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CONTEXTE
Le développement de systèmes solides d’information du marché du travail est 

essentiel pour atteindre plus rapidement l’objectif du « plein emploi productif et du 

travail décent pour tous ». Pour ce faire, il est indispensable de recueillir et de diffuser 

des informations sur le marché du travail qui soient fiables, régulières et complètes et 

de suivre à travers un ensemble d’indicateurs du travail décent la mise en œuvre des 

politiques. L’adoption de l’agenda 2030 recommande que les Gouvernements et les 

différents partenaires fassent le suivi des progrès vers les objectifs et les cibles des 

Objectifs de Développement Durable (ODD), incluant l’objectif 8 sur le travail décent 

et la croissance économique. Ainsi, les décideurs politiques et les partenaires sociaux 

ont de plus en plus besoin de statistiques de bonne qualité, fiables, pertinentes et 

régulièrement produites, en particulier dans les pays en développement ou émergents, 

faiblement dotés d’appareils statistiques sur le marché du travail. Pour les pays 

africains, les besoins en données devraient tenir compte également des indicateurs de 

l’agenda 2063 de l’Union Africaine.

Dans le contexte actuel de la Covid-19, les mesures visant à contenir cette pandémie 

ont interrompu la plupart des opérations de collecte des données sur la main-d’œuvre. 

En fait, dans de nombreux pays, les mesures contre la Covid-19 ont entrainé le report 

ou la suspension totale des opérations d’enquête sur la main-d’œuvre. Sans les 

enquêtes sur la main-d’œuvre, le manque de données sur les activités économiques 

des ménages et la situation de travail des personnes peut gravement affecter la 

formulation et le ciblage des programmes et des politiques visant à aider les personnes 

ou les entreprises qui en ont le plus besoin.

Les résolutions et directives adoptées aux 19ème et 20ème Conférences internationales 

des statisticiens du travail (CIST) constituent des normes internationales qui permettent 

de mieux mesurer la participation au marché du travail, l’emploi, le chômage, la sous-

utilisation de la main-d’œuvre mais aussi la participation de la population en âge de 

travailler dans les autres formes de travail que l’emploi. Ces normes permettent de 

mieux répondre à la demande croissante d’indicateurs portant sur l’accès et l’insertion 

durable sur le marché du travail des différents groupes de population (selon le sexe, 

l’âge, le statut de la migration et autres variables), en vue de mettre en œuvre des 

politiques économiques et sociales plus efficaces en faveur du travail décent.

Face à cette demande croissante d’information de haute qualité sur le travail et l’emploi, 

et en référence aux nouvelles normes statistiques du travail, un grand nombre de pays 

a exprimé le besoin de renforcer leurs capacités dans les différents domaines des 

statistiques du travail. Le BIT (Département de Statistique, Bureau Régional Afrique et 

Bureau sous régional de Dakar) et le CIF-OIT organisent en ligne la Mini-Académie sur 

les Statistiques et l’Analyse du marché du travail en réponse à la demande croissante 

des pays à renforcer leurs capacités de collecte et d’analyse de l’information du 

marché du travail. Cette Mini Académie bénéficie de la longue expérience de l’OIT 
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dans la prestation de formation ciblée sur les statistiques du marché du travail. Une 

perspective de genre sera intégrée dans toutes les sessions de cette Mini Académie.

OBJECTIFS
Le principal objectif de la Mini-Académie est de renforcer la capacité des pays 

membres de l’OIT en termes de collecte, traitement, diffusion, analyse et interprétation 

des indicateurs ODD liés au marché du travail en référence aux récentes normes 

internationales sur les statistiques du travail, notamment les principales résolutions et 

directives adoptées lors de la 19ème et de la 20ème CIST. Une meilleure connaissance 

des enjeux sur le marché du travail permet la formulation et le suivi de politiques plus 

efficaces en faveur du travail décent et d’un développement durable.

La Mini-Académie vise particulièrement à :

• Comprendre et rendre opérationnelles les normes statistiques internationales 

adoptées par les Conférences internationales des statisticiens du travail (CIST), y 

compris la résolution sur les statistiques du travail, l’emploi et la sous-utilisation 

de la main-d’œuvre;

• Promouvoir les meilleures pratiques en matière de planification et de conception 

de l’enquête main d’œuvre, incluant les principes de conception du questionnaire, 

et la collecte d’un ensemble complet d’informations sur les caractéristiques des 

travailleurs, leurs activités et les formes diverses d’emploi et de travail, en tenant 

compte des aspects genre;

• Renforcer les connaissances sur les ODD et l’agenda 2063;

• Promouvoir l’égalité du genre dans la production et l’analyse des statistiques du 

travail et de l’emploi ;

• Améliorer les compétences dans l’application des méthodes et des logiciels 

permettant de construire des indicateurs clés du travail décent en lien avec les 

objectifs de développement durable et l’agenda 2063 de l’Union africaine;

• Partager les meilleures pratiques en matière d’analyse de données fondée sur des 

méthodes établies et applicables dans différents contextes nationaux;

• Partager les orientations méthodologiques pour appréhender l’impact de la 

Covid-19 sur l’emploi et le travail non rémunéré au moyen d’enquêtes rapides.

CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu de la formation de la Mini-Académie est conçu sur la base du modèle 

générique du processus de production statistique qui fournit un cadre standard et une 

terminologie harmonisée pour la planification, la production, l’analyse et l’évaluation 

des processus statistiques. La Mini-Académie sera organisée en sessions communes 

(en ligne) à partir de différents modules selon les besoins spécifiques des participants. 

Chaque module aura un objectif précis avec des contenus spécifiques autour des 

points suivants:
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• Conception et mise en œuvre d’une enquête main d’œuvre, en cohérence avec 

les normes de la CIST pour renseigner les indicateurs ODD et l’agenda 2063. 

L’accent sera mis sur la planification de l’enquête et les opérations, les concepts et 

les méthodes, l’élaboration du questionnaire et la conception de l’échantillonnage;

• Analyse des données statistiques du marché du travail. L’accent sera mis 

sur le traitement des données avec STATA, la gestion des micro-données et 

métadonnées, et l’interprétation et l’utilisation des indicateurs clés de l’emploi et 

du travail décent en lien avec les ODD et l’agenda 2063. 

MÉTHODOLOGIE
La méthodologie de cette formation sera interactive et basée sur le partage des 

connaissances, des expériences et des bonnes pratiques entre pays représentés. Les 

présentations théoriques seront combinées avec des exercices pratiques. Les méthodes 

participatives en ligne (incluant discussions et études de cas) seront largement 

utilisées, en alternance avec des présentations en plénière d’experts internationaux et 

d’experts d’institutions nationales et régionales en charge des statistiques du marché 

du travail de plusieurs pays.

PUBLIC CIBLE
Le public cible est le suivant:

• Statisticiens du travail des bureaux nationaux de statistique, des ministères du 

travail et des institutions impliquées dans la collecte et la production des données 

sur le marché du travail;

• Analystes du marché du travail des bureaux nationaux de statistique, des 

ministères, des institutions universitaires et de recherche, des observatoires 

du travail, des organisations internationales et régionales, et des agences de 

développement ;

• Personnel en charge du suivi des indicateurs des ODD et de l’agenda 2063 de 

l’UA dans les institutions nationales et internationales.

DATES
La Mini-Académie se tiendra du 16 Novembre au 18 Décembre 2020 (en ligne).

LANGUE
La formation sera dispensée en Français.
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INSCRIPTION
Les participants sont priés de remplir le formulaire d’inscription, disponible en cliquant 

sur le lien suivant: https://oarf2.itcilo.org/DST/A1712871/fr 

L’inscription en ligne devra être accompagnée d’un courrier officiel de nomination de 

l’institution d’appartenance et de sponsorat de cette institution ou d’un organisme 

donateur pour la couverture des frais de formation.

La sélection sera basée sur les critères suivants:

• Expérience de travail reconnue dans le domaine (par exemple, conception des 

enquêtes main-d’œuvre, collecte de données, traitement, analyse et interprétation 

des données, gestion des activités liées à la collecte et à l’analyse des statistiques 

du marché du travail, des ODD et agenda 2063 de l’UA);

• Présentation d’une lettre de nomination par l’institution d’appartenance expliquant 

comment la formation pourra aider les participants à améliorer leurs compétences 

professionnelles et comment ils vont utiliser ces compétences dans leur institution;

• Présentation d’une lettre de parrainage pour couvrir le coût de la formation.

COÛT DE LA FORMATION
Le cout de la formation s’élève à 950 Euros par participant(e).

Les institutions ne disposant pas de fonds suffisants pour couvrir le coût de la formation 

pourront solliciter un financement conjoint auprès d’organismes donateurs au sein de 

leurs propres pays. Le CIF-OIT ne fournit aucune aide afin de prendre contact avec 

des donateurs. Le CIF-OIT offrira un nombre limité de bourses partielles couvrant une 

partie des frais de formation. 

La priorité sera donnée aux premières candidatures éligibles selon le profil des 

candidats. Les demandes doivent être soumises au plus tôt.

DÉLAI DE SOUMISSION DES CANDIDATURES
2 Novembre 2020

Veuillez noter que seules les candidatures accompagnées des documents ci-dessus 

(formulaire d’inscription en ligne et courrier de sponsorat) pourront être considérées.

CONTACTS
• Les arrangements administratifs peuvent être coordonnés via le courrier 

électronique suivant (lmstats@itcilo.org);

• Pour la coordination technique, veuillez également contacter  le responsable du 

programme ITCILO M. Mostafa Mohamed (m.mohamed@itcilo.org).

https://oarf2.itcilo.org/DST/A1712871/fr
mailto:lmstats@itcilo.org
mailto:m.mohamed@itcilo.org
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D É S I S T E M E N T,  A N N U L AT I O N  E T 
R E M B O U R S E M E N T  ( C O U R S  R É G U L I E R S )

Si un participant accepté ne souhaite plus ou est dans 
l’incapacité de participer à l’activité, il peut s’inscrire 
directement à un autre cours ou se faire remplacer par un 
autre participant. Il doit toutefois en aviser le Centre par 
écrit au moins 14 jours avant la date de début de l’activité. 
L’annulation de la participation à un cours régulier entraînera 
les pénalités suivantes:

• 14 jours ou plus avant la date de début du cours: pas de 
pénalité, remboursement à 100% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• de 8 à 13 jours avant la date de début du cours: pénalité de 
50%, remboursement de 50% du montant payé moins les 
frais bancaires applicables

• 7 jours ou moins avant la date de début du cours: pénalité de 
100% du montant payé.


