, 
Chef de Cabinet  

• Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, Monsieur Ali 
HAMDI 

 

- Représentants  de l’UGTT : 

• Monsieur Sami AOUADI, Professeur de l’Enseignement Supérieur 
• Monsieur Mongi SMAALI, Professeur de l’Enseignement Supérieur  
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- Représentants  de l’UTICA : 

• Monsieur Khalil GHARIANI, Président de la Commission des Affaires 
Sociales 

• Monsieur Abdellaziz HALLEB, Président de la Chambre Nationale des 
Industries Electroniques et Membre de la Commission Sociale 

- Réactions du BIT et des autres participants à la Conférence (30’) 
 

1122..3300  ––  1144..0000 :  Pause-déjeuner 

 

1144..0000  ––  1166..3300 : Table Ronde 2 : Expériences internationales: le rôle du dialogue 
social dans les réponses aux chocs 
économiques et sociaux 

       (avec Pause-Café : 15.00 – 15.30) 

 

MMooddéérraatteeuurr  : Monsieur Kamel OMRANE, Directeur Général de l’Inspection du 
Travail et de la Conciliation 

‐ L’expérience des accords sociaux en Belgique: point de vue des partenaires sociaux  
‐ L’expérience des pactes sociaux en Irlande, Monsieur Kieran MULVEY,  

Directeur de la Commission des relations de travail, Irlande  
‐ Le pacte social et économique en Algérie, Monsieur Berkati AKLI, Directeur des 

relations professionnelles à l'inspection générale du travail, Ministère du travail, 
Algérie 

‐ L’expérience du dialogue social en Pologne, Monsieur Marek PLISZKIEWICZ, 
Directeur du Centre des Recherches et d’Etudes Européennes Université 
d’Economie de Katowice, Pologne 

‐ L’expérience du dialogue social tripartite au Maroc,  Monsieur Mimoune 
BENTALEB, Secrétaire Général, Ministère de l’emploi et de la formation 
professionnelle 

‐ Discussion (40’) 
 

1166..4455  ––  1177..3300 : Clôture de la Conférence :   Constitution du groupe de travail 
tripartite en charge de la rédaction du projet de contrat 
social tripartite et étapes futures du dialogue social  

MMooddéérraatteeuurr  : Monsieur Moussa OUMAROU, Directeur, Département des relations 
professionnelles et des relations d'emploi (DIALOGUE), OIT 
Genève 

 

      - Représentants de l’OIT : appui de l’OIT au processus de relance du dialogue 
social en Tunisie (15’) 

• Monsieur Youcef GHELLAB, Spécialiste principal en dialogue social et 
relations professionnelles (DIALOGUE)   
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-  Représentants des partenaires sociaux (UGTT et UTICA) : 

• Monsieur Mouldi JENDOUBI, Secrétaire Général Adjoint de l’UGTT 
• Monsieur Khalil GHARIANI, Président de la Commission des Affaires 

Sociales 
 

‐ Représentant du Gouvernement de Tunisie : 

• Docteur Khalil EZZAOUIA, Ministre des Affaires Sociales 
  

                        1199..0000  : Réception offerte par Docteur Khalil EZZAOUIA, Ministre des 
Affaires Sociales, en l’honneur des participants à la  Conférence. 

 

 
 

Vendredi 25 mai 2012 : Première réunion du Groupe de travail 
tripartite sur le contrat social                         

 

    99..0000  ––  1122..0000 : Réunion du groupe de travail tripartite sur le projet de contrat social  

- Adoption du calendrier du groupe de travail et de la date et du lieu de 
la prochaine Conférence Tripartite. 

- Clôture des travaux du groupe de travail tripartite 
 

            1122..3300 : Conférence de Presse 
 

                        1133..0000      : Déjeuner 
 

 

 

Participants 

- Représentants du Gouvernement de la Tunisie  
- Représentants des Partenaires sociaux tunisiens : UGTT et UTICA 
- Représentants du Gouvernement et des partenaires sociaux de Belgique 
- Représentants d’Algérie et du Maroc 
- Experts d’Irlande et de Pologne 
- Représentants du BIT (Genève, Alger et du Caire) et du Centre de formation de 

Turin (ITCILO) 
- Organisations internationales établies à Tunis: UE, UN, Banque Mondiale, BAD 
 
 
Langue de Travail  
Arabe, Français, Anglais4 

 

                                                            
4Anglais: seulement pour la conférence tripartite du  24 mai 2012 


