Aperçu du Projet
Un projet de coopération technique pour
appuyer les capacités en matière de
collecte et d'analyse des indicateurs du
travail décent dans 4 pays d'Amérique
Centrale et 4 pays d'Afrique de l'Ouest
 Un projet d'une durée de 3 ans mis en
œuvre par le centre de l'OIT de Turin, en
collaboration avec un groupe de
www.itcilo.org/reca
partenaires institutionnels, et avec l'appui
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financier de la Commission européenne


Pays et groupes Cibles
Pays bénéficiaires :
 4 pays d'Amérique Centrale
 Costa Rica, El Salavdor, Nicaragua,
Panama
 4 pays d'Afrique de l'Ouest
 Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal
 Groupes cibles :
www.itcilo.org/reca
 Instituts des
statistiques
p
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 Ministère du travail et de la protection


Partenaires du Projet
Organisation Internationale du Travail OIT
 Centre de l'OIT de Turin, avec l'appui du
Département des Statistiques du BIT,
des Bureaux Régionaux, et du
SIALC/OIT
 Institut de Recherche pour le
développement (DIAL/IRD) - France
www.itcilo.org/reca
 Direction des Statistiques auprès du Haut
p
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Commissariat au Plan – Maroc


Autres Collaborateurs du Projet
Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) - France
 Instituto Nacional de Estadistica de
Espana (INE) - Espagne
 L’Observatoire Economique et Statistique
d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT)


www.itcilo.org/reca
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Activités prévues
Activité A: Réalisation de 8 revues techniques et institutionnelles sur
les SIMT au Bénin, Burkina Faso, Costa Rica, El Salvador, Mali,
Nicaragua, Panama, et Sénégal
Objectifs:
Evaluer les forces et faiblesses des systèmes d'information existants pour
mesurer et analyser les indicateurs du travail décent ;
 Analyser les approches et interventions de la Communauté européenne et
d'autres donateurs en soutien aux SIMT;
 Proposer un plan de renforcement des capacités techniques et
institutionnelles des SIMT pour permettre le suivi des indicateurs du travail
décent.


www.itcilo.org/reca
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Activités prévues
Activités B: Elaboration d’un questionnaire d’enquête type
amélioré sur la base des questionnaires existants
Objectifs:
 Mettre à jour les possibilité d'amélioration des
enquêtes existantes pour mesurer le travail décent

www.itcilo.org/reca
p
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Activités prévues
Activités C: Action pilote pour appuyer le renforcement des
questionnaires d’enquête dans deux pays
Objectifs:
 Permettre l’intégration facile dans les enquêtes
existante d’un module qui renseigne sur le travail
décent

www.itcilo.org/reca
p
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Activités prévues
Activités D: Formations et visites d’études




Des formations inter-régionales
Des visites d'étude
Des formations nationales

Objectifs:
 L’approfondissement des compétences techniques en matière
de collecte et d’analyse de données sur le marché du travail
 Le partage de connaissances entre pays et institutions
 La création d’une expertise nationale qui sera mobilisées pour
des formations nationales
www.itcilo.org/reca
p
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Activités prévues
Activité E: La revue par des pairs et l'échange de bonnes
pratiques


Deux ateliers régionaux



Des visites d'études

Objectifs:
Présenter les revues techniques et institutionnelles et les travaux sur
les questionnaires d’enquête en vue de récolter des commentaires
Prendre connaissance des expériences en matière de SIMT réalisées
www.itcilo.org/reca
dans des pays ayant des niveaux de capacités et de développement
p
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différents

Résultats attendus










L’évaluation des SIMT
La capitalisation des bonnes pratiques et des expériences
nationales en matière de traitement de l’information sur la quantité
et la qualité des emplois
Des compétences renforcées des acteurs responsables de la
collecte et de l’analyse des données statistiques sur l’emploi et le
travail décent
Une utilisation accrue et plus pertinente de ces données
Une meilleurs collaboration au niveau national, régional et interrégional
L’harmonisation des méthodes de collecte et d’analyse des données
L’amélioration de la quantité et de la qualité des productions
statistiques en matière de travail décent

www.itcilo.org/reca
p
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Réalisations attendus












8 rapports pays sur les SIMT et proposant un plan de renforcement
de ces systèmes;
2 études régionales sur la base des revues nationales;
3 manuels de formation sur: (i) les SIMT: (ii) la collecte
d'information sur le marché du travail à partir d'enquêtes ménages;
et (iii) l’analyse des données sur le travail décent;
1 questionnaire type amélioré destiné aux enquêtes sur la main
d’œuvre ;
1 atelier de consultation inter-régional;
2 visites d’études ;
2 ateliers de validation régionaux;
3 formations inter-régionales et 8 formations nationales ;
Mise en place d’un site Internet à des fins de dissémination;
1 atelier de dissémination final.

www.itcilo.org/reca
p
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Objectifs de l'atelier





Présenter et discuter les résultats des 4 rapports
pays sur les SIMT et proposant un plan de
renforcement de ces systèmes;
Discuter de manière approfondie sur le projet de
questionnaire type amélioré
Identifier les besoins spécifiques de formation en
matière de SIMT

www.itcilo.org/reca
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www.itcilo.org/reca
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Contacte
www. itcilo.org/ recap
recap@itcilo.org
Centre International de Formation de l'OIT
Programme pour l'Emploi et le Développement des
Compétences
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turin - Italie
Tel: +39 011 693 6559
Fax: +39 011 693 6451
www.itcilo.org/recap

recap@itcilo.org
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