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Introduction  

• 2004: Plan d’action de Ouagadougou sur la 
lutte contre la pauvreté et le chômage des 
jeunes   

• 2011: Déclaration de Malabo sur la réduction 
du chômage des jeunes et des femmes, la 
production des statistiques de qualité sur le 
marché du travail; 

• 2012: Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Union africaine a adopté 
le cadre harmonisé de coordination du 
système d’information sur le marche du 
travail en Afrique 

 



HCF-LMIS 

Le cadre a pour objectif general  :  

• disposer sur la période 2012 à 2016, des 
statistiques fiables, harmonisées et produites à 
temps pour suivre et évaluer la mise en œuvre: 
• de la Déclaration et du Plan d’ Action de 

Ouagadougou sur la promotion de l’emploi et la 
réduction de la pauvreté (septembre 2004);  

• de l’engagement pris à Malabo, juillet 2011 de « 
réduire de 2% par an sur une période de 5 ans le 
chômage des jeunes et des femmes» ; et de « 
maintenir, étendre et harmoniser les systèmes 
d’information sur le marché du travail, en support à 
la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation de 
politique de l’emploi ». 

 



HCF-LMIS 

Les objectifs specifiques sont : 

 Produire des statistiques de qualité sur le marché du 
travail et la formation professionnelle en Afrique ; 

 Coordonner la production des statistiques de qualité 
sur le marché du travail et la formation 
professionnelle en Afrique ; 

 Renforcer les capacités institutionnelles des 
Systèmes d’information sur le marché du travail ; 

 Promouvoir une culture de prise de décision fondée 
sur les statistiques du marché du travail en matière 
de promotion de l’emploi et de lutte contre la 
pauvreté. 



  

• Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan, 
la CUA en collaboration avec le BIT, 
Afristat, le PNUD ont développé un certain 
nombre d’outils pour renforcer la 
production des statistiques  sur le marché 
du travail en Afrique,  
• Une liste minimale d’indicateurs ; 

• Des questionnaires harmonises pour les 
enquêtes main d’oeuvre auprès des ménages 
et des entreprises ; 

• Une guide pour l’analyse des questionnaires.  

 

 

HCF-LMIS 



HCF-LMIS 

• Plusieurs pays africains ont été formés sur ces 
différents outils: 

– Formation des pays de l’Afrique de l’ouest en aout 
2012, Abidjan 

– Formation des pays de l’Afrique de l’Est et 
australe, en Décembre 2012, Maputo 

– Formation des pays de l’Afrique centrale, en Avril 
2013, Yaoundé 



Institut des statistique de l’Union 
africaine 

• La 20e Session ordinaire de la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
africaine tenue a Addis en janvier 2013 a pris une 
Décision pour créer un Institut des Statistiques de 
l’Union africaine qui sera basé à Tunis,  

• L’institut aura pour objectif la coordination des 
activités statistiques au niveau du continent et le 
renforcement des capacités des Etats membres. 

 



Institut des statistique de l’Union 
africaine (suite) 

• Avec l’appui des partenaires, la CUA a développé un plan stratégique 
de 2014-2018  

– Le positionnement de l’institut par rapport aux autres 
organisations existantes; 

– Les activités prioritaires pour le lancement et 
l’opérationnalisation; 

– Les relations avec les Communautés économiques régionales et 
les autres partenaires 

• Il est prévu une rencontre avec le pays hôte pour discuter de 
l’opérationalisation. La Tunisie est prête à mettre à la disposition de 
l’Institut les infrastructures et les équipements nécessaires pour la 
phase de démarrage; 

• Le document final sera soumis au Sommet de Janvier 2014 pour 
adoption. 



Conclusion 

• Avec l’operationalisation de l’Institut qui aura 
une section en charge des statistiques sur le 
marché du travail et de la formation 
professionnelle, l’Afrique pourra disposer des 
statistiques de qualité sur le marché de travail, 
produites à temps réel et comparables; 

• Les partenaires sont invités à apporter leur 
appui technique pour aider la Commission 
dans le démarrage des activités de l’Institut. 
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