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L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE MARCHÉ
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Note d'information

CONTEXTE
Les marchés du travail africains ont été profondément touchés par la pandémie de
la Covid-19. Dans ce contexte, il est important de comprendre les défis auxquels ils
ont été confrontés et la manière dont les systèmes statistiques restent essentiels pour
mesurer l’impact de la COVID-19 dans des secteurs spécifiques – travail informel,
travail à distance – pour l’élaboration de politiques qui favorisent le plein emploi
productif et la mise en œuvre de systèmes de protection sociale.
La demande de données statistiques de qualité est particulièrement urgente dans les
pays où les systèmes existants ne permettent pas la production régulière de statistiques
opportunes, fiables et pertinentes sur le marché du travail. Il est nécessaire de réfléchir
à ces défis et d’identifier les solutions qui ont permis aux producteurs de données
de continuer à faire leur travail conformément aux normes statistiques internationales
et aux bonnes pratiques malgré la pandémie. En outre, il est utile de comprendre
comment l’expérience de la réponse à la COVID-19 pourrait soutenir la modernisation
des systèmes de collecte de données sur le marché du travail en Afrique. C’est dans
cette optique que le Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique, en collaboration avec le
Département des statistiques et le CIFOIT, organise ce cours destiné aux producteurs
et utilisateurs de données des instituts nationaux de statistiques, des ministères du
travail, des institutions connexes, etc.
Il s’agit d’une excellente occasion de réfléchir aux défis actuels, de prendre
connaissance de l’impact de la COVID-19 sur les marchés du travail en Afrique et
des dernières directives statistiques internationales sur la production et l’utilisation
des données pendant la pandémie, et de présenter des solutions innovantes pour
surmonter les différentes perturbations dans un contexte de crise sanitaire avec des
implications socioéconomiques.

OBJECTIFS
L’objectif principal du cours est de doter les acteurs nationaux et internationaux des
compétences nécessaires pour :
• Ajuster les outils et processus de collecte de données afin de maintenir la
production de statistiques sur le travail pendant la pandémie, en suivant les
dernières normes internationales ;
• Produire des statistiques pertinentes pour saisir l’impact de la COVID-19 sur la
participation aux différentes formes de travail (rémunéré et non rémunéré) ;
• Interpréter correctement l’évolution des principaux indicateurs du marché du
travail en Afrique pendant la crise sanitaire.
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Plus spécifiquement, le cours vise à :
• Passer en revue les principaux défis de production de données rencontrés
pendant la pandémie et les solutions identifiées en Afrique ;
• Expliquer la pertinence des normes de la CIST pour le suivi des impacts de la COVID-19 ;
• Se familiariser avec les enquêtes rapides, outils alternatifs de collecte de données
pour saisir les impacts de la COVID-19 sur le monde du travail formel et informel;
• Mesurer l’impact des systèmes de protection sociale sur les groupes plus vulnérables ;
• Promouvoir la mesure du travail non rémunéré et du télétravail, deux sujets
prioritaires pendant la pandémie ;
• Souligner l’importance de moderniser les systèmes de collecte de données sur le
marché du travail afin de les rendre plus résilients.

CONTENU
Le cours s’articule en quatre principaux modules:

Module 1

Introduction au cours et à l‘impact de la COVID-19 sur le monde
du travail en Afrique

• L’impact de la COVID-19 sur les marchés du travail en Afrique : principaux résultats de
l’Observatoire de l’OIT ;
• Indicateurs clés et exigences en matière de données pour la mesure et le suivi de
l’impact de la COVID-19 sur le monde du travail ;
• Aperçu des principaux défis et pistes de solutions.

Suivi de l‘emploi et de la sous-utilisation de la main-d‘œuvre dans
Module 2 le contexte de la pandémie de COVID-19 / Enquêtes rapides pour
mesurer l‘impact de la COVID-19 sur le monde du travail
• Normes internationales pertinentes, thèmes prioritaires et traitement des cas
particuliers dans les enquêtes sur la main-d’œuvre ;
• Enseignements appris et expériences nationales ;
• Expériences régionales en matière d’adaptation et de réalisation des enquêtes rapides
pour le suivi de l’impact sur le marché du travail.

Module 3

Télétravail, travail à distance et travail à domicile/ Le travail
non rémunéré et le travail informel en temps de crise

• Perspectives des travailleurs à domicile en Afrique, chiffres régionaux ;
• Evaluer et mesurer l’incidence de l’informalité sur la perte d’emploi et la baisse des
revenus en Afrique.

Module 4

L‘expérience COVID-19 : de la réponse à la crise au développement
de systèmes de collecte de données modernes et résilients

• Les crises comme opportunités de développement ;
• L’impact des systèmes de protection sociale sur les groupes plus vulnérables ;
• Les leçons apprises et la voie à suivre pour construire des systèmes statistiques
résilients ;
• Exemples de plans nationaux de développement de statistiques en période de crise.
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GROUPES CIBLES
Le cours s’adresse aux :
• Les statisticiens du travail/personnels des bureaux de statistiques; les ministères
du travail et les institutions connexes (comme les observatoires du marché du
travail) ; les autres ministères ou institutions gouvernementales engagés ou
impliqués dans la collecte et l’analyse des informations sur le marché du travail ;
• Des analystes des politiques de l’emploi et du développement, des instituts de
recherche et des instituts universitaires, ainsi que des organisations internationales
et des donateurs engagés dans la capture de l’impact de la COVID-19 ;
• Des représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs.

MÉTHODOLOGIE DE FORMATION
Le cours est structuré comme suit :
• Des sessions plénières présentées par des experts et des professionnels.
Partage des connaissances avec les participants sur les différents thèmes
couverts par le cours
• Exercices pratiques et travail en groupes
Le cours mettra l’accent sur une approche d’apprentissage unique, qui s’articule
autour de trois piliers principaux :
• Utilisation de la technologie :
– Plateforme interactive en ligne ;
– Feedback et assistance en ligne en temps réel ;
– Discussions et interactions sur le forum en ligne.
• La méthodologie de formation combinera :
– Des présentations d’experts ;
– Webinares en direct.

DATES
Le cours aura lieu du 4 Octobre 2021 au 29 octobre 2021.

LANGUE
Le cours se déroulera en français.

COÛTS ET FINANCEMENT
Le cours est payant. Le coût total est de 900 Euros.
Un certain nombre de bourses entièrement financées seront disponibles sur la base
du premier arrivé, premier servi!
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PAIEMENTS ET ANNULATION
Les paiements doivent être reçus au plus tard 14 jours avant le début du cours. Les modalités
de paiement seront communiquées dans la lettre d’acceptation. En cas d’annulation, un
participant peut-être remplacé par un autre candidat. Les annulations restent gratuites si
elles sont communiquées au plus tard 14 jours avant le début du cours.
En cas d’annulation après cette date, une pénalité sera appliquée. Pour plus
d’informations concernant le paiement, l’annulation et les remboursements, veuillez
consulter: https://www.itcilo.org/fr/applications-payments-cancellation

COMMENT FAIRE POUR M’INSCRIRE?
Pour vous inscrire, veuillez compléter et soumettre le formulaire d’inscription en ligne
disponible via ce lien : https://oarf2.itcilo.org/DST/A1714640/fr
La sélection des candidats se fera sur la base de la soumission de :
• Un formulaire d’inscription en ligne dûment rempli
• Une lettre de parrainage officielle émise par leur organisation (ou organisme
donateur),
Veuillez noter que nous devons recevoir les documents susmentionnés pour pouvoir
vous inscrire au cours !
La sélection des candidats se fera sur la base des critères suivants :
• Expérience professionnelle avérée dans un domaine pertinent (par exemple,
collecte, traitement, analyse et interprétation de données d’enquêtes sur la maind’œuvre; rapports statistiques) ;
• Présentation de la lettre de parrainage officielle émise par une organisation ou un
organisme donateur.
Nous vous recommandons vivement de postuler rapidement car l’admission est
compétitive et les places sont limitées !

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
La date limite pour postuler à ce cours est le 27 septembre 2021 !

CONTACTS
•
•

Les dispositions administratives peuvent être coordonnées avec l’assistant de
cours via (lmstats@itcilo.org) ;
Pour la coordination technique, veuillez également être en contact avec le responsable
du programme ITCILO, M. Mostafa Mohamed (m.mohamed@itcilo.org).
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D É S I S T E M E N T, A N N U L A T I O N E T
REMBOURSEMENT (COURS RÉGULIERS)
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.

INFOS
P O U R D E P L U S A M P L E S I N F O R M AT I O N S
V E U I L L E Z C O N TA C T E R
Centre international de formation de l’OIT
Programme de Politiques et Analyses de l’Emploi (EPAP)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turin, Italie
lmstats@itcilo.org
www.itcilo.org
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