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A propos de la IVe Conférence mondiale 
 
Quels sont les enjeux (Contexte)? 
Selon les dernières estimations en date, on dénombre encore 152 millions d’enfants 
victimes du travail des enfants. Parmi eux, 114 millions ont commencé à travailler avant 
l’âge légal (15 ans dans la plupart des pays), mettant en péril leur accès à l’éducation, et 73 
millions effectuent des travaux dangereux qui nuisent à leur santé physique ou mentale. De 
plus, 4,3 millions d’enfants et plus de 20 millions d’adultes sont victimes du travail forcé. 
 
En outre, 71 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans sont au chômage, et des millions 
d’autres arrivent chaque année sur le marché du travail. Plus de 160 millions de jeunes 
travailleurs ont un emploi mais ne disposent pas d’un revenu décent et vivent dans la 
pauvreté. 
 
Quel est l’objectif de la Conférence? 
Le gouvernement de l’Argentine, avec l’assistance technique de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), accueillera la IVe Conférence mondiale sur l’élimination 
durable du travail des enfants du 14 au 16 novembre 2017 à Buenos Aires. 
 
Pendant trois jours, des représentants de gouvernements, d’organisations de travailleurs et 
d’employeurs, d’organisations internationales, de la société civile et d’autres experts vont se 
réunir pour partager leurs expériences et les leçons qu’elles en ont tirées, et pour discuter 
des stratégies mondiales destinées à accélérer l’éradication du travail des enfants sous 
toutes ses formes et à contribuer à la mise en œuvre du Programme pour 2030, en 
particulier la réalisation de la cible 8.7 des ODD qui appelle à mettre fin au travail des 
enfants, au travail forcé, à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains. Dans ce 
contexte, les stratégies de création d’emplois de qualité pour les jeunes seront également 
abordées. 
 
Quel est l’objet de la Conférence (contenu)? 
Les conférences mondiales sur le travail des enfants sont des espaces de dialogue, de 
partage des bonnes pratiques et de discussions politiques orientées vers l’action, qui 
rassemblent plus d’un millier de représentants des gouvernements, des partenaires sociaux, 
des organisations internationales, d’organisations de la société civile, ainsi que d’autres 
experts. Ensemble, ils évaluent les progrès accomplis en faveur de l’élimination du travail 
des enfants au cours des dernières années et envisagent les voies à suivre pour accélérer 
son éradication, en s’appuyant sur les engagements pris lors des trois précédentes 
conférences mondiales à Oslo (1997), La Haye (2010) et Brasilia (2013). 
 
Comment va se dérouler la Conférence (format)? 
La Conférence comprendra une cérémonie d’ouverture ainsi qu’une table ronde de haut 
niveau en présence du Directeur général de l’OIT, du ministre argentin du Travail, du lauréat 
du prix Nobel de la paix, Kailash Satyarthi, et d’autres éminentes personnalités. Au cours de 
neuf débats thématiques, les participants partageront leurs expériences, les leçons tirées et 
les bonnes pratiques relatives aux approches fondées sur les droits, à l’éducation, à la 
protection sociale, aux chaînes d’approvisionnement, aux formes dangereuses du travail des 
enfants, aux situations de crise et de conflit, au développement rural, à l’emploi des jeunes 



et à leur autonomisation par la connaissance. Un ensemble de 18 sessions spéciales 
complète le programme officiel de la Conférence et offre un espace supplémentaire aux 
initiatives et aux efforts de collaboration. 
 
Au cours de la troisième et dernière journée, la Conférence va adopter une «Déclaration de 
Buenos Aires», orientée vers l’action. Pour la première fois, cette Déclaration sera confortée 
par la présentation publique d’engagements concrets formulés par les gouvernements et les 
autres acteurs concernés. Un «Carrefour des rencontres» est à la disposition des 
organisations intéressées pour diffuser de la documentation et pour permettre au public de 
la Conférence de se faire une meilleure idée de leur travail. 
 
Les langues officielles de la Conférence seront l’anglais, l’espagnol et le français. 
 
 
www.childlabour2017.org 
 
#CLConf17 
 

 

  

http://www.childlabour2017.org/


Thèmes 
 

Voici les thèmes qui seront abordés pendant la Conférence. 

 

Travail des enfants 
Les enfants ont le droit d’aller à l’école, de jouer et de grandir dans un environnement protecteur. 
Néanmoins, 152 millions d’enfants dans le monde sont contraints de travailler, dont la moitié 
environ dans des conditions dangereuses, susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur 
développement moral. Eradiquer le travail des enfants dans un futur proche, c’est possible. Cela 
exige des gouvernements, des employeurs, des travailleurs et des autres acteurs concernés qu’ils 
s’engagent dans des actions conjointes permettant d’accélérer la lutte contre ce fléau et de garantir 
à tous les enfants un avenir porteur d’éducation de qualité, de loisirs, de soins et de protection. 

http://www.childlabour2017.org/fr/conference/topics/travail-des-enfants 

 

Travail forcé 
Le travail forcé est une violation grave des droits de l’homme. Il peut être défini comme tout travail 
ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine ou pour lequel ledit individu ne s’est pas 
offert de plein gré. Ce fléau est présent partout mais la plupart des gens ne s’en rendent pas 
compte. Vingt-cinq millions d’hommes, de femmes et d’enfants sont victimes du travail forcé. Un 
effort conjoint et coordonné des gouvernements, des employeurs, des travailleurs et des militants 
du monde entier peut mettre fin au travail forcé une fois pour toutes. 

http://www.childlabour2017.org/fr/conference/topics/travail-force 

 

Emplois de qualité pour les jeunes 
A l’échelle mondiale, les jeunes – hommes et femmes – envisagent l’avenir la tête pleine de rêves, 
d’espoirs et d’aspirations. Cependant, lors du passage vers l’âge adulte, beaucoup de jeunes gens se 
heurtent à de multiples obstacles pour entrer dans le monde du travail. La création de plus 
d’emplois de meilleure qualité pour les jeunes est un enjeu mondial et une priorité politique 
majeure. Les initiatives visant à favoriser l’accès au travail décent pour les jeunes réclament des 
efforts coordonnés de la part des gouvernements, des employeurs, des travailleurs et des autres 
parties prenantes, partout dans le monde. 

  

http://www.childlabour2017.org/fr/conference/topics/travail-des-enfants
http://www.childlabour2017.org/fr/conference/topics/travail-force


Sessions des groupes de discussion 
Chaque table ronde thématique apportera une perspective tripartite au débat: de la part des 
gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Les points de vue des autres acteurs concernés, 
y compris les agences des Nations Unies et la société civile, viendront aussi enrichir les discussions. 
Dans la mesure du possible, tous les groupes de discussion veilleront soigneusement à la parité 
hommes-femmes et à l’équilibre régional. 

 

Groupe de discussion de haut niveau: Du travail sans avenir à un avenir fondé sur le travail 
décent – L’ODD 8.7 et au-delà 
On dénombre encore 152 millions d’enfants qui travaillent et 25 millions de personnes, dont 4,3 
millions d’enfants, victimes de travail forcé. Ce groupe de haut niveau va examiner comment 
organiser le monde du travail en pleine mutation pour qu’il respecte les valeurs de la justice sociale 
pour tous. Comment pouvons-nous bâtir, au niveau mondial, régional, national et local, des 
coalitions plus efficaces en vue d’accélérer les progrès législatifs, économiques et sociaux 
nécessaires pour mettre un terme au travail des enfants sous toutes ses formes d’ici à 2025 et pour 
éradiquer totalement le travail forcé d’ici à 2030? Comment les organisations d’employeurs et de 
travailleurs peuvent-elles continuer à assumer leurs responsabilités et maintenir un dialogue social 
et un système de relations professionnelles efficaces qui fonctionnent bien? De quelle éducation, de 
quelles compétences la prochaine génération aura-t-elle besoin pour pouvoir mener une existence 
créative et épanouissante si elle est en grande partie confrontée à des formes d’emploi beaucoup 
plus atypiques – voire à pas d’emploi du tout? Comment garantir que les améliorations des systèmes 
éducatifs – en tant que bien public – profitent à tous les enfants et à tous les jeunes? Que faire de 
plus pour assurer non seulement une transition harmonieuse de l’école à la vie active mais aussi de 
la prime enfance à l’école? 

Débat thématique 1 – Primauté du droit, dialogue social et bonne gouvernance 
Les politiques et les réglementations sont importantes mais quels sont les cadres essentiels pour 
éliminer le travail des enfants et le travail forcé et comment les mettre en œuvre efficacement? Ce 
groupe de discussion examinera les cadres réglementaires nationaux et internationaux et 
l’application de ces instruments à l’échelle des pays grâce aux politiques publiques et à leur mise en 
œuvre, y compris le rôle du respect de la législation, du dialogue social et des partenariats. Il 
analysera aussi les défis et les opportunités liés à l’adaptation des cadres réglementaires nationaux 
aux normes internationales, en particulier aux droits de l’homme et aux normes du travail, et 
partagera des exemples de bonnes pratiques exercées par les Etats et les autres parties prenantes. 

Débat thématique 2 – L’éducation pour tous: Faire du droit une réalité 
Quelles sont les mesures nécessaires pour assurer un enseignement public de qualité, gratuit et 
universel, à tous les enfants et jeunes gens, ainsi qu’une formation tout au long de la vie pour les 
adultes? C’est fondamental pour mettre fin au travail des enfants et au travail forcé, y compris en 
milieu rural. Ce groupe va aborder la manière de surmonter les difficultés rencontrées et se 
concentrera en particulier sur l’éducation des filles et le développement de la petite enfance. Il 
examinera les solutions pour permettre à chaque enfant de s’inscrire à l’école et d’y rester au moins 
jusqu’à l’âge minimum d’admission au travail, et identifiera les fondamentaux d’un programme 
scolaire pertinent et de qualité et les caractéristiques d’une école sure et conviviale. 



Débat thématique 3 – Les chaînes d’approvisionnement: maîtriser la complexité 
Pourquoi la gestion efficace des chaînes d’approvisionnement est-elle si importante pour 
l’éradication du travail des enfants et du travail forcé et pour le respect des dispositions légales? Ce 
groupe de discussion examinera les différents approches de la diligence raisonnable en matière de 
droits de l’homme et l’importance des systèmes d’inspection du travail et de relations 
professionnelles, suite à l’adoption des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme, de la résolution tripartite concernant le travail décent dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales approuvée par la 105e session de la CIT et de la Déclaration 
de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale (révisée). Il étudiera aussi 
l’importance de rechercher des partenariats stratégiques, ainsi que le rôle du dialogue transnational 
au niveau sectoriel pour lutter contre le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes 
d’approvisionnement. 

Débat thématique 4 – La protection sociale: succès, défis et tendances futures 
Comment atteindre les populations les plus vulnérables qui ne bénéficient pas des systèmes de 
protection sociale? Il est indispensable de renforcer ces systèmes et d’élargir leur couverture et leur 
portée, en particulier dans les économies informelles et rurales. Ce groupe de discussion analysera 
les politiques et les programmes de protection sociale les plus efficaces en matière de prévention et 
de réduction du travail des enfants et du travail forcé. Il rappellera toutefois qu’il ne faut pas baisser 
la garde: l’examen des tendances actuelles montre qu’il reste des défis à relever. 

Débat thématique 5 – Travail dangereux des enfants et environnement de travail sain et sûr 
pour les jeunes 
Quelles sont les répercussions du travail sur la santé des enfants? Il n’est pas surprenant de 
constater que le travail a des effets dévastateurs sur la santé et le développement des enfants, 
notamment lorsqu’ils sont astreints à des travaux dangereux. Ce groupe de discussion examinera ces 
répercussions et étudiera des systèmes capables de prévenir et combattre le travail dangereux des 
enfants et d’assurer des conditions de travail sures et saines pour tous les travailleurs, en priorité 
pour les jeunes ayant l’âge légal de travailler. 

Débat thématique 6 – Crises et conflits: protéger les plus vulnérables 
Que peut-on faire pour réduire la vulnérabilité au travail des enfants et au travail forcé des 
personnes en situation de fragilité, victimes d’une catastrophe, d’un conflit armé, de violences ou du 
crime organisé? Contrairement aux idées répandues, la situation n’est pas désespérée. Ce groupe de 
discussion étudiera les mécanismes de politique publique et de coopération internationale et 
nationale qui fonctionnent bien, ainsi que les domaines qu’il convient de privilégier, notamment en 
s’appuyant sur les mécanismes nationaux et en renforçant la collaboration et les réponses 
multilatérales. 

Débat thématique 7 – Economie rurale: respecter les nouveaux délais des ODD 
Pour atteindre la cible 8.7 des ODD, il faut rapidement intensifier les efforts relatifs à l’économie 
rurale. Ce groupe de discussion va analyser les principaux moteurs du travail des enfants et du 
travail forcé dans l’économie rurale et examiner les stratégies d’éradication, y compris le rôle des 
pouvoirs publics, des entreprises, des organisations de travailleurs et de petits producteurs ruraux 
dans la promotion d’un développement rural inclusif. Il s’intéressera à la façon dont se créent les 
emplois en milieu rural, notamment pour les jeunes; il examinera les stratégies de transition de 
l’économie rurale informelle à l’économie rurale formelle; il étudiera aussi comment lever les 
obstacles au droit à la négociation collective et à la liberté d’association des associations de 
travailleurs agricoles et de travailleurs ruraux.  



Débat thématique 8 – Emploi des jeunes et transition de l’école à la vie active 
De quoi avons-nous besoin pour garantir à la prochaine génération l’accès à des emplois de qualité 
et la prévention et l’élimination du travail des enfants et du travail forcé? Ce groupe de discussion va 
examiner les trajectoires professionnelles, ainsi que les dispositifs et les politiques qui ont réussi à 
intégrer les jeunes dans des emplois formels, productifs et de qualité. Il analysera les écarts de 
connaissances et de compétences entre la situation présente et les besoins du marché du travail et 
s’intéressera aux approches susceptibles de réduire le chômage des jeunes. 

Débat thématique 9 – L’autonomisation par la connaissance: rendre les données accessibles 
à tous 
Que nous apprennent les nouvelles estimations mondiales sur le travail des enfants et l’esclavage 
moderne sur les défis d’aujourd’hui? Ce groupe de discussion étudiera les données et les recherches 
récentes et examinera les problèmes que cela engendre pour la conception des politiques publiques. 
Il évaluera la production de connaissances pour l’élaboration des politiques publiques et étudiera les 
nouveaux outils permettant de produire et de diffuser les informations et d’établir un diagnostic 
pour l’élimination du travail des enfants, du travail forcé, y compris la nouvelle initiative mondiale 
créant la plateforme de connaissances de l’Alliance 8.7. Le groupe évoquera les mesures à prendre 
pour renforcer la cohérence dans la production de données et la recherche. 



Médias sociaux 
 

Le hashtag officiel de la Conférence est #CLConf17 

Les autres hashtags en vigueur sont: #NoChildLabour, #ForTheChildren 

Comptes de la IVe Conférence mondiale: 

Facebook www.facebook.com/CLConf17 

Twitter www.twitter.com/CLConf17 

 

Un guide des médias sociaux plus complet est disponible en ligne: 
https://trello.com/c/NBkcUWzb/580-14-16-november-iv-global-conference-on-the-sustained-
eradication-of-child-labour-argentina 

 

 
  

https://www.facebook.com/CLConf17/
http://www.twitter.com/CLConf17
https://trello.com/c/NBkcUWzb/580-14-16-november-iv-global-conference-on-the-sustained-eradication-of-child-labour-argentina
https://trello.com/c/NBkcUWzb/580-14-16-november-iv-global-conference-on-the-sustained-eradication-of-child-labour-argentina


Documentation de référence 
 

Publications  
 

• Estimations mondiales 2017: http://www.alliance87.org/2017ge  

• Rapports d’enquête nationale sur le travail des enfants, EN 

• Synthèse sur l’inspection du travail et le suivi du travail des enfants, EN, FR, SP 

• «Boîte à outils» interinstitutions: Satisfaire les besoins de protection des enfants qui 
travaillent en situation d’urgence, EN 

• Les pêcheurs d’abord: les bonnes pratiques pour mettre fin à l’exploitation des travailleurs 
en mer, 2016, EN 

 

Formations en ligne 
• Eliminer le travail des enfants: formation en ligne pour les inspecteurs du travail et les 

contrôleurs du travail des enfants, EN 

• Formation en ligne OIT–FAO sur le travail des enfants dans l’agriculture, EN 

• Formation en ligne sur la Feuille de route en vue de l’élimination des pires formes de travail 
des enfants, EN 

 

Guides 
• Les syndicats et le travail des enfants: un outil pour l’action, EN, FR, SP 

• Combattre le travail forcé: manuel à destination des employeurs et des entreprises, 2015 
édition révisée, EN 

• Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable, 
2016, EN, FR 

 

Synthèses 
• Normes de l’OIT sur le travail forcé, le nouveau Protocole et sa recommandation en bref, 

2016, EN, FR, SP 

• Principales dispositions des normes de l’OIT sur le travail forcé, 2016, EN, FR, SP 

 

Sensibilisation 
• Alliance 8.7, EN 

• Journée mondiale contre le travail des enfants, EN, FR, SP 

• Campagne 50 for Freedom pour mettre fin à l’esclavage moderne, 2015, EN, FR, ES 

http://www.alliance87.org/2017ge/%23!section=0
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/Questionnairessurveysandreports/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_543568/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_543569/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_543570/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/news/WCMS_543413/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_515365.pdf
http://www.ilo.org/legacy/english/ipec/elearning_labourinspectors_and_clmonitors/module_1/multiscreen.html
http://www.fao.org/elearning/%23/elc/en/course/CL
http://www.ilo.org/legacy/english/ipec/roadmap_elearning/module_1/ipec_module_1.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_463161/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_486545/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_486550/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_536755.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_568730.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_508317.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_534398.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_534399.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_534403.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_534404.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_534405.pdf
https://www.alliance87.org/
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang--es/index.htm
http://50forfreedom.org/wp-content/uploads/2015/12/50FF_Brochure_English_web.pdf
http://50forfreedom.org/wp-content/uploads/2015/12/50FF_Brochure_French_web.pdf
http://50forfreedom.org/wp-content/uploads/2015/12/50FF_Brochure_Spanish_web.pdf


• Initiative «La musique contre le travail des enfants», brochure et manifeste, EN, FR, SP 

• Coffret pédagogique SCREAM, Halte au travail des enfants, EN, FR, SP 

• Carton rouge au travail des enfants, EN, FR, SP 

 

Applications 
• Eliminer et prévenir le travail des enfants: Application mobile «Points de contrôle», EN 

• Eliminer et prévenir le travail forcé: Application mobile «Points de contrôle», 2016, EN 

 

Vidéos 
• Estimations mondiales 2017 

https://youtu.be/bJ5kNDAI0ZE 

• Leurré par une promesse d’embauche, pris au piège du travail forcé! 
https://www.youtube.com/watch?v=pD0IT6q08bU 

• Droits des travailleurs domestiques: maintenir la dynamique 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/public-service-
announcements/WCMS_340108/lang--en/index.htm 

• Le Protocole historique sur le travail forcé entre en vigueur 
https://www.youtube.com/watch?v=SZpyul9JRTE&index=69&list=PL077D1DC843F1D3FD 

• Le recrutement équitable est important 
https://www.youtube.com/watch?v=WZ3D24s4uYE 

• Il est temps de ratifier le Protocole de l’OIT sur le travail forcé 
https://www.youtube.com/watch?v=JgiK1XfFqNM&index=8&list=PL077D1DC843F1D3FD 

  

http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/MusicInitiative/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/MusicInitiative/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/MusicInitiative/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_1559/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_1560/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_1561/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_241572/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_241573/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_241574/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_460491/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_460489/lang--en/index.htm
https://youtu.be/bJ5kNDAI0ZE
https://www.youtube.com/watch?v=pD0IT6q08bU
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/public-service-announcements/WCMS_340108/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/public-service-announcements/WCMS_340108/lang--en/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=SZpyul9JRTE&index=69&list=PL077D1DC843F1D3FD
https://www.youtube.com/watch?v=WZ3D24s4uYE
https://www.youtube.com/watch?v=JgiK1XfFqNM&index=8&list=PL077D1DC843F1D3FD


Accréditation des journalistes 
 

• Tous les journalistes, travailleurs de la presse et personnels techniques des médias 
(cameramen TV, photographes, ingénieurs du son, etc.) qui souhaitent couvrir la IVe 
Conférence mondiale sur l’élimination durable du travail des enfants doivent 
impérativement s’inscrire sur le site web officiel de la Conférence 
(http://childlabour2017.org/fr/presse) et attendre la confirmation de leur accréditation par 
l’Organisation et l’équipe du service de presse. 

 
• La presse accréditée sera répartie en trois catégories: 

 
• PRESSE (journalistes de la presse écrite et numérique; journalistes radio et reporters); 
• PHOTOGRAPHES; 
• et EQUIPES TV. 

 
• La date limite pour les accréditations est fixée au lundi 13 novembre 2017 à 8 heures sur 

http://childlabour2017.org/fr/presse 

Centre de presse 
 

• Le centre de presse est situé dans le Pavillon jaune du Parc des expositions, Predio Ferial de 
Palermo, 2704 av Sarmiento. Horaires d’ouverture: de 9 heures à 17 heures. 

• La salle de presse est équipée de connexion wifi, d’ordinateurs reliés à internet et 
d’imprimantes. 

• La salle de presse est équipée d’écrans de TV diffusant en direct les sessions plénières (en 
circuit fermé). 

• Des cabines de presse seront à la disposition des médias sur réservation préalable, pour des 
passages de 30 minutes. 

• Du café, du thé et d’autres boissons, ainsi que des biscuits, seront à disposition pendant les 
trois jours pour la presse accréditée (gracieusement offerts par la Conférence). 

• Merci de ne pas laisser vos effets personnels sans surveillance dans la salle de presse. Les 
organisateurs de la Conférence ne sauraient être tenus pour responsables en cas de perte. 

• A l’intérieur de la salle de presse se trouvera un stand d’information où les intervenants et 
les participants pourront déposer leurs communiqués de presse. 

• Toutes les informations et tous les contenus officiels liés à l’événement (communiqués de 
presse, matériel photographique et temps forts des principales sessions) seront partagés 
avec la presse par un lien Google Drive. 

 

Carrefour des rencontres 
 

Dans le cadre de la Conférence mondiale, un lieu sera réservé pour permettre à toutes les 
organisations nationales et internationales de présenter leurs programmes, leurs projets, leurs 
innovations et leurs solutions concernant la prévention et l’éradication du travail des enfants et du 
travail forcé, ainsi que la création d’emplois de qualité pour les jeunes. 

http://childlabour2017.org/fr/presse
http://childlabour2017.org/fr/presse


Contacts pour les médias 
 

Organisation internationale du Travail  

• Luis Cordova | cordova@ilo.org | +51 989 301 246 

 

Ministère argentin du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale 

• Ariel Straus | astraus@trabajo.gob.ar |+54-11-4300-6109 
• Dolores Biocca | dolores@prbond.com | +54-9-11/6241-0777 
• Florencia Bonnin | flor@prbond.com | +54-9-11/5926-7494 
• Mauro Maciel | mmaciel@urbancom.co | +54-9-11/6850-1799 

mailto:cordova@ilo.org
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