Yaoundé, septembre 2009

Projet d’appui à la promotion
de l’emploi et à la réduction
de la pauvreté (APERP)

Appui au processus de ratification
et de mise en œuvre des
conventions de l’OIT sur l’emploi
et la formation professionnelle

Dans son rapport intitulé S’affranchir de la pauvreté par le travail présenté à la 91e session de la Conférence de l’OIT tenue en 2003, le Directeur
général du BIT a insisté sur la nécessité de mettre en place des politiques
centrées sur l’accroissement en nombre et en qualité de l’emploi.
Sur cette base, les représentants des gouvernements africains, ainsi que
les partenaires sociaux de ces pays, ont entendu donner une place centrale à
l’emploi dans leurs politiques nationales, en tant que moyen indispensable
à l’éradication de la pauvreté. Cette idée s’est traduite par l’initiative des
Chefs d’Etats africains de réunir un Sommet extraordinaire à Ouagadougou
en septembre 2004, consacré à l’emploi et à la réduction de la pauvreté.
A cette occasion, la décision a été prise de placer l’emploi et l’Agenda du
travail décent, tel que défini par l’OIT, au cœur des stratégies permettant
d’atteindre cet objectif.
Dans le cadre du suivi des conclusions et des recommandations du Sommet de Ouagadougou1, le BIT est amené à jouer un rôle essentiel d’appui
aux Etats Membres ainsi qu’aux communautés économiques et régionales.
A cet égard, les programmes pour la promotion du travail décent (PPTD)
de plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne accordent une large place à la
promotion de l’emploi décent, en particulier dans les domaines ciblés par le
Plan d’Action de Ouagadougou.
Lancé à Yaoundé puis à Bamako (mars et avril 2007), le projet d’appui à
la promotion de l’emploi et à la réduction de la pauvreté (APERP), financé
par la France, s’inscrit tout à fait dans ce cadre de la promotion de l’emploi
productif comme facteur de lutte contre la pauvreté. Appliqué à plusieurs
pays d’Afrique2, il est conçu comme un projet pilote qui participe à la mise
en œuvre de l’Agenda global pour l’emploi ainsi que des priorités définies
par le Plan d’Action adopté au Sommet de Ouagadougou.
Parmi les objectifs immédiats du projet, figure le développement des
politiques de l’emploi afin de les rendre plus efficaces et efficientes. Dans
cette perspective, le projet vise l’amélioration des politiques des marchés du
travail, non seulement par la formulation de recommandations et un appui
à la mise en œuvre de réformes, mais aussi par l’action normative, avec l’élaboration d’argumentaires en vue de la ratification et/ou de la mise en œuvre
des conventions pertinentes de l’OIT en la matière3.
Tel est l’objectif de la présente publication qui reprend les éléments essentiels d’une étude menée pour le compte du projet intitulée « Argumentaire
sur la promotion des conventions sur l’emploi et la formation professionnelle », réalisée conformément à l’objectif n°1 du projet (août 2008).
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http:\\www.ilo.org/public/french/region/afpro/yaounde/info/ouagadougou/ouagaconclusions.htm

Le projet prévoit deux pays de concentration de ses activités : le Cameroun et Mali. Outre ces deux
pays, les différents axes du projet s’adressent également à d’autres pays francophones, notamment ceux
couverts par les BSR de Dakar et de Yaoundé : Côte d’Ivoire, Burundi, Burkina-Faso, Niger et République
Démocratique du Congo (RDC). Le présent document a vocation à être diffusé à l’ensemble de ces pays.
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Cette approche s’inscrit pleinement dans le cadre de la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice
sociale pour une mondialisation équitable qui souligne l’indissociabilité des objectifs stratégiques de
l’Organisation.
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Convention (no 122) sur la
politique de l’emploi 1964
La convention sur la politique de l’emploi, qui constitue l’une des quatre conventions dites prioritaires de l'OIT, est un instrument international
efficace et flexible qui vise à assurer une expansion économique fondée sur
le plein emploi, productif et librement choisi.
La convention no 122, ainsi que les recommandations liées (nos 122 et 169)
qui datent respectivement de 1964 et 1984 et portent sur le même objet
sont la réponse normative principale de l’OIT à la résolution adoptée au
Sommet de Ouagadougou de septembre 2004 sur l’emploi et la lutte contre
la pauvreté par les Chefs d’Etats et de gouvernements africains. Par cette
résolution, ils s’engagent à faire de la création d’emplois un objectif central
des politiques économiques et sociales aux fins de la réduction durable de la
pauvreté et pour améliorer les conditions de vie des populations.
Ces normes internationales établissent un ensemble de mesures efficientes pour réduire le chômage et le sous-emploi.
En ratifiant la convention sur la politique de l’emploi, les pays:
• affirment leur volonté de réaliser le plein-emploi productif et librement
choisi;
• affirment leur volonté de s’attaquer au chômage, au sous-emploi et à la
pauvreté;
• affichent leur résolution (pour les pays en sortie de crise) à reconstruire
leur pays dévasté par les conflits.
La ratification et l’application de la convention no 122 ont pour avantages:
• de stimuler la croissance et le développement économiques;
• d’élever les niveaux de vie des populations;
• de résorber le chômage et le sous-emploi;
• de lutter contre l’extrême pauvreté;
• de contribuer à la reconstitution des pays en sortie de crise sociopolitique
violente.
Pour les gouvernements, ratifier et appliquer la convention sur la politique
de l’emploi, c’est:
• poursuivre et concrétiser la réalisation du plein emploi par la création
d’emplois productifs en nombre suffisant;
• promouvoir les emplois qui contribuent à la lutte contre le chômage et
offrent des conditions de travail convenables;
• garantir le libre choix de l’emploi par la lutte contre toute forme de travail
asservi et toute discrimination dans l’emploi et la profession;
lutter
contre l’exclusion sociale et les effets du VIH/SIDA;
•
• renforcer la gouvernance du monde du travail;
• mobiliser les ressources supplémentaires pour mettre en oeuvre l’Agenda
du travail décent en Afrique.
Pour les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs
et autres organisations intéressées, la ratification et l’application de la
convention sur la politique de l’emploi signifient:
• collaborer à l’élaboration, l’application et l’évaluation de la politique de
l’emploi;
• aider à recueillir des appuis en faveur de cette politique.

En Afrique, en 2006, le taux de chômage global était estimé à 10,3 %,
pour une population active globale
estimée à 331 millions de personnes. Ces dernières années, cette
population active a augmenté rapidement pour atteindre les 9 millions de
personnes par an, et cette tendance
va se poursuivre puisque 10 millions
de personnes supplémentaires en
moyenne accéderont annuellement
au marché du travail d’ici 2015. Le
taux de chômage en Afrique subsaharienne était estimé en 2006 à
9,8 %.
Source : Agenda du travail décent en Afrique:
2007-2015, Rapport du Directeur général,
11e Réunion régionale africaine, Addis-Abeba,
Avril 2007, BIT Genève, p. 8, paragr. 18;
Tendances de l’emploi en Afrique, avril 2007,
BIT Genève, p. 6.

L’Afrique subsaharienne a un taux
très élevé de travailleurs occupant
des emplois inadéquats et un taux
important de sans emplois qui sont
à la recherche d’un travail, quel
qu’il soit. En 2001, environ 55 %
de tous les travailleurs de l’Afrique
subsaharienne ne gagnaient toujours
pas de quoi vivre, avec leur famille,
au-dessus du seuil de pauvreté de 1
dollar E.U. par jour et environ 80 %
vivaient avec moins de 2 dollars E.U.
Ces chiffres ont très peu changé au
cours des dix dernières années.
Source : Agenda du travail décent en Afrique:
2007-2015, op. cit., p.7-8, paragr. 17.

Pour les travailleurs, la ratification et l’application de la convention sur la
politique de l’emploi signifient:
• bénéficier de possibilités d’emplois décents en nombre suffisant;
• bénéficier d’une protection sociale plus étendue;
• bénéficier de conditions de vie acceptables.

Convention (no 142) sur la
mise en valeur des ressources
humaines, 1975
La convention sur la mise en valeur des ressources humaines est un
instrument international efficace et flexible qui établit les conditions du
développement des politiques et programmes d’orientation et de formation
professionnelles étroitement liés à l’emploi.

Dans les pays francophones de
l’Afrique subsaharienne, le cadre
institutionnel, au sein duquel sont
élaborés la politique et les programmes d’orientation et de formation
professionnelles étroitement liés à
l’emploi, est généralement le cadre
ministériel, éventuellement appuyé
par un organisme public autonome.
Au Cameroun, ce cadre institutionnel
est le ministère de l’Emploi et de
la Formation professionnelle (MINEFOP), dont la direction de la formation et de l’orientation professionnelles est chargée de l’élaboration et de
la mise en œuvre de la politique du
gouvernement en matière de formation et d’orientation professionnelle.
Au Mali, ce cadre institutionnel est
également le ministère de l’Emploi
et de la Formation professionnelle.

En Côte-d’Ivoire, un projet pilote
d’appui à la réinsertion des jeunes
en période post-conflit est mis en
place par le PNUD depuis 2007,
avec pour objectifs spécifiques, entre autres, d’assurer l’orientation,
l’encadrement et la formation professionnelle des jeunes affectés par
le conflit et des jeunes à risque du
Sud (Abidjan) et du Centre (Bouaké),
ainsi que de faciliter l’intégration
de ces jeunes dans les programmes
d’appui à l’emploi.

La convention sur la mise en valeur des ressources humaines et la recommandation liée (no 195) de 2004 portant sur le même objet exposent les
facteurs essentiels qui constituent les pré-conditions indispensables à la réalisation du plein emploi recherché par le convention no 122 sur la politique
de l’emploi.
En ratifiant la convention sur la mise en valeur des ressources humaines,
les pays:
• affirment leur volonté d’orienter l’éducation et la formation vers le plein
emploi;
• affirment leur volonté d’assurer l’éducation et la formation tout au long
de la vie;
• affichent leur détermination à adapter l’éducation et la formation aux
changements technologiques et aux évolutions de l’économie mondiale.
La ratification et l’application de la convention sur la mise en valeur des
ressources humaines ont pour avantages :
• d’améliorer l’employabilité des travailleurs;
• d’améliorer la compétitivité des travailleurs et des entreprises;
• de stimuler la croissance économique;
• de contribuer à la lutte contre l’exclusion et la vulnérabilité des plus démunis;
• de contribuer à la lutte contre le chômage;
• de contribuer à la réduction de la pauvreté;
• d’aider à la reconstitution des pays en sortie de crise sociopolitique violente.
Pour les gouvernements, ratifier et appliquer la convention no 142, c’est:
• formuler, appliquer et réexaminer, dans le cadre des politiques économiques, fiscales et sociales du pays, des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelle étroitement liés à l’emploi;
résoudre
l’adéquation entre les produits du système éducatif et/ou de for•
mation et les attentes du système productif;
• faciliter la réforme du système d’orientation et de formation professionnelles, pour donner aux femmes et aux hommes les qualifications exigées
du marché du travail afin d’optimiser leur employabilité;
• bénéficier de l’appui technique du BIT et/ou d’autres organisations internationales dans l’élaboration et/ou la mise en œuvre des politiques et
programmes d’orientation et formation professionnelles liés à l’emploi;

• accéder aux ressources supplémentaires pour la mise en oeuvre de l’Agenda du travail décent en Afrique.
Pour les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs
et autres organisations intéressées, la ratification et l’application de la
convention no 142 signifient :
• collaborer à l’élaboration, l’application et le réexamen des politiques et
programmes d’orientation et de formation professionnelles étroitement
liés à l’emploi;
améliorer
le niveau et l’intensité du dialogue social.
•
Pour les travailleurs, la ratification et l’application de la convention no 142,
signifient :
• améliorer la capacité de chaque individu de comprendre le milieu du travail et l’environnement social, et d’influer sur ceux-ci;
• aider chaque personne, sans discrimination aucune, à développer et à
utiliser ses aptitudes professionnelles dans son propre intérêt et conformément à ses aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société;
donner
la possibilité à chacun de se former tout au long de sa vie, dans
•
le secteur économique, la branche d’activité et le niveau de qualification
professionnelle de son choix.

Convention (no 181) sur les
agences d’emploi privées,
1997
La convention sur les agences d’emploi privées est un instrument international suffisamment flexible qui crée les conditions d’existence et de fonctionnement des agences d’emploi privées.
La convention sur les agences d’emploi privées et la recommandation liée
(no 188) de 1997 portant sur le même objet mettent en place des services et
institutions privés du marché du travail et définissent leur rôle dans la promotion de l’emploi.
Les agences d’emploi privées sont des interfaces entre la convention
(no 122) sur la politique de l’emploi, 1964 et la convention (no 142) sur la mise
en valeur des ressources humaines, 1975, en ce qu’elles assurent l’intermédiation entre les produits du système de formation et les attentes du système
productif, afin d’assurer l’insertion sociale des travailleurs.
En ratifiant la convention sur les agences d’emploi privées, les pays:
• affirment leur volonté d’assurer le placement des travailleurs;
• affichent leur détermination à lutter contre le chômage et le sous-emploi;
• affirment leur résolution à améliorer la gouvernance du marché du travail.
La ratification et l’application de la convention sur les agences d’emploi
privées ont pour avantages :
• de permettre l’existence et la valorisation des agences d’emploi privées;
• de faciliter leurs activités;
• d’améliorer la gouvernance des marchés du travail, des politiques sociales
et d’emploi;
• d’assurer la promotion de l’emploi;
• de gérer la flexibilité dans le fonctionnement du marché du travail;

Au Cameroun, le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a lancé en avril 2008 le Programme d’amélioration de l’offre de
formation professionnelle pour l’emploi (PAMOFPE), et a confectionné
et diffusé un guide de référentiels de
formation liée à l’emploi.

• de protéger les travailleurs qui ont recours aux services des agences privées d’emploi contre les abus;
• de contribuer à la reconstruction des pays en sortie de crise.
Pour les gouvernements, ratifier et appliquer la convention sur les agences
d’emploi privées, c’est:
• fixer les conditions de constitution et de fonctionnement d’une agence
d’emploi privée;
• veiller au respect des principes qui doivent gouverner le fonctionnement
des agences d’emploi privées, notamment:
– garantir la gratuité des prestations des agences d’emploi privées à l’égard
des travailleurs;
– protéger les droits sociaux des travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées;
– veiller à l’établissement des liens de coopération entre les agences d’emploi privées et le service public de l’emploi.
Pour les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs
et autres organisations intéressées, la ratification et l’application de la
convention sur les agences d’emploi privées signifient:
• collaborer à la détermination du statut juridique des agences d’emploi
privées;
• collaborer à la définition des dérogations au principe de la gratuité des
prestations des agences d’emploi privées fournies au bénéfice des travailleurs;
• collaborer à l’adoption des mesures spéciales de protection des travailleurs
migrants;
participer
à l’instruction des plaintes et à l’examen des allégations d’abus
•
et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi
privées.
Pour les travailleurs, la ratification et l’application de la convention sur les
agences d’emploi privées signifient:
• offrir des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi;
• recruter des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une
entreprise utilisatrice;
obtenir
des informations sur le marché du travail.
•

Convention (no 88) sur le
service de l’emploi, 1948
La convention sur le service de l’emploi est un instrument international
suffisamment flexible qui crée les conditions d’existence et de fonctionnement d’un service public et gratuit de l’emploi.
La convention sur le service de l’emploi et la recommandation liée (no 83)
de 1948 portant sur le même objet mettent en place des services et institutions publics et gratuits du marché du travail et déterminent leur rôle dans la
promotion de l’emploi.
Le service public de l’emploi est une interface entre la convention (no 122)
sur la politique de l’emploi, 1964 et la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, en ce qu’il assure l’intermédiation entre
les produits du système de formation et les attentes du système productif
afin d’assurer l’insertion sociale des travailleurs, soutenir leur compétitivité
et celle des entreprises pour parvenir à une croissance économique dans une
économie mondialisée.

En ratifiant la convention sur le service public de l’emploi, les pays:
• affirment leur volonté de mettre en place un système, gratuit et ouvert au
public, de placement, d’information et d’orientation sur le marché du travail en vue de la promotion de l’emploi
• affichent leur détermination à combattre le chômage et le sous emploi;
• affichent leur détermination à améliorer la gouvernance du marché du
travail;
• affirment leur volonté (pour les pays en sortie de crise) de juguler les effets
néfastes de la crise sur l’emploi et la main-d’œuvre.
La ratification et l’application de la convention sur le service public de l’emploi ont pour avantages:
• d’inciter à la création et l’entretien d’un service public gratuit de l’emploi;
• d’assurer un fonctionnement harmonieux et équitable du marché du
travail;
d’assurer
la promotion de l’emploi;
•
• d’améliorer la gouvernance des marchés du travail, des politiques sociales
et d’emploi;
• d’aider à la reconstruction des pays en sortie de crise.
Pour le gouvernement, ratifier et appliquer la convention sur le service public de l’emploi, c’est :
• créer et entretenir un service public et gratuit de l’emploi.
• veiller à la réalisation par le service public de l’emploi d’une meilleure
organisation possible du marché de l’emploi, en vue de réaliser le pleinemploi;
• veiller à la vocation nationale du service public de l’emploi;
• encourager et faciliter le recours des employeurs et travailleurs aux prestations du service public de l’emploi;
• veiller à l’établissement des liens de coopération entre les agences d’emploi privées et le service public de l’emploi;
• bénéficier de l’assistance technique du BIT pour le renforcement des capacités des services publics de l’emploi.
Pour les organisations représentatives d’employeurs et des travailleurs
et autres organisations intéressées, la ratification et l’application de la
convention sur le service de l’emploi signifient :
• coopérer à l’organisation et au fonctionnement du service public de l’emploi;
• coopérer au développement de la politique du service public de l’emploi;
• collaborer à la détermination des mesures à prendre pour encourager le
recours aux prestations du service public de l’emploi.
Pour les travailleurs, la ratification et l’application de la convention sur le
service public de l’emploi signifient :
• un soutien à l’obtention d’un emploi convenable;
• des possibilités de mobilité professionnelle et géographique;
• l’obtention d’informations sur le marché de l’emploi;
• le bénéfice de mesures d’aide aux chômeurs;
• le bénéfice des mesures particulières d’insertion des anciens combattants,
des enfants soldats, des handicapés et autres mutilés de guerre.

Au Cameroun, le service public de
l’emploi est assuré par le Fonds
national de l’emploi (FNE) créé le 27
avril 1990. La fonction principale
du FNE est de mettre en relation
offre et demande d’emploi.
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