
 

Evènement régional de l'Afrique 
 2 juillet 2020 

u Agenda de l’événement 

Crise de COVID-19 en Afrique : reconstruire en mieux 

La réunion sera modérée par Mme Nozipho Mbanjwa, et organisée comme suit :  

 

09:00 – 09:35 (TU/GMT) Séance d’ouverture   

Intervenants :   Directrice régionale de l’OIT pour l’Afrique    
Représentant des gouvernements 
Représentant des organisations d’employeurs 
Représentant des organisations des travailleurs 
Commission de l’Union africaine 
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Sessions thématiques 

09:40 – 10:50 (TU/GMT) Panel 1 : Cadre stratégique de l'OIT pour répondre à la crise du COVID-
19 - Reconstruire en mieux en Afrique  

 
Cadre stratégique de l'OIT pour répondre à la crise du COVID-19 - Reconstruire 
en mieux en Afrique  

Conférenciers: (20 minutes) 

Ministre du Travail  

Ministre des Finances / Economie / Planification  

Représentant des organisations d’Employeurs  

Représentant des organisations de Travailleurs 

 

Discussion ouverte (50 minutes) 
(par les Ministres, les hauts fonctionnaires, les représentants des Employeurs et 
Travailleurs) 
 
La parole sera distribuée sur la base de la liste des intervenants. 

Un maximum de trois (3) minutes pour les interventions.  

 

10:55 – 12:05 (TU/GMT) Panel 2: Relever les défis de la formalisation de l'économie informelle 
en Afrique 

 
Conférenciers: (20 minutes)   

Ministre du Travail 

Représentant des organisations d'Employeurs  

Représentant des organisations de Travailleurs 

Représentant de l'économie informelle 

 

Discussion ouverte (50 minutes) 
(par les Ministres, les hauts fonctionnaires, les représentants des Employeurs et 
Travailleurs) 
 
La parole sera distribuée sur la base de la liste des intervenants. 

Un maximum de trois (3) minutes pour les interventions.  
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12:10 – 12:30 (TU/GMT) Session de clôture  

Message stratégique de l’Afrique  

Gouvernement 

Employeur 

Travailleur 

Directrice régionale de l’OIT pour l’Afrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter Organisation internationale du Travail 
Bureau régional de l'OIT pour l'Afrique 
Plateau, Immeuble CCIA  
Abidjan, Côte d’Ivoire, 01 BP 3960 Abidjan 01 
 

 
E:  abidjan@ilo.org 
https://www.ilo.org/africa 

 


