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Annonce en Bref

Genre :  Cours à court-terme 

Domaine: Politique Sociale

Début du cours : 8 Août 2022

Date limite d'inscription: 31 Juillet 2022

 

Durée : 9 Semaines

Langue : Bilingue ( Anglais / Français )

L'IDEP encourage et soutient vivement la participation de femmes fonctionnaires dûment qualifiées à son 

programme de développement des capacités et de formation 
 



En tant que région, l'Afrique a connu des progrès remarquables en matière de développement 

socio-économique au cours des deux dernières décennies. Cependant, il connaît toujours des niveaux 

élevés de pauvreté et d'inégalité, d'insécurité alimentaire et de malnutrition, une mortalité mater-

nelle et infantile élevée, des niveaux élevés d'emploi informel, des conflits et les impacts du change-

ment climatique .  

De plus, la pandémie du COVID-19 a entraîné des perturbations sans précédent en Afrique, entraî-

nant des chocs sociaux et économiques, réduisant les revenus et augmentant la pauvreté et l'insécu-

rité alimentaire, tout en entraînant la région dans sa première récession en 25 ans .  

Bien qu'elle ait commencé comme une urgence sanitaire, la pandémie de COVID-19 est devenue une 

crise socio-économique dévastatrice en Afrique, annulant les gains de développement durement 

acquis tels que la réduction de la pauvreté et des inégalités.

Selon la CEA, les effets du COVID-19 sur l'emploi seront probablement graves dans les zones 

urbaines. Les secteurs urbains de l'économie (industrie manufacturière et services), qui représentent 

actuellement 64 % du PIB en Afrique, devraient être durement touchés par les effets liés au 
COVID-19, entraînant des pertes substantielles d'emplois productifs. En particulier, les quelque 250 

millions d'Africains occupant un emploi urbain informel (hors Afrique du Nord) seront menacés. Les 
entreprises et surtout celles des villes africaines sont très vulnérables aux effets liés au COVID-19, en 

particulier les PME qui représentent 80 % de l'emploi en Afrique. Ces risques sont aggravés par une 

hausse probable du coût de la vie, comme le montrent par exemple certains rapports initiaux faisant 
état d'une augmentation pouvant atteindre 100 % du prix de certains produits alimentaires dans 

certaines villes africaine .

L'impact sur les économies africaines pourrait être le ralentissement de la croissance à 1,8 % dans le 

meilleur des cas ou une contraction de 2,6 % dans le pire des cas. Cela a le potentiel de plonger 29 

millions de personnes dans l'extrême pauvreté .

Les mesures de confinement et la récession économique ont un effet dramatique sur les emplois et les 
moyens de subsistance des travailleurs et de leurs familles, ainsi que sur les entreprises. Au deuxième 

trimestre 2020, 60 millions d'emplois équivalents temps plein ont été perdus par l'Afrique, dont 45 

millions en Afrique subsaharienne. La grande majorité des travailleurs, en particulier les travailleuses, 
occupent un emploi informel en Afrique, où ils manquent généralement de protection sociale et ont 

un revenu moyen inférieur à celui des hommes. Au cours du premier mois de la crise, on estime que les 
revenus des travailleurs informels ont diminué de 81 % (Conseil économique et social des Nations 
Unies, 2020).

La crise a frappé plus durement les plus pauvres et les plus vulnérables et a mis à nu des lacunes struc-

turelles telles que des infrastructures sanitaires, éducatives et technologiques inadéquates, une 
protection sociale limitée, l'inégalité entre les sexes, de grandes économies informelles, le manque 

d'accès aux services de base, une marge de manœuvre budgétaire limitée et un forte risque de suren-

dettement dans de nombreux pays, les rendant particulièrement vulnérables aux effets durables de 

la pandémie. Les pays africains ont réalisé la nécessité d'intensifier les programmes et les mesures de 
protection sociale pour relever les défis posés par la crise du COVID-19, et ainsi s’assurer une prépa-

ration adéquate à d'autres événements 
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L’objectif principal de ce cours est de contribuer au développement d’une masse critique de 
fonctionnaires de niveau supérieur et intermédiaire évoluant dans le domaine du développement ; 

ainsi que de décideurs fortement orientés vers et sensibilisés à la politique sociale.  Ils seront mieux 

outillés pour formuler et mettre en œuvre des plans de développement dans lesquels les politiques et 

stratégies économiques et sociales seront entièrement harmonisées pour produire les résultats 
transformateurs souhaités
À l’issue de ce programme de renforcement de capacités, les participants devraient avoir acquis: 

futurs inattendus. Ainsi, ils ont introduit ou adapté plus de 200 politiques de protection sociale et du 

marché du travail en réponse à la pandémie .
Les dommages économiques causés aux économies en développement par le COVID-19 peuvent être 

transformés : d'une menace pour la croissance mondiale à un accélérateur de la prospérité mondiale. 
Un soutien financier rapide développé et déployé de concert entre les pays en développement et les 
principaux acteurs de l'économie mondiale, publics et privés, réinjectera une dynamique de 

croissance dans les économies qui figuraient parmi les plus dynamiques au monde avant la pandémie.
L'économie et la société en croissance de l'Afrique joueront un rôle majeur dans l'avenir de la 

croissance économique mondiale. Le potentiel de sa population croissante et jeune, ainsi que les 

opportunités d'investissement et de productivité dans sa zone de libre-échange en développement, 
sa dynamique de communication et de numérisation, sa biodiversité, ses puits de carbone mondiaux 

et son potentiel d'énergie renouvelable, sont tous à la pointe d'un développement durable de 

l’économie mondiale. Faire du continent une puissance mondiale du futur est la vision de l'Agenda 
2063 et la tâche des objectifs de développement durable (ODD) en Afrique pour 2030.
Les défis résultant de la pandémie du COVID-19 appellent de toute urgence des mesures efficaces et 
efficientes, y compris la protection sociale, pour mieux construire la reprise post-COVID-19 et 
atteindre les objectifs du développement durable, notamment l'éradication de la pauvreté et la 

réduction des inégalités et de la vulnérabilité.

-  De solides connaissances de l’histoire, de la diversité et des fondements conceptuels de la politique 
sociale;  

-  Une très bonne compréhension des interconnections entre la politique économique et sociale, les 
objectifs de développement économique et les résultats de développement social;

- Une excellente appréciation de la valeur d’une prise de décision publique, intégrée et holistique;
- Une compréhension et une maîtrise du caractère multidimensionnel des instruments de politique 
sociale et des fonctions de celle-ci dont, en particulier, les voies par lesquelles les instruments de 

politique sociale produisent divers résultats;

-  Une solide capacité à concevoir des instruments de politique sociale pour la mise en œuvre;

-  Des compétences pour apprécier et évaluer des instruments de politique sociale concurrents, leurs 

forces et faiblesses; et enfin
-   La capacité à collaborer, de manière efficace, avec des acteurs extraterritoriaux qui proposent des 
services de conseil dans le domaine des politiques, les consultants en politiques y compris.

-  Une meilleure connaissance de la politique sociale dans les pactes internationaux pour atteindre les 

ODD et l'Agenda 2063.
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Ce cours à rythme libre sera dispensé du 08 Aout au 16 septembre 2022. Le cours sera modéré de 
manière asynchrone sur une base hebdomadaire et les participants sont tenus de participer à des 
discussions en ligne hebdomadaires. En outre, chaque module comporte des leçons interactives qui 
fournissent le contenu de base autour du sujet de ce module. Les leçons sont conçues de manière que 
les apprenants soient également capables d'auto-évaluer leur compréhension grâce à des quiz 
intégrés. Des ressources supplémentaires telles que des bibliographies, des liens Web et des lectures 
facultatives sont fournies aux participants qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le 
sujet du cours.

Méthodologie

Le cours comportera un certain nombre de modules portant sur la politique sociale. L’on peut citer, 
entre autres, les modules suivants: 

- Module 1:  Les Principes de la Poliique Economique et de la Planificaion du Développement
- Module 2: Introducion à L’Economie Poliique de la Poliique Sociale et les Origines de la 
Protecion Sociale
- Module 3:  Poliique Sociale: Typologie, Diversité des Instruments
- Module 4:  La Poliique Sociale dans les Agendas Internaionaux: Agenda 2063 et Agenda 2030
- Module 5:  Protecion sociale: Domaines, Dimensions, Instruments et Ouils
 - Module 6:   Analyses Comparaives des Expériences de Poliique Sociale en Asie de l’Est
 - Module 7:  L’Indice de Développement Social Africain
 - Module 8:  Financement de la Poliique Sociale
 - Module 9:  Vers un Cadre de Poliique Sociale Transformatrice en Afrique
 - Module 10: Dynamiques Démographiques  et Développement

Contenu et Structure

- Aborder la politique sociale dans le contexte de la reprise post-COVID-19 avec des leçons tirées de 
la pandémie.
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Les Participants cibles sont les suivants:
- Les responsables politiques et les gestionnaires de niveau intermédiaire et supérieur directement 

liés ou responsables de la planification, de la conception, de la gestion, du suivi et de l'évaluation de la 
politique et des instruments de développement dans leur pays;

Public Cible
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Prérequis Techniques

L'accès à l'internet est une condition essentielle de la participation. Les spécifications suivantes, au 
minimum en termes de matériel et de logiciel, sont requises pour suivre ce cours d'apprentissage en 

ligne. Veuillez consulter votre administrateur de réseau ou votre responsable des systèmes pour vous 

assurer que vous disposez des éléments suivants :

- Les fonctionnaires extérieurs aux institutions de planification de base qui jouent un rôle clé dans la 
formulation des politiques économiques et / ou sociales au sens large.

                      •Platform: Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ou supérieur; Mac OS 9 or Mac OS X; Linux 
                      • Matériel: 64 MO de RAM, 1 Go d’espace disque disponible
                      • Logiciels: 
                             - Adobe Acrobat Reader  
                             - Adobe Flash Player 
                             -Microsoft Office (Windows ou Mac) ou Open Office 
                             -Navigateur: Google chrome, Firefox 36 ou supérieur ou Internet Explorer 7 ou plus
                      •Modem: 56 K
                      •Noter que JavaScript, les cookies et les pop-ups doivent être activés 

Division de l’Apprentissage en ligne et de la Gestion des Connaissances de l’IDEP

Tel: +221 33 829 55 00

Fax: +221 33 822 29 64

Email: elearning@unidep.org 

Dates Importantes
5

Les candidats au cours doivent avoir au minimum une licence en politique sociale ou en économie. De 

plus, deux années d'expérience de travail dans le domaine seront requises. Les candidates qualifiées 
sont vivement encouragées à postuler.

Jusqu'à la date limite d'inscription, les participants sont acceptés au cours sur une base continue et 
sous réserve de disponibilité des créneaux horaires.
Les candidatures doivent être remplies exclusivement sur la plateforme de candidature en ligne de 

l'IDEP au :

Admission au Cours

Un certificat de fin de stage sera délivré par l'IDEP à tous les participants qui auront réussi les 
auto-évaluations liées au stage présentées pour chaque module.   

Certificat

https://idep-applications.uneca.org/ 
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L'IDEP encourage et soutient vivement la participation de femmes fonctionnaires dûment qualifiées à son 

programme de développement des capacités et de formation 
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