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Atelier 

Quelles mesures sociales d’urgence pour une transition réussie en Tunisie ? 

Réflexions à partir des expériences internationales 
 
 
 

NOTE DE CADRAGE 
 
Contexte général  
 
Les autorités tunisiennes réfléchissent aux mécanismes les plus efficaces pour réduire la pression sociale et 
relancer rapidement l’activité économique afin de donner des gages de transition maîtrisée, à un moment 
historique où certains pays du bassin méditerranée peinent à trouver des solutions pour contenir la 
désespérance économique et sociale. En Tunisie, en Egypte comme dans les autres pays de la zone, de 
nombreuses mesures ont été annoncées. Le programme AMAL, effectif en Tunisie depuis le 1

er
 mars 2011, 

constitue un cadre dans lequel différentes mesures pour l’emploi devraient voir le jour très prochainement. Le 
programme « AMAL II », en cours de construction, cible plus particulièrement les chômeurs issus de la 
formation professionnelle et les non-qualifiés. Toutefois, plusieurs mois seront nécessaires pour la mise en 
œuvre effective de ces mesures.  
 
A ce stade d’identification des programmes, le gouvernement provisoire tunisien souhaite profiter des 
expériences de mesures sociales mises en œuvre dans les pays ayant également expérimenté la nécessité de 
désamorcer dans l’urgence ce qui peut être considéré comme une « bombe sociale ». L’expérience 
internationale montre que le choix du type de mesures sociales d’urgence (MSU) et de leurs modalités 
d’application a des incidences sur leur efficience à court et long terme. Un échange sur les expériences 
internationales pertinentes serait donc de nature à informer ces choix, afin que les mesures mises en place 
puissent répondre efficacement aux attentes fortes du peuple tunisien tout en ouvrant la porte aux 
réorientations nécessaires à la résorption du chômage dans le pays à moyen terme.  

La note de réflexion AFD sur les « mesures sociales et sortie de crise en zone Afrique du Nord / Moyen-Orient » 
met en évidence plusieurs tensions, en cette période de transition historique en Méditerranée, entre les enjeux 
de court terme et de long terme pour la région – notamment l’accroissement de leur compétitivité et la mise 
en place de systèmes de répartition des fruits de la croissance plus juste et plus pérenne. Elle présente la 
nécessité, malgré l’urgence de la réponse aux attentes sociales, de s’interroger sur la nature des mesures 
sociales d’urgence et leurs modalités d’application.  

Cette réflexion a rencontré l’intérêt du gouvernement tunisien, qui a souhaité la tenue d’une rencontre 
technique permettant de partager l’expérience internationale en matière de mesures sociales d’urgence (voir 
liste ci-dessous).  

Sous le patronage du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI)
1
, les partenaires de la 

Tunisie engagés dans le Programme d’accompagnement à la Relance (PAR) co-organisent l’Atelier « Quelles 
MSU pour une transition réussie en Tunisie ? Réflexions à partir des expériences internationales » à Tunis.  

                                                 
1 Le CMI est une plateforme fondée par 5 pays du Sud de la Méditerranée (Tunisie, Maroc, Jordanie, Liban, Egypte), la Ville de Marseille, 
l’Etat français et les bailleurs de fonds multi et bilatéraux (BM, BEI, AFD, CDC, GIZ) qui vise à faciliter l’accès aux meilleures connaissances, 
au renforcement du développement durable et à la convergence des politiques vers une plus grande intégration des pays du bassin 
méditerranéen. Plus généralement, le CMI fournit une plateforme pour la formation de communautés de pratique axées sur les questions 
de développement au sein de la région méditerranée.  
Pour plus d’informations : www.cmimarseille.org  

http://www.cmimarseille.org/
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Présentation de l’atelier  
 
Après une brève analyse d’ensemble sur les vulnérabilités sociales et économiques auxquelles la Tunisie est 
confrontée et sur les tensions entre besoins de court terme et réponses de long terme, différents experts 
mobilisés par les bailleurs de fonds co organisateurs de l’atelier exposeront les expériences internationales en 
matière de MSU dont ils ont une expérience directe. Ils analyseront les objectifs et modalités concrètes de mise 
en œuvre de chacune de ces expériences, ainsi que leurs succès et leurs limites. Chaque exposé donnera lieu à 
discussions entre ministères concernés et experts sur la pertinence de ce type de mesures dans le contexte 
tunisien. Ceci, dans un esprit de partage d’expériences, d’apprentissage et d’apports d’expertise. 
 
 
Enjeux et objectifs de l’atelier 
 

L’atelier est centré sur l’enjeu suivant : comment répondre aux attentes des populations à court terme via des 
mesures économiques et sociales d’urgence, sans hypothéquer les réformes structurelles qui permettront de 
résoudre les fragilités de ces économies à plus long terme. Il vise à nourrir la réflexion du gouvernement 
tunisien sur les MSU avec les experts mobilisés.  

L’objectif de l’atelier est de permettre aux maîtrises d’ouvrage de comprendre l’expérience des autres pays en 
matière de MSU, dans ses aspects positifs mais aussi négatifs, et leur donner des outils pour choisir et mettre 
en œuvre les MSU les mieux adaptées à la situation spécifique du pays. 

L’atelier sera focalisé sur les instruments suivants avec 4 sessions : expériences en matière de politique 
d’insertion, d’emploi, de redistribution sociale, et d’aménagement du territoire. La description des thèmes 
abordés lors de chacune des sessions sera précisée la semaine du 6 juin à partir des informations transmises 
par les experts.  
 
 
Session 1 : Expériences nationales, régionales et locales d’orientation et d’insertion active des jeunes   
 
Expérience de traitement d’une montée subite du chômage par l’insertion, l’accompagnement social et la 
reconversion des demandeurs d’emploi : l’Argentine a dû affronter l’explosion du nombre de chômeurs d’une 
année sur l’autre. Le gouvernement argentin, avec le BIT, a mis en place un vaste programme national de 
gestion de cette population au chômage, via des dispositifs de réinsertion, de requalification ainsi que 
d’accompagnement social. Le défi argentin présente quelques similitudes avec celui de la Tunisie en 2011.  
 
Expériences locales d’insertion active des jeunes : L'école de la deuxième chance (E2C) est l'une des initiatives 
européennes proposées dans le Livre Blanc "Enseigner et apprendre : vers une société cognitive", présenté par 
Edith Cresson lors du sommet des chefs d'Etat de Madrid de décembre 1995, puis adopté par les ministres de 
l'Education des Etats membres. Le dispositif E2C a pour objectif de réduire de moitié, d'ici à 2010, le nombre de 
personnes de 18 à 24 ans n'ayant accompli que le premier cycle de l'enseignement secondaire, ne poursuivant 
pas leurs études ou leur formation et, d'assurer leur intégration professionnelle et sociale. C’est une expérience 
concrète de dispositif d’insertion ancré dans un bassin d’emploi et en lien étroit avec les collectivités 
territoriales.  
 
 
Session 2 : Les politiques d’emploi en contextes de transition  
 
« Cash for work » et THIMO

2
: « Cash for work » (CFW) est un terme utilisé par les agences humanitaires pour 

designer des emplois de court terme destinés à des chômeurs, souvent faiblement qualifiés. Il s’agit de 
prestations de services rendues contre rémunérations. Les travailleurs sont payés au salaire minimum, parfois à 
la journée ou à la semaine. Les programmes de travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO, ou « public 
works ») ont le même objectif, et ont parfois recours à des mécanismes de type « cash for work ». Ce sont 
souvent des travaux d’infrastructures, qui donnent donc des perspectives d’emploi pour des périodes de 
plusieurs mois. Ces dispositifs, mis en œuvre dans de nombreux pays (dont l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Egypte, 
l’Argentine ou la Colombie), ont donné lieu à des innovations en matière de ciblage et de mise en œuvre au 
cours des dernières années.   

                                                 
2 Cf cas haïtien 
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Session 3 : Les politiques de redistribution sociale fondées sur des mécanismes d’assurance et de solidarité  
 
Les expériences d’activation des dépenses sociales : en Europe comme en Amérique, plusieurs vastes 
programmes d’allocations sociales ont été rénovés ou mis en place au cours de la dernières décennie, dans le 
double objectif (i) de renforcer le contrat social entre l’Etat et ses citoyens les plus marginalisés, et (ii) d’éviter 
toute « trappe à inactivité » due à des mauvaises incitations. Les expériences européennes « d’activation » des 
dépenses d’assurance-chômage, fournissent une illustration de cette démarche « donnant-donnant » entre le 
bénéficiaire des allocations et l’Etat.  
 
 
Session 4 : Les politiques d’aménagement du territoire permettant la solidarité entre régions  
 
Les expériences européennes de redistribution aux régions défavorisées. Le FEDER, ou Fonds européen de 
développement économique et régional vise à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l’Union 
européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux. Il soutient la convergence, le développement régional, 
local et favorise la coopération entre les villes et les régions.  Le Fonds social européen (FSE) se consacre à la 
promotion de l'emploi au sein de l'UE. Il aide les États membres à rendre leur main-d’œuvre et leurs 
entreprises plus aptes à relever de nouveaux défis mondiaux. Le FSE finance des projets de formation 
professionnelle et d'autres types de programmes d'aide à l'emploi et à la création d'emplois. Comme pour le 
FEDER, tous les États membres peuvent bénéficier d'une aide au titre du FSE. 
 
 
Livrables  

L’apport et l’analyse d’expériences opérationnelles de chaque expert donnera lieu à la transmission de 
documents de travail (analyses rétrospectives des instruments, évaluations de projets, « meilleures 
pratiques »…) qui seront rassemblés en une « boite à outils » au service des maitres d’ouvrage nationaux. Un 
compte-rendu est également prévu. Il est envisagé que les experts mobilisés lors de l’atelier puissent consacrer 
une partie de leur séjour en Tunisie à un appui à la maîtrise d’ouvrage pour l’identification de programmes 
adaptés.   
 
 
Organisation de l’atelier 

- Date de l’événement : début le 14 juin à 18h, atelier durant la journée du 15 juin, réunions 
techniques complémentaires durant la journée du 16 juin.  

- Lieu : Hôtel Concorde, Berges du Lac. 
 
 
Public cible 

35 à 40 participants au total, dont au moins 50% issues des maitrises d’ouvrage tunisiennes.   

Directeurs des structures ministérielles concernées (Emploi et formation professionnelle, Affaires sociales, 
Développement régional, MPCI) et autres maîtres d’ouvrages en charge d’opérations MSU (2 à 4 associations 
tunisiennes pourraient également participer, invitées par les ministères tunisiens) 
 
 
Financement 

Le CMI finance l’organisation de l’atelier, les bailleurs de fonds partenaires contribuant par la prise en charge 
des frais de déplacement et d’hébergement des experts qu’ils mobiliseront.  
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Programme prévisionnel : 
 
 

14 Juin 2011 
18h – 18h45 Enregistrement des invités, remise des livrables  
18h45 – 19h15 Discours introductifs (CMI, MFPE), présentation des intervenants/experts mobilisés et 

représentants des bailleurs 
19h15 Cocktail dinatoire 

 
 
15 juin 2011 
08h30 - 09h00  Installation des participants et mot du modérateur 
09h00 - 09h45 Introduction tunisienne sur le contexte, et présentation des programmes existants en Tunisie 

(réussites et défis) 
09h45 - 11h15 Session 1 : Expériences nationales, régionales et locales d’orientation et d’insertion active des 

jeunes   

 Expérience argentine de traitement d’un chômage en forte hausse par l’insertion, 
l’accompagnement social et la reconversion des demandeurs d’emploi : Alfredo Lazarte, BIT 

 Expérience française d’accompagnement social de jeunes en difficulté dans une démarche en 
lien avec les entreprises et les collectivités territoriales : Lionel Urdy, École de la 2ème chance 
avec une introduction de Michel Isnel, région PACA 

11h15 – 11h30 Pause café 
11h30 - 13h00 Session 2 : Les politiques d’emploi en contextes de transition 

 Leçons des expériences internationales de travaux à haute intensité de main d’œuvre 
(« public works ») en Argentine, Corée et Colombie: politiques de ciblage, outils de gestion et 
instruments de suivi : Polly Jones, Banque mondiale  

 Principales innovations dans les projets de travaux à haute intensité de main d’œuvre, et 
évaluation de ces programmes au Yemen, au Maroc et en Egypte, Marc Van Imschoot, BIT 

13h00 - 14h15 Pause déjeuner 
14h15 - 15h30 Session 3 : Les politiques de redistribution sociale fondées sur des mécanismes d’assurance et 

de solidarité 

 Expériences françaises d’activation des dépenses passives dans le cadre d’un engagement 
des deux parties : dispositifs d’intéressement à la reprise d’emploi : Nathalie Sipres, Pôle 
Emploi 

 Expériences de transferts sociaux conditionnés à des mécanismes d’employabilité ou de 
développement économique local : Ludovic Subran, Banque mondiale 

15h30 - 16h45 Session 4 : Les politiques d’aménagement du territoire permettant la solidarité entre régions  

 Décentralisation des politiques d’emploi, en lien avec les acteurs économiques et les 
collectivités territoriales, Luca Fedi, BIT 

 Mécanismes de transferts financiers entre régions (FEDER, FSE) Vincent Le Dolley (à 
confirmer) avec une introduction de Robert Feige, BEI  

16h45 – 17h00 Pause café 
17h00 - 18h00 Discussion générale sur la pertinence des instruments présentés au cas tunisien 
18h00 Discours de clôture 

 
 
16 juin 2011 
 Discussions techniques entre maîtrises d’ouvrages, bailleurs et experts, en particulier autour de 

la mise en œuvre de projets. 
08h30 - 17h00 Rendez-vous techniques au sein des ministères  
17h00 Réunion de restitution entre les bailleurs du PAR et les experts internationaux (Berges du Lac II) 

 
 
Contacts séminaire :  
 
Olivier Lavinal, CMI // olavinal@worldbank.org // + 33 4 91 99 24 48           (coordinateur) 
Sadiya Barkouss, stagiaire AFD // barkousss@afd.fr // + 33 1 53 44 47           (rapporteur)  
Olivier Ray, économiste AFD // rayo@afd.fr // + 33 1 53 44 39 26                   (modérateur atelier)  
Jocelyne Vauquelin, AFD/CMI // vauquelinj@afd.fr // + 33 6 85 89 32 77  
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