
 

 Intégration de l’Emploi dans le commerce et l’investissement dans 

le Voisinage Sud de l’EU   

Aperçu du projet   

“Intégration de l’Emploi dans le commerce et l’investissement dans le Voisinage Sud” de l’UE, est un projet 
régional de quatre ans implémenté par L’Organisation International du Travail (OIT) et financé par l’Union 
européenne (EU). L'objectif général du projet est d’aider les décideurs politiques du Moyen-Orient et de 
l'Afrique du Nord à intégrer les questions d'emploi dans les politiques de commerce et d'investissement, et 
de concevoir et de mettre en œuvre des interventions qui optimisent à terme la quantité et la qualité des 
emplois créés dans la région. Le projet facilitera également l’opérationnalisation du troisième pilier du Plan 
d'Investissement Extérieur (PIE) de l'UE grâce au dialogue politique et soutiendra les initiatives liées à la 
pandémie COVID-19. 

Groupes cibles et bénéficiaires  

Les groupes cibles sont les ministères et organismes responsables du commerce et de l’investissement, du 
travail, des affaires économiques, de la planification, de la formation et d’autres ministères concernés ; le 
personnel des agences nationales de statistique; des représentants des syndicats et des organisations 
d’employeurs; des représentants du secteur privé; spécialistes des institutions nationales et régionales et des 
praticiens du développement. Les bénéficiaires finaux sont les travailleurs (en particulier les femmes et les 
jeunes) et les employeurs (de PMEs en particulier) dans les secteurs marchands des pays partenaires, ainsi 
que les prestataires d’enseignement et de formation. 

Dimension régionale et objectifs spécifiques  

Le programme intervient au niveau régional en rassemblant les parties concernées des pays du Voisinage Sud 
visant un engagement conjoint pour le renforcement des capacités, le partage des connaissances, 
l'apprentissage entre pair, en favorisant un dialogue régional plus large sur l'impact des politiques 
commerciales et d'investissement sur l'emploi. Au niveau national, le programme générera un transfert 
d'expertise et renforcera le dialogue politique et la coordination entre les agences gouvernementales, les 
partenaires sociaux et le secteur privé sur la création et l’amélioration de l'emplois grâce aux politiques de 
commerce et d'investissement. Cela garantit que le dialogue politique sur le commerce et l'investissement 
implique les questions d’emploi décent et que les décideurs et les représentants du secteur privé disposent 
des outils pour concevoir des stratégies nationales et sectorielles qui contribueront à terme à créer plus 
d'emplois et de meilleure qualité, en particulier pour les femmes et les jeunes. Les interventions du projet 
viseront donc quatre objectifs spécifiques : 

 Renforcer les analyses régionales et nationales de l’impact des politiques commerciales et 
d’investissement sur l’emploi productif et décent dans les pays partenaires. 

 Permettre aux gouvernements, aux partenaires sociaux et aux autres parties prenantes concernées 
dans la région, d’intégrer les effets de commerce et de l’investissement sur l’emploi dans 
l’élaboration des politiques, y compris dans le dialogue politique; 

 Elaborer des recommandations sectorielles avec les principales parties prenantes dans les pays 
partenaires pour profiter des opportunités d'emploi résultant des politiques de commerce et 
d'investissement.  

 Evaluer l’impact des investissements dans les infrastructures publiques sur le commerce et l’emploi 
dans les pays partenaires afin de permettre aux principales parties prenantes d’optimiser la création 
d’emploi. 
 

 

 
Détails du contact Organisation Internationale du Travail 

Route des Morillons 4 
CH-1211 Geneva 22, Suisse  

David Kucera 
T: +41 22 799 6694 
E: kucera@ilo.org  

                                                                                                                                                                             © Organisation Internationale du Travail 2021 


