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Contexte et justification
• Revue technique et institutionnelle du SIMT
au Mali et au Sénégal au premier trimestre de
2011 par AFRISTAT à la demande du CIFOIT 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
Mali

Sénégal

•EPAM 2007 (2 à 3 ans)
•ENTE 2005
•Bilan de l’emploi dans le
secteur moderne 2008
•Bases de données INPS,
Malikunnafoni
•EDS 2008 et statistiques du
Ministères du travail

•ESPS 2005-2006
•ENTE 2005 (ponctuelle)
•Bases de données CSS,
IPRES, DPEE

Sources et qualité des données sur
le marché du travail
Mali

Sénégal

•Source pertinente: EPAM
2007 (périodique)
•Echantillon de 3000
ménages
•Problème de structure
d’échantillon des ménages
•Rapport d’analyse classique
•Pas de rapport d’analyse
approfondie

•Source pertinente: ESPS
2005-2006
•Un échantillon important
de 13600 ménages
•Rapport d’analyse classique
•Pas de rapport d’analyse
approfondie

•Enquête récente en 2011

Indicateurs du travail décent
Mali

Sénégal

•Estimés et publiés : 13
•Mesurables :30
•Non mesurables : 20
•Les indicateurs non
mesurables concernent :

•Estimés et publiés 6
•Mesurables 41
•Non mesurables 16

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

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

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

Indicateur

Possibilités d’emploi (1+2)

M – Ratio emploi /population, 15-64 ans (S)
M – Taux de chômage (S)
A – Emploi d’après la situation dans la profession (S)

Horaires décents (1+3)

M – Durée du travail excessive (plus de 48 heures par
semaine; durée «habituelle») (S)
A – Taux de sous-emploi lié à la durée du travail (S)

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

M – Travail des enfants

Egalité de chances et de traitement dans
l’emploi (1, 2+3)

M – Proportion de femmes dans les groupes 11 et 12 de la
CITP-88

Contexte économique et social du travail
décent

C – Enfants non scolarisés (% par âge) (S)

A – Formes dangereuses de travail des enfants (S)

C – Taux d’inflation (CPI)
C – Emploi par branche d’activité économique
C – Taux d’alphabétisation des adultes (S)
C (supplémentaire) – Proportion de femmes dans l’emploi
par secteur (classement CITI)

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

Indicateurs

Possibilités d’emploi (1+2)

M – Taux de chômage de 10 ans et plus (S)

Horaires décents (1+3)

A – Taux de sous-emploi lié à la durée du travail (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)
C – Enfants non scolarisés (% par âge) (S)
Contexte économique et social
du travail décent
C – Taux d’alphabétisation des adultes (S)

Gestion de l’information sur le
marché du travail
Mali

Sénégal

•Principaux producteurs :
INSTAT, DOEF/ANPE, INPS
•Existence d’un comité
consultatif tout récent et pas
totalement opérationnel (projet
LMIS)
•Faible coopération entre
producteurs, entre utilisateurs,
entre producteurs et utilisateurs
•Utilisateurs non satisfaits

•Principaux producteurs :
ANSD, CSS, IPRES, DPEE
•Pas d’observatoire, ni agence
de l’emploi
•Pas de cadre opérationnel de
concertation des acteurs

Promotion du travail décent
Mali

Sénégal

•PPTD en gestation (DNT),
•SDS 2006-2010 n’a pas eu
pour priorité la production des
statistiques du travail
•Partenaires techniques et
financiers : UE, ACBF, Suède
(EMOP), Danemark et BIT
(Takle child labour through
education)

•PPTD en gestation (Direction
de l’Emploi)
•SDS 2008-2013
•PNE non encore adoptée
•Partenaires techniques et
financiers : BIT

Plan de renforcement des capacités
du SIMT au Mali
•
•
•
•
•
•
•
•

Eriger le DOEF en direction avec une gestion autonome
Renforcer les attributions du Comité National Consultatif du SIMT
Intégrer dans le prochain SDS, un programme annuel d’enquête sur
l’emploi dans les ménages
Inscrire le bilan de l’emploi dans le programme des enquêtes auprès des
entreprises avec une périodicité annuelle
Renforcer les capacités des acteurs du SIMT pour l’exploitation des
bases de données administratives et des données d’enquêtes
Appuyer la DNE dans la mise en place de la base de données sur
l’emploi
Réfléchir au sein du Comité National Consultatif à une politique efficace
de diffusion de l’information
Développer une coordination des appuis des partenaires techniques et
financiers.

Plan de renforcement des capacités
du SIMT au Sénégal
•

Améliorer l’exploitation du potentiel de données nationales
à travers une responsabilisation formelle des acteurs précis
du SSN

•

Elaborer un manuel de référence pour la production et la
diffusion des données sur les questions du travail décent

•

Clarifier, structurer et régulariser les mécanismes
d’échanges et de communication entre les acteurs du SSN

•

Engager un processus participatif Etat-SSN-Partenaires
Techniques et Financiers

•

Accélérer la mise en œuvre du Schéma Directeur de la
Statistique du Sénégal (SDS 2008-2013)
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