
PLÉNIÈRE DE HAUT NIVEAU 1
La sécurité et la santé au travail dans  
les chaînes d’approvisionnement 
mondiales à l’époque de la COVID-19
12h00–13h30 CET | Anglais, français, espagnol

INTERVENANTS
Guy Ryder
Directeur général de l’Organisation internationale du 
travail (OIT)
Hubertus Heil
Ministre du travail et des affaires sociales, Allemagne 
Ergogie Tesfaye
Ministre du travail et des affaires sociales, République 
fédérale démocratique d’Ethiopie 
Roberto Suárez Santos
Secrétaire général, Organisation internationale des 
employeurs (OIE)
Owen Tudor
Secrétaire général adjoint, Confédération syndicale 
internationale (CSI)

MODÉRATRICE
Conny Czymoch
Modératrice et journaliste internationale indépendante

PAUSE
13h30–14h00 CET

ATELIER 1
Fonds Vision Zéro – réalisations,  
défis et plans futurs
14h00–15h30 CET | Anglais, français, espagnol

INTERVENANTS
Jerson Razafimanantsoa
Directeur général du travail et des lois sociales, Ministère 
du travail, de l’emploi, de la fonction publique et des lois 
sociales, Madagascar  
Gustavo Solorzano
Avocat, Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP)
Maura Patricia Hernandez Tapia 
Coordinateur de programme, Confédération  
des Travailleurs du Mexique (CTM)
Mark Mittelhauser
Sous-secrétaire adjoint associé aux affaires 
internationales, Département américain du travail 
Ockert Dupper
Responsable du programme mondial, VZF, OIT

MODERATRICE
Rie Vejs-Kjeldgaard
Directrice, Département des partenariats et  
de la coopération au développement, OIT

Jour 1
23 Février 2021 12h00–15h30 CET

Bienvenue !
2021 et au-delà :  
Action collective 
pour des chaînes 
d’approvisionnement  
sûres et saines

Pour plus d’informations sur ces intervenants,  
téléchargez leur biographie ici.

https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_770170/lang--en/index.htm


DISCUSSION RÉGIONALE 3
Défis et opportunités pour améliorer 
la SST des travailleurs dans la chaîne 
d’approvisionnement mondiale du café : 
L’expérience de la Colombie, du Honduras 
et du Mexique
17h00-18h30 CET | Anglais, espagnol

INTERVENANTS
Discours d’ouverture : Sebastian Zaleski
Conseil, Division économique et commerciale, Délégation 
de l’Union européenne au Mexique 
Ligia Stella Chaves Ortiz
Vice-ministre des relations de travail, Ministère du travail, 
Colombie
Santiago Arguello
Directeur de l’unité de promotion de l’agriculture, 
secrétaire à l’agriculture, Mexique 
Ligia Borrero Retrespo
Directrice juridique, Fédération nationale des producteurs 
de café de Colombie
José Luis Barradas
Familia Rogers, Mexique 
José Julio Espinoza
Confédération nationale des paysans, Mexique
Joel Almedares 
Centrale unitaire des travailleurs, Honduras
Pilar Cariño
Chercheur et spécialiste en chaîne d’approvisionnement 
mondiale 
Carlos Ariel García
Centre d’études régionales sur les caféiculteurs et les 
entreprises (CRECE) 
Remarques finales : Renato Bignami
Spécialiste SST, Bureau régional de l’OIT pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes

MODERATEUR
Rodrigo Mogrovejo
Conseiller technique en chef, VZF Mexique-Colombie-
Honduras, OIT

DISCUSSION RÉGIONALE 2
Approche systématique visant à  
renforcer les institutions de SST pour  
une amélioration durable des pratiques  
de SST : Expériences du VZF dans le 
secteur de l’habillement en Afrique
12h00-13h30 CET | Anglais, français

INTERVENANTS
Hanitra Fitiavana Razakaboana
Directrice régionale du travail, de l’emploi, de la fonction 
publique et des lois sociales Analamanga, Madagascar
Beatrice Chan
Vice-Présidente du GEFP et membre du Groupement  
des entreprises de Madagascar (GEM)
Botoudi Remi Henri
Coordinateur national de la marque communautaire, 
Madagascar
Fikadu Gebru
Directeur, Direction des relations industrielles 
harmonieuses, Ministère du travail et des affaires sociales, 
Bureau du travail et des affaires sociales, Éthiopie 
Dawit Moges
Vice-président de la Confédération des fédérations 
patronales éthiopiennes 
Angessom Yohannes
Président de la Fédération industrielle du syndicat 
éthiopien des travailleurs du textile, du cuir et de 
l’habillement

MODERATEURS
Ana Catalina Ramirez, Frédéric Laisné-Auer  
et Evans Lwanga
OIT

PAUSE 2
13h30–17h00 CET

DISCUSSION RÉGIONALE 1
Comment l’amélioration de la sécurité et 
de la santé au travail peut-elle faciliter 
l’accès aux chaînes d’approvisionnement 
mondiales ? L’expérience du VZF en Asie
09h30-11h00 CET | Anglais

INTERVENANTS
Tran Thi Lan Anh
Secrétaire général adjoint de VCCI Vietnam 
Sengchanh Khammountha
Vice-président de l’Association laotienne du café
Thai Quynh Mai Dung
Directeur du département international, général  
du Vietnam Confédération du travail (VGCL)
Shruti Patidar
Rresponsable régional des terres et de la liberté,  
UITA Asie et Pacifique
Marian Boquiren
Spécialiste en développement et chaînes de  
valeur mondiales
Mariana Infante
Conseillère technique en chef, VZF Myanmar, OIT
Kallene Ryan
Chercheuse et spécialiste du suivi et de l’évaluation, 
groupe de recherche True North
Kristina Kurths
Conseillère technique en chef, VZF Lao et Vietnam, OIT

MODERATEUR
Rene Robert
Spécialiste de l’administration du travail et de l’inspection 
du travail, Équipe du travail décent de l’OIT pour l’Asie de 
l’Est et du Sud-Est et le Pacifique

PAUSE 1
11h00–12h00 CET

Jour 2
24 Février 2021 9h30–18h30 CET

FONDS VISION ZÉRO FORUM DE HAUT NIVEAU



PLÉNIÈRE DE HAUT NIVEAU 2
Action collective pour des chaînes 
d’approvisionnement sûres et saines :  
comment pouvons-nous améliorer 
collectivement la SST dans les chaînes 
d’approvisionnement sous les auspices du 
VZF au cours des 3 à 5 prochaines années ?
14h00–15h30 CET | Anglais, français, espagnol

INTERVENANTS
Martha Newton
Directrice générale adjointe pour la politique, OIT 
Anousheh Karvar
Représentante du gouvernement français auprès de l’OIT, 
chargée de mission principale pour le travail et l’emploi 
auprès du G7-G20 
Ralf Franke
Responsable mondial de la protection de l’environnement 
et de la santé et la sécurité, Siemens 
Kris de Meester
Conseiller principal, Fédération des entreprises, Belgique 
Rory O’Neill
Conseiller en santé et sécurité au travail, CSI
Sue Longley
Secrétaire générale, UITA 
Alan Stevens
Responsable de l’engagement stratégique, IOSH

MODÉRATEUR
Joaquim Pintado-Nunes
Chef, Administration du travail, Inspection du travail  
et sécurité et santé au travail, OIT

REMARQUES FINALES ET REMERCIEMENTS
Vera Paquete-Perdigao
Directrice du département de la gouvernance  
et du tripartisme, OIT

ATELIER 2
Améliorer la sécurité et la santé  
au travail dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales
12h00-13h30 CET | Anglais, français, espagnol

INTERVENANTS
Antonio Cammarota
Administrateur principal, DG EMPL/B3,  
Commission européenne 
Omar Estefan
Directeur général de la protection sociale, Secrétaire  
du travail et de la protection sociale, Mexique 
Matthias Thorns
Secrétaire général adjoint, OIE 
Sittichoke Huckuntod
Directeur, Santé, sécurité et environnement, Nike 
Paapi Kwasi Danquah
Conseiller juridique, CSI 
Glen Mpufane
Directeur de l’exploitation minière, du diamant, des pierres 
précieuses, de l’ornement et de la bijouterie, IndustriALL

MODERATRICE
Githa Roelans
Chef, Unité des entreprises multinationales  
et de l’engagement des entreprises, OIT

PAUSE
13h30–14h00 CET

Jour 3
25 Février 2021 12h00–15h30 CET

FONDS VISION ZÉRO FORUM DE HAUT NIVEAU



Rejoindre
Cet événement numérique se déroulera sous forme 
de “réunion” webinaire sur Zoom et sera accessible en 
utilisant le lien personnalisé envoyé par e-mail lors de 
votre inscription et dans les rappels ultérieurs de Zoom 
par e-mail. Ce lien unique vous permettra d’accéder à 
toutes les sessions pendant toute la durée de l’événement. 
Veuillez noter que ce lien ne peut pas être partagé ou 
utilisé par d’autres personnes en même temps. Zoom 
est accessible sur votre ordinateur de bureau ou votre 
appareil mobile (pour participer sur un appareil mobile, 
téléchargez l’application Zoom mobile ici). 

La connexion à l’événement sera activée 10 minutes  
avant la première session de chaque jour. Quand vous 
vous joindrez à la réunion, lorsque vous y serez invité, 
veuillez formater votre nom d’affichage comme suit : 
Prénom Nom de famille – Organisation 

Afin d’assurer une connexion stable pendant toute la 
durée de l’événement, l’audio et la vidéo des participants 
seront désactivées. Seuls les modérateurs et les 
intervenants seront audibles et visibles à l’écran. Les 
participants sont encouragés à participer en utilisant la 
fonction de questions-réponses de Zoom – voir ci-dessous. 

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE : la plupart des sessions 
seront traduites en plusieurs langues, ce qui permettra 
aux participants de suivre les sessions dans leur langue 
préférée, comme indiqué dans l’ordre du jour. Les 
participants peuvent cliquer sur l’icône “Interprétation”  
en bas de la fenêtre Zoom pour sélectionner une langue.

Participer 
QUESTIONS ET RÉPONSES : Les questions destinées aux 
panélistes peuvent être posées librement tout au long de 
l’événement et doivent être envoyées pendant la session via 
la fonction Q&R de Zoom, accessible en cliquant sur l’icône 
“Q&R” au bas de votre fenêtre Zoom.

Toutes les questions seront reçues par l’équipe du Forum 
de haut niveau uniquement et seront partagées avec le 
modérateur de la session (elles ne seront pas accessibles au 
public). Toutefois, lorsque la question est lue à haute voix à 
l’écran, le modérateur indiquera le nom de la personne qui 
a posé la question, sauf si cette personne ne s’identifie pas 
ou demande le contraire. 

Veuillez noter que la boîte de discussion en réunion de 
Zoom ne sera pas accessible aux participants, de sorte que 
les questions envoyées par le biais du Chat peuvent ne pas 
recevoir de réponse. 

Notes 
d’énénements 

SONDAGES : tout au long de certaines sessions, les 
participants seront encouragés à partager leurs points 
de vue par le biais de sondages à choix multiples. Les 
sondages seront effectués de manière volontaire et 
anonyme à l’aide de la fonction “popup Polling” de Zoom. 
La participation à ces sondages est encouragée mais non 
obligatoire.

CODE OF CONDUCT: Cet événement respectera les normes 
communautaires de Zoom.

Quitter
Pour quitter la réunion sur votre bureau ou votre appareil 
mobile, sélectionnez le bouton rouge “Fin”, en bas (bureau) 
ou en haut (mobile) de votre fenêtre Zoom, puis sélectionnez 
“Quitter la réunion”. 

Dépannage 
Si vous avez des problèmes pour accéder à l’événement, 
envoyez un courriel à vzf@ilo.org. Un membre de notre 
équipe vous répondra rapidement pour vous aider.

FONDS VISION ZÉRO FORUM DE HAUT NIVEAU

https://zoom.us/download
https://zoom.us/docs/en-us/community-standards.html
https://zoom.us/docs/en-us/community-standards.html
mailto:vzf%40ilo.org?subject=Urgent%3A%20High-Level%20Forum%20Issue

