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CONTEXTE 
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 appelle à des politiques 

intégrées et transformatrices pour relever les défis du développement. La promotion 

d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité est un élément central qui recoupe de 

nombreux objectifs de développement durable (ODD) avec l’ODD 8 (Promouvoir une 

croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un 

travail décent pour tous) en son cœur.

La crise sociale et économique mondiale causée par la pandémie de COVID-19 a 

gravement entravé les progrès vers la réalisation des ODD, y compris l’ODD 8 sur 

le travail décent pour tous et la croissance économique inclusive. La pandémie a 

affecté lourdement les marchés du travail, les économies et les entreprises, y compris 

les chaînes d’approvisionnement mondiales, mettant à l’épreuve la résilience des 

entreprises dans cet environnement complexe et changeant. Dans ce contexte, la 

promotion de pratiques d’entreprises durables, responsables et inclusives, fondées 

sur les attentes exprimées dans les normes internationales, notamment la Déclaration 

de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique 

sociale (Déclaration sur les EMN), est devenue un élément clé de la reprise afin de 

« reconstruire en mieux ».

Le MOOC « Les entreprises et le travail décent en Afrique » soulignera comment la 

Déclaration de l’OIT sur les EMN établit un cadre de référence pour la mobilisation des 

entreprises et des investisseurs pour la réalisation du travail décent dans le cadre des 

efforts pour la création d’une culture d’entreprises de responsabilité sociale. La formation 

mettra également en évidence l’importance de la cohérence et des synergies entre la 

Déclaration sur les EMN et d’autres instruments et cadres importants qui favorisent 

le développement durable, des pratiques d’entreprises responsables et inclusives, 

notamment les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 

droits de l’homme, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs de 

l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

OBJECTIFS
La formation vise à établir une compréhension commune des voies et moyens par 

lesquels les entreprises peuvent contribuer par leurs activités à la réalisation du travail 

décent pour tous (ODD 8) et du rôle que les différents acteurs peuvent jouer dans la 

promotion de pratiques d’entreprises responsables et durables en Afrique.

À la fin du cours, les participants :

• Connaîtront les principes de la Déclaration sur les EMN, son approche et ses 

outils opérationnels ;

• Seront capables d’expliquer la pertinence des instruments internationaux ainsi 

que des outils et ressources de l’OIT pour la promotion du travail décent et des 

pratiques d’entreprises responsables et durables ;
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• Comprendront les différents rôles des gouvernements, des organisations d’employeurs 

et de travailleurs et du secteur privé, afin de maximiser les impacts positifs des 

entreprises et des investissements sur le développement économique et social.

AUDIENCE CIBLÉE
L’audience cible vise principalement les représentants des gouvernements, des 

organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les entreprises opérant sur le 

continent africain. Ce cours sera offert gratuitement aux acteurs investis (ou qui compte 

s’investir) dans la promotion de pratiques durables et responsables d’entreprises en Afrique.

MÉTHODOLOGIE
La formation sera offerte en français et sera dispensée sur le eCampus électronique, la 

plateforme de formation en ligne du Centre International de Formation de l’OIT.

Elle comprendra les éléments suivants : 

• 5 webinaires thématiques 

• un forum de discussion pour la mise en réseau et l’échange d’expériences

• 8 modules d’apprentissage thématiques autoguidés

• un certificat pour les participantes qui termineront la formation avec succès.

CONTENU
Date Sujet

Semaine 1 
26 – 30 septembre 2022

Activités pré-cours 
Mettre à jour le profil eCampus, contribuer au forum et 
compléter le questionnaire pédagogique

Webinaire 1 
La promotion de pratiques d’entreprises durables et 
responsables en 2022

Semaine 2 
3 – 7 octobre 2022

Webinaire 2 
La Déclaration de l’OIT sur les EMN : traduire ses principes 
en action

Webinaire 3 
La contribution des entreprises à la réalisation des principes 
et droits fondamentaux au travail – bonnes pratiques et 
perspectives pour les pays africains

Semaine 3 
10 – 14 octobre 2022

Webinaire 4 
Instruments et initiatives internationales pour la promotion 
de pratiques d’entreprises durables et responsables et leur 
pertinence pour l’Afrique

Webinaire 5 
La promotion de pratiques d’entreprises durables et 
responsables en Afrique : les rôles et responsabilités des 
différents acteurs
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COÛTS ET CERTIFICATION
Le cours est gratuit. Pour être éligibles à la certification, les participants devront 

compléter les cinq modules d’auto-apprentissage obligatoires et un des trois modules 

optionnels et réussir avec succès le quiz final.

INSCRIPTION
Inscrivez-vous en ligne ici. Postulez avant le 25 septembre 2022.

CONTACT
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail mne-gsc@itcilo.org.

https://oarf2.itcilo.org/MIN/A9715696/fr
mailto:mne-gsc%40itcilo.org?subject=
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Centre international de formation de l’OIT 
Entreprises et économies durables (SEE)  
Viale Maestri del Lavoro, 10 
10127 Turin, Italie

Mme Benedetta Nobile 
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Tél.: +39 011 693 6970 
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www.itcilo.org
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