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Contexte et justification
• Revue technique et institutionnelle du SIMT
au Bénin et au Burkina Faso au premier
trimestre de 2011 par AFRISTAT à la
demande du CIF-OIT dans le cadre du projet
RECAP

Contexte et justification
• Objectifs spécifiques de la revue:
– évaluer les forces et les faiblesses du SIMT
existant pour mesurer et analyser les indicateurs du
travail décent
– analyser les approches et les interventions de la
Communauté Européenne et d’autres donateurs en
soutien aux SIMT,
– proposer un plan de renforcement des capacités
des SIMT pour le suivi des indicateurs du travail
décent.

Démarche méthodologique
• Dresser une liste aussi exhaustive que possible
des principaux producteurs et utilisateurs des
données en général sur le marché du travail, en
particulier sur le travail décent

• Examiner les sources et la qualité des données sur le
marché du travail
• Recenser les ITD disponibles ou mesurables à partir de
ces sources
• Analyser la gestion de l’information sur le marché du
travail dans le pays
• S’informer sur la mise en œuvre d’un programme pays du
travail décent (PPTD)
• Analyser la coopération technique entre le pays et les
différents partenaires pour le développement de son
SIMT
• Recueillir des propositions et suggestions des différents
acteurs pour le renforcement des capacités techniques et
institutionnelles

Sources et qualité des données sur
le marché du travail
Bénin

Burkina Faso

•EMICOV 2007 (périodique)
•ENTE 2008 (ponctuelle)
•RGE 2008 (période 5 ans)
•Base de données CNSS
(régulièrement mise à jour)
•EDS, TBS et TBE et
Annuaire sanitaire

•EA/QUIBB 2007 (1 an)
•ENTE 2006 (ponctuelle)
•RGPH 2006 (10 ans)
•EICVM 2009-2010 (5
ans)
•ENCECV 2007/2008,
bases de données CNSS,
INSD, Ministère

Sources et qualité des données sur
le marché du travail
Bénin

Burkina Faso

•La source pertinente est
EMICOV 2007 (périodique)
•Cependant lourde et donne
seulement des résultats
préliminaires
•L’INSAE a besoin de moyen
pour exploitation
approfondie de l’EMICOV
2010

• La source pertinente est
EICVM 2009-2010 (5 ans)
•N’avait pas encore publié
les résultats
•Son refinancement n’est
pas garanti

Indicateurs du travail décent
Bénin

Burkina Faso

•Estimés et publiés : 8
•Mesurables : 35
•Non mesurables : 20
•Les indicateurs non
mesurables concernent :

•Estimés et publiés 10
•Mesurables 31
•Non mesurables 22

oConcilier travail et famille
oEgalité de chance
oSécurité du milieu de travail
oDialogue social

•Les indicateurs non
mesurables concernent :
oHoraires décents
oConcilier travail et famille
oSécurité du milieu de travail
oDialogue social

Indicateurs estimés et publiés
au Bénin
Elément fondamental de l’Agenda du travail
décent
Possibilités d’emploi (1+2)
Horaires décents (1+3)
Formes de travail qu’il y a lieu d’abolir (1+3)

Indicateur
M – Taux de chômage (S) des 10 ans et plus
A – Taux de sous-emploi lié à la durée du travail
(S)
M – Travail des enfants
A – Formes dangereuses de travail des enfants (S)

Sécurité sociale (1+3)

A – Pourcentage de la population ayant accès à
des prestations de soins de santé (de base) (S)

Contexte économique et social du travail décent

C – Enfants non scolarisés (% par âge) (S)
C – Pourcentage estimé de la population en âge
de travailler qui est séropositive au VIH
C – Taux d’alphabétisation des adultes (S)

Indicateurs estimés et publiés au
Burkina FAso
Elément fondamental de
l’Agenda du travail
décent

Indicateur

M – Taux de chômage (S)
A – Taux d’activité de la population de 15-64 ans
Possibilités d’emploi (1+2)

A – Taux de chômage des jeunes, 15-24 ans (S)
A – Chômage par niveau d’instruction (S)
A – Proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs
familiaux dans la population occupée (S)
M – Travail des enfants

Formes de travail qu’il y a
lieu d’abolir (1+3)

A – Formes dangereuses de travail des enfants (S)
F – Autres pires formes de travail des enfants (S)

Contexte économique et
social du travail décent

C – Emploi par branche d’activité économique
C – Taux d’alphabétisation des adultes (S)

Gestion de l’information sur le
marché du travail
Bénin

Burkina Faso

•Principaux producteurs :
INSAE, OEF, CNSS
•Existence d’un conseil national
de travail pas très dynamique
(cadre de concertation entre
employeurs et travailleurs)
•Faible coopération entre
producteurs
•Utilisateurs non satisfaits

•Principaux producteurs :
INSD, ONEF, DSIP, CNSS et
ANPE
•Absence de cadre consultatif
entre les différents acteurs du
SIMT
•Faible coopération entre les
différents acteurs

Promotion du travail décent
Bénin

Burkina Faso

•PPTD adopté pour 2010-2015,
piloté par l’OEF, avec priorités:
renforcement du dialogue
social, promotion d’emplois
décents, consolidation et
l’extension de la protection
sociale.
•SNDS 2008-2012 adoptée
•Action envisagée : réaliser une
enquête 1-2-3 annuelle

•PNT en 2010-2012 avec
priorités: promotion d’un
environnement juridique et
institutionnel favorable au
travail décent, dialogue social,
socle de protection sociale,
sécurité et santé, renforcement
des actions de promotion du
travail décent

Promotion du travail décent
Bénin

Burkina Faso

•Appuis techniques et
financiers de plusieurs
partenaires : BIT, UE, PNUD,
MCA et Danemark

•Existence d’un SDS 20112015
•Appuis techniques et
financiers de la Suède et de
l’Union Européenne pour le
développement des statistiques
sectorielles sociales et
économiques

Plan de renforcement des capacités
du SIMT au Bénin
•

Créer un Comité National de suivi du SIMT dans le but d’améliorer la
synergie entre les acteurs

•

Développer une enquête annuelle auprès des entreprises avec un volet
important sur le travail décent

•

Renforcer les capacités des acteurs du SIMT pour l’exploitation des
bases de données administratives et des données d’enquêtes,

•

Réfléchir au sein du Comité National de Suivi du SIMT à une politique
efficace de diffusion de l’information

•

Développer une coordination des appuis des partenaires techniques et
financiers pour les rendre plus efficaces.

Plan de renforcement des capacités
du SIMT au Burkina Faso
•

Créer un Comité National de coordination du SIMT dans le
but d’améliorer la synergie entre les acteurs

•

Renforcer les capacités des acteurs du SIMT pour
l’exploitation des bases de données administratives et des
données d’enquêtes

•

Créer une base nationale de données sur le SIMT à
domicilier à l’ONEF

•

Améliorer l’utilisation des fichiers administratifs

•

Développer une coordination des appuis des partenaires
techniques et financiers pour les rendre plus efficaces
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