
Participants
Le groupe cible de l’Académie est constitué par les mandants 
tripartites de l’OIT et autres parties prenantes telles que : 

1. Cadres et responsables politiques de différents niveaux venant 
de diverses institutions publiques de premier plan, y compris les 
ministères (travail, fi nances, planifi cation, affaires sociales…);

2. Cadres, chercheurs, formateurs et personnel technique des 
organisations d’employeurs;

3. Cadres, chercheurs, formateurs et personnel technique des 
organisations de travailleurs;

4. Cadres, chercheurs, formateurs et personnel technique des 
associations de travailleurs de l’économie informelle ainsi que 
les petites associations professionnelles;

5.  Personnel de l’OIT et d’autres organisations internationales y 
compris les agences des Nations Unies.

Faculté et méthodologie
L’Académie sera aminée par des formateurs du CIF-OIT, avec l’aide 
de spécialistes de l’OIT et des experts internationaux qui apporteront 
une vaste gamme d’expérience pratique et une connaissance 
technique approfondie. Les sessions intègreront également 
les expériences pertinentes d’autres organismes nationaux et 
internationaux, y compris la famille des Nations Unies.

Les méthodes interactives d’apprentissage modernes permettront 
combiner formation technique et partage des connaissances. Les 
participants auront un vaste espace pour partager leurs propres 
expériences. L’utilisation de tablettes comme outils d’apprentissage 
permettra d’améliorer l’acquisition de connaissances le partage les 
participants au cours des sessions interactives. Les participants 
auront accès à une plate-forme online dédiée à l’académie, et 
contenant tout le matériel didactique, et d’autres références utiles.

Langues 
Anglais avec interprétation en français.

Comment s’inscrire
Les candidats intéressés doivent remplir et soumettre le formulaire 
de demande en ligne disponible sur ces liens:

- Anglais:  http://intranetp.itcilo.org/STF/A909067/en

- Français: http://intranetp.itcilo.org/STF/A909067/fr

Les candidats sont priés de joindre à leur formulaire de demande, 
ou envoyer par e-mail, une lettre de parrainage de leur établissement 
parrain, indiquant comment les coûts de leur participation seront 
fi nancés. 

A noter que seules les demandes accompagnées par ces documents 
(sur le formulaire de demande en ligne et la lettre offi cielle de 
parrainage) seront prises en considération.

Les demandes en ligne doivent être remplies au plus tard le 
3 Octobre 2016. 

A noter que si un visa Schengen pour l’Italie est nécessaire, le 
temps requis est en moyenne au moins trois semaines avant la date 
d’arrivée à Turin.

En tant qu’organisation dévouée aux droits humains fondamentaux 
et à la justice sociale, l’OIT endosse un rôle de premier plan dans les 
efforts de promotion et de réalisation de l’égalité entre les hommes et 
les femmes. Conformément à cet objectif, la candidature des femmes 
est particulièrement encouragée.

Coût de la formation 
Le cours est payant. Le coût total de la participation de 3575 euro 
comprend: les frais de scolarité (Euro 2225) et les frais de séjour 
(Euro 1350).

Pour plus d’informations concernant le paiement, les annulations et 
remboursement, et des informations générales sur les visas s’il vous 
plaît consulter:

http://www.itcilo.org/fr/training-offer/how-to-apply

Le CIF-OIT dispose d’un nombre limité de bourses qui peuvent 
couvrir une partie des frais de subsistance et de scolarité. A noter 
que ces bourses ne comprennent pas le Voyage international. Les 
premiers candidats si éligibles seront prioritaires pour l’allocation des 
bourses.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
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Contexte
«L’économie informelle fait référence à toutes les activités 
économiques de travailleurs et d’unités économiques qui ne 
sont pas couverts – en vertu de la législation ou de la pratique – 
par des dispositions formelles».

L’informalité pose de sérieux défi s pour les travailleurs (des 
défi cits de travail décent, pauvreté et vulnérabilité), les 
unités économiques (faible productivité et diffi culté d’accès 
au fi nancement et marchés) et les gouvernements (question 
liée à la gouvernance et l’application du droit, marge fi scale 
limité). Compte tenu de ces défi s, la transition de l’informel 
vers l’économie formelle est de plus en plus considérée 
comme étant une étape nécessaire vers la réalisation du 
travail décent, la création d’un environnement propice aux 
entreprises durables et la réalisation de la justice sociale et le 
développement.

Les approches et stratégies nationales pour la transition vers 
l’économie formelle sont très diverses. Certains pays ont fait 
de la formalisation, une priorité et mettent en place avec 
succès des approches intégrées pour agir sur les nombreuses 
et diverses manifestations de l’informalité. De nombreux 
pays abordent la question par des moyens plus ciblés, en 
se concentrant sur des secteurs ou groupes spécifi ques de 
travailleurs ou d’unités économiques. Dans la pratique, les 
mesures appliquées par les pays vont de l’élaboration de 
politiques pour soutenir la création d’emplois formels et des 
entreprises durables, à l’extension de la protection sociale, 
l’amélioration de l’environnement juridique et réglementaire et 
le renforcement du dialogue social.

Recommandation 204 et stratégie de mise en œuvre 

Le débat sur la transition vers l’économie formelle gagne un 
nouvel élan dans le monde entier, en particulier après que 
les mandants de l’OIT aient adopté, lors de la Conférence 
internationale du Travail en Juin 2015, la Recommandation 
204 concernant la transition de l’économie informelle vers 
l’économie formelle. 

Ce nouvel instrument constitue un point de repère historique 
pour le monde du travail car il constitue la première norme 
internationale consacrée exclusivement à l’économie informelle 
dans son intégralité. Il est d’une importance capitale non 
seulement pour mandants de l’OIT, mais aussi pour ceux 
concernés par le développement inclusif, l’éradication de la 
pauvreté et la réduction des inégalités. R204 est un outil 
opérationnel pour la réalisation des nouveaux objectifs de 
développement durable (ODD) où la formalisation est un des 
indicateurs clés de l’objectif 8 - promouvoir une croissance 
durable, inclusive et durable économique, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous. La transition vers 
l’économie formelle est également très pertinente pour 
d’autres ODD, y compris l’objectif n° 1 sur l’éradication de 
la pauvreté, objectif n° 3 sur la bonne santé et bien-être, 
l’objectif n° 5 sur l’égalité genre, l’objectif n° 10 sur la 
réduction des inégalités, et l’Objectif n° 16 sur inclusion des 
sociétés et les institutions effi caces et responsables.

R204 plaide pour une approche pratique pour atteindre la 
pleine transition vers l’économie formelle et le travail décent 
et met l’accent sur des stratégies intégrées afi n de faciliter 
cette transition, créer de nouveaux emplois formels et prévenir 
l’informalisation. Cela nécessite l’interaction entre les 
politiques et une coordination institutionnelle effi cace pour la 
mise en œuvre de politiques 

La mise en œuvre de la Recommandation 204 exige, comme 
indiqué dans le Plan d’action de l’OIT adoptée en Novembre 
2015 par le Conseil d’administration de l’OIT, une stratégie 
intégrée articulée autour de quatre éléments interdépendants, 
à savoir: (1) une campagne de sensibilisation et de plaidoyer 
de promotion; (2) le renforcement des capacités des 
mandants tripartites; (3) le développement des connaissances 
et la diffusion; et (4) la coopération et les partenariats 
internationaux. La stratégie de suivi comprend l’évaluation 
continue et les études d’impact sur ce qui peut être fait au 
niveau régional, national, et au niveau local.

Cette deuxième édition de l’Académie sur la formalisation 
de l’économie informelle, se déroule dans un contexte où 
les membres des Etats de l’OIT exigent un appui pour leur 
renforcement des capacités et l’assistance technique pour 
mettre en œuvre des politiques effi caces sur la transition vers 
l’économie formelle, selon les orientations d’action contenues 
dans la R204. L’académie dure 2 semaines, est interrégionale 
(différentes langues et régions) et représentent une opportunité 
pour l’acquisition de connaissances techniques sur le 
“Comment” (à travers les sessions électives techniques sur 
diverses politiques de formalisation), tout en offrant une plate-
forme pour l’échange sur les bonnes et mauvaises pratiques à 
adopter ou adapter, entre les pays.

Objectifs: 
APPRENDRE, PARTAGER ET ADAPTER 

L’académie offre une occasion d’en apprendre davantage sur 
les approches avancée autour de concepts et de méthodes 
de mesure de l’informalité et des politiques de formalisation, 
de partager des informations sur les bonnes et les mauvaises 
pratiques, et d’adapter les leçons apprises aux contextes 
spécifi ques des pays.

À la fi n des deux semaines, les participants pourront:

1. Augmenter leur capacité de diagnostic de l’économie 
informelle, les concepts, les méthodes de mesure, les 
causes de l’économie informelle ainsi que son impact sur 
le monde du travail

2. Augmenter leurs connaissances techniques sur les façons 
de formuler, mettre en œuvre et évaluer les politiques de 
formalisation - intégrée ou ciblée ...

3. Partager les expériences, les bonnes pratiques et les 
leçons apprises sur la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques et stratégies de transition dans 
différents pays et contextes.

elle

Les participants analyseront des études de cas nationales en 
cours qui ont fait leur preuve dans la réduction de l’économie 
informelle et l’amélioration des conditions de travail de 
millions de travailleurs et d’unités économiques de l’économie 
informelle. Ces pratiques regroupent le recueil de données, 
l’analyse de l’économie informelle, les cadres stratégiques 
intégrés pour la promotion de la transition vers l’économie 
formelle, les politiques sectorielles dirigées à un groupe cible 
où l’économie informelle est prédominante et la mise en 
œuvre d’un cadre réglementaire pour étendre la protection et 
la participation des travailleurs et entreprises de l’économie 
informelle. 

Les partenaires sociaux amélioreront leur capacité à 
promouvoir des politiques et stratégies de transition effi caces 
qui viendront en aide aux travailleurs et unités économiques 
pour sortir de l’économie informelle.

Structure et contenu
L’agenda combine des sessions plénières interactives à un 
parcours d’apprentissage personnalisé à travers les sessions au 
choix

Sessions plénières

Les sessions plénières sont ouvertes à tous les participants.  Les 
sujets de discussion porteront sur la  R204, sa stratégie de mise 
en œuvre,  le lien avec ODD, tout en offrant une  plate-forme pour 
débattre des questions critiques sur la transition vers la formalité.

Exposé sur les techniques de diagnostic de l’économie 
informelle 

Débat sur les Coûts-bénéfi ces de la formalisation

Une stratégie intégrée et un cadre institutionnel pour les 
transitions vers la formalité

Transition vers l’économie formelle: une évaluation des 
cadres juridiques qui étendent la couverture et la protection 
aux travailleurs informels et entreprises

Une analyse sensible au genre des politiques de 
formalisation Promouvoir l’égalité et la non-discrimination

Sensibilisation et campagne de plaidoyer sur la transition 
vers l’économie formelle

Le dialogue social comme un outil effi cace pour la 
promotion de la transition vers l’économie formelle

Les Objectifs pour le Développement Durable et la transition 
vers l’économie formelle

Les sessions électives: focus sur le Comment

Chaque participant peut choisir la voie de l’apprentissage 
qui est la plus pertinente à ses attentes et l’expérience 
professionnelle grâce à des séances au choix parmi lesquelles:

Diagnostic de l’informalité: méthodologies pour évaluer le 
profi l de l’informalité au niveau national

Stratégie de  formalisation -  établir des  priorités et 
indicateurs d'action: introduction au modèle d'intervention 
et les expériences des pays 

Stratégies locales pour la formalisation de l'emploi et les 
entreprises

Fournir des mesures et services adaptés au genre visant à 
promouvoir la formalisation de l’emploi pour les femmes 

Transition vers l’économie formelle dans certains secteurs 
économiques : (construction, tourisme?)

La formalisation de l’emploi domestique

Évaluation de l’environnement propice au développement 
d’entreprises durables et à la promotion de la formalisation 
du secteur informel

Comment étendre la protection sociale aux travailleurs 
informels et entreprises

Développement des compétences dans l’économie 
informelle: apprentissage, la formation et la reconnaissance 
des compétences

Liberté syndicale, la négociation collective, et l’organisation 
des travailleurs de l’économie informelle

Lignes directrices pour les employeurs: comment promouvoir 
des stratégies de formalisation

Les stratégies novatrices pour l’inspection du travail dans 
l’économie informelle 

L’économie sociale et solidaire et la transition vers 
l’économie formelle: le modèle des coopératives

Aborder l’emploi informel dans le contexte particulier du 
travail non déclaré, et des formes atypiques de relations de 
travail

Les participants peuvent choisir deux cours au choix le matin 
et deux l’après-midi.


