
Atelier régional sur les défis et les stratégies d’amélioration des 

statistiques du travail en Afrique 

Contexte et justification  

La Commission Economique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) à Addis-Abeba (Ethiopie), organise en 

collaboration avec le BIT et AFRISTAT, un atelier régional sur les défis et les stratégies d’amélioration des 

statistiques du travail en Afrique, au profit de 24 pays d’Afrique subsaharienne francophones et 

anglophones dont le Mali.  

Cet atelier fait suite à la Conférence des Ministres des Finances, du Plan et de Développement 

Economique qui s’est tenue en 2006 à Ouagadougou (Burkina Faso). Lors de cette conférence, les 

Ministres avaient reconnu le caractère central de l’emploi et son rôle majeur dans la réduction de la 

pauvreté et le développement national. En vue de sa promotion, la disponibilité d’informations fiables sur le 

marché du travail est une réelle nécessité.  

Objectifs de l’atelier 

L’objectif principal de l’atelier est de renforcer les capacités des cadres des systèmes statistiques nationaux 

africains en matière de collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion périodique des  statistiques sur le 

travail, en appui aux initiatives de développement, en l’occurrence les documents de stratégies de 

réduction de la pauvreté (DSRP) et les Objectifs de développement du millénaire (OMD).  

De façon spécifique, l’atelier vise les objectifs suivants : 

- identifier les problèmes et les contraintes auxquels les pays africains font face dans la production et la 

diffusion des statistiques du travail ; 

- revoir les pratiques courantes dans le domaine en termes de définitions, de concepts, de normes, etc. 

- identifier les méthodes de collecte des données sur l’emploi ; 

- échanger sur les bonnes pratiques dans le domaine de l’élaboration et de la diffusion des statistiques 

du travail. 

Participants  

Les participants attendus, environ une trentaine, proviendront des instituts nationaux de statistiques des 

pays africains et des directions de l’emploi des ministères en charge du travail, des communautés 

économiques régionales, sous-régionales, des organisations régionales et internationales. Certains 

représentants du Groupe des jeunes statisticiens africains participeront également à cet atelier. 

Date et lieu  

L’atelier sera organisé du 22 au 24 novembre 2010 à Bamako au Mali. Il est financé par la CEA et d’autres 

partenaires.   

 


