
 

  

                                      

Évaluer et Adresser les effets du commerce sur l'em ploi  

Les effets du commerce et de la libéralisation du commerce sur l'emploi sont analysés 
dans ce projet. Il vise à fournir un soutien efficace à la formulation de politiques 
commerciales cohérentes qui répondent aux défis auxquels sont confrontés les 
travailleurs et les employeurs tout en élargissant les possibilités de création 
d'emploi décent pour les pays en voie de développement. Des mesures ont été 
prises au niveau mondial et dans quatre pays pilotes pour renforcer la capacité des 
décisionnaires, des chercheurs et des partenaires sociaux d'évaluer, de gérer et de 
surveiller les effets du commerce sur l'emploi. Le projet est exécuté par le Bureau 
International du Travail et financé par l'Union Européenne. 
 
La croissance des échanges internationaux et  les investissements étrangers directs 
ont des effets importants sur l’emploi et les conditions de travail. Il est essentiel d’avoir 
une connaissance et une compréhension adéquate de ces effets afin d’assurer 
l'efficacité des stratégies nationales d'emploi dans le monde globalisé d'aujourd'hui 
ainsi que d’identifier les politiques crédibles au niveau international qui pourraient 
faciliter la promotion de l'emploi. Le projet vise à promouvoir une mondialisation 
équitable en soutenant les efforts des pays en voie de développement à prendre 
des mesures efficaces pour contrôler les effets de l'ajustement résultant du 
commerce et de tirer parti des possibilités de création d'emplois décents.  
 
Principaux objectifs:  

1. Développer des outils de connaissance globale prenant en charge la 
conception des politiques cohérentes sur le commerce et le marché du travail 
nationales, basées sur des preuves solides et le diagnostic de la participation 
des partenaires sociaux.  

2. Renforcer les capacités des décisionnaires, des chercheurs et des 
partenaires sociaux dans les pays pilotes pour évaluer les effets des 
changements dans la politique commerciale sur l'emploi et la conception de 
politiques efficaces et cohérentes qui permettent aux pays de réduire les 
impacts négatifs et augmenter l'emploi.  

Le projet a débuté en 2009 et se poursuivra jusqu'en 2013. Il est exécuté par le 
Secteur de l'emploi du BIT qui travail en collaboration étroite avec le BIT-ITC qui 
développe et organise des stages de formation, ainsi qu’avec les bureaux du BIT 
dans les quatre pays pilotes:  

le Bangladesh,            le Guatemala,              
le Bénin et                      l’Indonésie. 

  
Pour plus d'information vous pouvez visiter le site Web: http://www.ilo.org/eutrade 


