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ConteXte et motifs
Le travail est une expérience commune à toute l’humanité et constitue une valeur essentielle 

pour les individus. Ainsi, les conditions dans lesquelles nous travaillons – et les normes qui 

les régissent – nous concernent tous. Les enjeux liés au travail comportent des questions 

immédiates et pratiques sur l’épanouissement professionnel et les conditions de travail 

englobant des aspects tels que le travail forcé et des enfants, la discrimination, les salaires, 

la sécurité et la santé, la sécurité sociale, et des aspects généraux connexes tels que la 

stimulation de la productivité et de la compétitivité, l’élaboration de lois et de politiques 

favorables à l’emploi, la migration de main d’œuvre, la liberté d’expression et d’association.

Les journalistes et les professionnels des médias jouent un rôle prépondérant en 

fournissant l’information et en soulevant le débat sur les questions revêtant une 

importance sociale particulière. Ils s’efforcent à la fois de refléter et d’influencer l’opinion 

publique. Mais ils sont aussi soumis à des limitations de temps et de ressources, ce qui 

complique leur tâche consistant à rendre compte et analyser ces questions complexes 

et importantes tout en sachant à chaque fois intéresser et attirer le public.

Le Centre international de formation de l’OIT (CIF-OIT) offre une formation sur 

l’utilisation des NIT, pour un reportage médiatique de qualité, responsable et exact. 

La formation vise à équiper les journalistes pour traiter d’une manière efficace les 

questions liées au travail, pour élargir leurs sources d’information et améliorer leurs 

reportages et leurs analyses.

qui est le Groupe CiBle?
• Journalistes, correspondants, reporters, rédacteurs et éditeurs qui travaillent dans 

tous les types de médias (presse écrite, radio, télévision et Internet). 

• Spécialistes des relations publiques et attachés de presse des organisations 

d’employeurs, de travailleurs, organisations gouvernementales et non 

gouvernementales.

Ce cours fait partie de la première Académie en ligne pour l’Afrique sur les normes 

internationales du travail organisée conjointement avec le Département des normes 

internationales du travail (NORMES) du Bureau international du Travail.

L’Académie regroupe des cours de formation hautement spécialisés sur les normes 

internationales du travail (NIT). Lors de ses sessions virtuelles communes, les participants 

de la région venus d’horizons professionnels différents explorent le rôle essentiel joué par 

les NIT dans la reprise sociale et économique de l’après-COVID-19 et, plus en général, 

dans le cadre de développement durable des Nations Unies.
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pourquoi devrais-Je reJoindre Ce Cours?
Afin d’acquérir les connaissances, compétences et outils nécessaires pour utiliser au 

mieux les NIT et les travaux des organes de contrôle de l’OIT et sensibiliser l’opinion 

publique aux droits humains et du travail internationalement reconnus.

que vais-Je tirer de Ce Cours?
• Connaissance du système des NIT, de leur élaboration jusqu’à leur application 

au niveau national.

• Capacité de déterminer dans quelles circonstances les informations sur le 

système des NIT peuvent être évoquées dans la couverture d’événements relatifs 

au travail ou aux affaires sociales.

• Connaissance de la manière d’utiliser les bases de données et les documents de 

l’OIT pour trouver et/ou renforcer des témoignages sur le travail et les questions 

sociales.

quels sont les suJets Couverts par Ce 
Cours?
• Introduction à l’OIT et à son système de NIT, avec un accent particulier sur le 

potentiel que présentent les NIT et leur pertinence pour les médias.

• Quand et comment intégrer les NIT dans le journalisme, avec des études de cas 

concrets.

• Le contenu d’une sélection de NIT.

• Les bases de données et les documents sur les NIT.

• Le partage d’expériences sur le reportage social.

quelles mÉtHodes seront utilisÉes?
• Approche participative.

• Composantes flexibles autoguidées combinées à des sessions en direct.

• Activités pratiques et échanges d’expériences.

• Démonstrations sur Internet.

• Exercice de rédaction d’une petite histoire sur les droits au travail, en utilisant les 

commentaires des formateurs et des pairs.
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quelle est la lanGue du Cours?
Le cours est offert en français.

oÙ seront les matÉriels disponiBles?
Le Campus virtuel du cours contiendra tout le matériel didactique et les ressources. 

Parmi les matériels utilisés pendant le cours figure un guide avec les résumés des 

conventions, recommandations et protocoles de l’OIT par sujet, présentés sous forme 

de «points clés» qui reprennent les éléments principaux des instruments. 

qui sont les ConfÉrenCiers?
• Un membre de la Commission d’experts pour l’application des conventions 

et recommandations (CEACR), l’un des principaux organes de contrôle de 

l’application des NIT par les Etats Membres.

• Un journaliste ayant de l’expérience dans le reportage social dans la région.

• Spécialistes du Bureau international du Travail et du CIF-OIT.

• Autres journalistes et experts de la communication.

Comment postuler?
La date limite pour les candidatures est fixée au 21 octobre 2020.

Les candidats devront fournir via la page web du cours le formulaire de candidature en 

ligne dûment complété, disponible à l’adresse: https://oarf2.itcilo.org/CST/A1713103/fr

Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en compte.

En tant qu’organisation chargée de promouvoir la justice sociale et les droits humains 

et du travail internationalement reconnus, l’OIT joue le rôle de chef de file des efforts 

menés au niveau international pour encourager l’égalité des genres. En ligne avec cette 

politique de l’OIT, la candidature des femmes aux cours du CIF-OIT est particulièrement 

encouragée.

https://oarf2.itcilo.org/CST/A1713103/fr
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Voix des participants

«La formation a ravivé mon énergie et ma passion pour les droits du travail, tout en offrant 

l’occasion de rencontrer d’autres professionnels des médias.» Toepista Nabusoba Wambwa 

(Kenya), Kenya Broadcasting Corporation

«Une révélation.» David Agbenu (Ghana), Ghanian Time

«C’est vraiment du pratique!» Mah Thiam Kone (Mali), L’Indépendant

«Ce cours m’a ouvert les yeux sur le travail précieux accompli par l’OIT. Cette contribution 

vient s’ajouter à l’arsenal d’armes que les journalistes peuvent utiliser dans leur lutte contre 

l’injustice sociale.» Victoria John (Afrique du Sud), Mail et Guardian

«J’ai réalisé que tout ce que j’avais écrit jusqu’ici sur des questions de travail était en fait 

incomplet.» Tsedale Lemma (Éthiopie), Addis Standard Magazine

«Mon plus grand souhait est que des étudiants en journalisme et des journalistes puissent 

eux aussi bénéficier d’une telle formation et ainsi apporter le changement tant nécessaire 

dans mon cher pays.» Joseph Lereh Fajong (Cameroun), ONU Femmes
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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.




