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Note d'information

INTRODUCTION AU COURS
La réforme de l’environnement des entreprises est de plus en plus considérée comme
un élément clé des stratégies de développement dans les situations de fragilité,
notamment dans les situations de conflit, de post-conflit, de catastrophe et d’urgence.
Les entreprises opérant dans les situations de fragilité peuvent être confrontées
à des interruptions d’activité, des dommages physiques, des perturbations des
infrastructures, des difficultés d’approvisionnement et d’expédition, et à une baisse de
leurs revenus. Les petites entreprises sont particulièrement vulnérables, car elles ont
généralement moins de ressources financières et humaines.
La capacité des entreprises locales à survivre est un facteur important dans le processus
de redressement. Les entreprises jouent un rôle socio-économique important : elles
offrent des emplois et des revenus aux populations touchées ; elles fournissent des
biens et des services ainsi que des recettes fiscales.
De plus en plus, les agences bilatérales et multilatérales qui soutiennent le
développement du secteur privé veillent à ce que ces programmes comportent un
volet axé sur l’amélioration et la réforme de l’environnement des entreprises.
La raison en est qu’un environnement favorable aux entreprises durables peut
contribuer non seulement à la croissance économique, mais aussi à des sociétés plus
pacifiques et plus inclusives.
Toutefois, la conduite de réformes de l’environnement des entreprises dans des
situations de fragilité est un processus complexe et souvent long. Les pays fragiles
présentent de nombreuses caractéristiques différentes, notamment des niveaux de
fragilité, des inégalités, des revenus et des performances économiques variables.
Ils sont également plus sensibles aux changements rapides, ce qui implique que la
réforme doit être conçue de manière flexible. L’engagement des parties prenantes doit
être approfondi et solide, afin de garantir qu’aucune d’entre elles ne soit exclue, ce qui
provoquerait des tensions supplémentaires.
Dans ce contexte, ce cours en ligne vise à fournir aux participants une compréhension
des outils et des approches existantes pour mener et contribuer aux réformes de
l’environnement des entreprises dans des situations de fragilité.
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QUELS SONT LES OBJECTIFS DU COURS ?
Les objectifs spécifiques du cours sont les suivants :
• Identifier les raisons de promouvoir un environnement favorable aux entreprises
durables dans des situations de fragilité;
• Etudier le fonctionnement et les réalisations du programme de l’OIT “Environnement
propice aux entreprises durables”, y compris sa méthodologie, son processus et
ses résultats.
• Comprendre les particularités des réformes de l’environnement des entreprises
dans les situations de fragilité
• Prendre connaissance des approches, des conseils et des stratégies pratiques
sur la manière d’évaluer l’environnement des entreprises dans des situations de
fragilité, de hiérarchiser les besoins et de concevoir et structurer un processus de
réforme.

GROUPE CIBLE
Le cours s’adresse à un public varié, ayant un intérêt commun pour la fragilité, la
résilience, la réforme de l’environnement des entreprises et le soutien aux micro,
petites et moyennes entreprises. Plus spécifiquement, le cours est conçu pour :
• L’OIT et les Nations unies au siège et sur le terrain, travaillant dans des situations
de fragilité, y compris les situations de conflit, de post-conflit, de catastrophe et
d’urgence.
• Les mandants de l’OIT (personnel des organisations d’employeurs et de
travailleurs, représentants des gouvernements) qui sont basés dans un contexte
fragile et qui souhaitent en savoir plus sur la manière d’améliorer l’environnement
favorable aux entreprises durables dans leur pays.
• Les professionnels du développement et de l’humanitaire, y compris les experts
et consultants internationaux dans les domaines de la fragilité, de la résilience et
de la réforme de l’environnement des entreprises, qui cherchent à comprendre le
rôle et l’approche de l’OIT sur ces sujets.
• Les organismes donateurs qui soutiennent les MPME et le développement du
secteur privé dans des situations de fragilité.

QUELS SONT LES THÈMES ABORDÉS ?
Ce cours en ligne de 4 semaines comprend trois modules thématiques et un module
pratique :
• Module 1 : Les arguments en faveur de l’amélioration de l’environnement dans
les situations de fragilité
• Module 2 : L’OIT et l’environnement favorable dans les situations de fragilité
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•
•

Module 3 : Mise en œuvre de programmes d’environnement favorable dans des
situations de fragilité – outils et enseignements
Module 4 : Développement de projets, où les participants définissent leur propre
programme de soutien à l’environnement favorable

Chaque module comprendra un webinaire avec des experts internationaux, ainsi qu’un
webinaire de bienvenue.

POURQUOI DEVRAIS-JE M‘INSCRIRE ?
Ce cours est une opportunité pour les participants de:
• Comprendre le rôle des réformes de l’environnement des entreprises dans le
processus de redressement des États fragiles
• Acquérir une solide compréhension du fonctionnement, de la méthodologie et des
réalisations du programme “Environnement favorable aux entreprises durables”
de l’OIT
• Etudier les principaux outils et recevoir des conseils pratiques sur la manière
d’évaluer l’environnement des entreprises et de mener des programmes
d’environnement favorable
• Échanger des expériences avec des spécialistes opérant dans des contextes
fragiles.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Les candidats sont priés de nous envoyer leur candidature :
1. Un formulaire d’inscription en ligne dûment rempli : https://oarf2.itcilo.org/MIF/
A9714340/fr
2. Si vous êtes financé par votre organisation (ou un donateur), une lettre de
parrainage officielle est nécessaire pour finaliser votre inscription. La lettre peut être
téléchargée sur le formulaire de candidature ou envoyée par courrier électronique à
fragilestates@itcilo.org
3. Si vous payez directement les frais de cours, veuillez noter que le paiement est dû
avant l’inscription au cours. Vous trouverez plus de détails sur les méthodes de
paiement ici.

INFORMATIONS PRATIQUES
Prix : 900 euros
La langue : Le cours se déroulera en français et en anglais.
Diplôme : Un certificat CIFOIT sera délivré à l’issue du cours.
Contact : fragilestates@itcilo.org
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D É S I S T E M E N T, A N N U L A T I O N E T
REMBOURSEMENT (COURS RÉGULIERS)
Si un participant accepté ne souhaite plus ou est dans
l’incapacité de participer à l’activité, il peut s’inscrire
directement à un autre cours ou se faire remplacer par un
autre participant. Il doit toutefois en aviser le Centre par
écrit au moins 14 jours avant la date de début de l’activité.
L’annulation de la participation à un cours régulier entraînera
les pénalités suivantes:

• 14 jours ou plus avant la date de début du cours: pas de
pénalité, remboursement à 100% du montant payé moins les
frais bancaires applicables
• de 8 à 13 jours avant la date de début du cours: pénalité de
50%, remboursement de 50% du montant payé moins les
frais bancaires applicables
• 7 jours ou moins avant la date de début du cours: pénalité de
100% du montant payé.

INFOS
P O U R D E P L U S A M P L E S I N F O R M AT I O N S
V E U I L L E Z C O N TA C T E R
Centre international de formation de l’OIT
Emplois au service de la paix et de la résilience (JPR)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turin, Italie
jpr@itcilo.org
www.itcilo.org
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