
Jeudi 13 juin 2019
10h00 – 12h40

Salle XX, Palais des Nations, Genève
(Salle du Conseil des droits de l’homme)

FORUM THÉMATIQUE DE HAUT NIVEAU

ENSEMBLE pour un avenir meilleur sans travail des enfants
OUVERTURE
M. Guy Ryder Directeur général de l’OIT

DISCOURS LIMINAIRE
M. Kumi Naidoo Secrétaire général, Amnesty International

Déclaration de l’Honorable M. Santosh Kumar Gangwar, ministre d’État pour le Travail et 
l’emploi, Inde

DÉBAT: Accélérer l’action contre le travail des enfants
Mme Juneia Martins Batista Secrétaire aux affaires des femmes, Centrale unitaire des travailleurs 

(CUT Brésil)

M. Assefa Bequele Fondateur et Directeur exécutif, Forum africain des politiques de 
l’enfance  

Mme Sue Longley Secrétaire générale, Union internationale des travailleurs de 
l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac 
et des branches connexes (UITA) 

Mme Jacqueline Mugo Directrice exécutive, Fédération des employeurs du Kenya

Mme Molly Namirembe  Militante des droits des jeunes et formatrice SCREAM, Somero, 
Ouganda

Mme Tanzila Narbaeva  Vice-première ministre d’Ouzbékistan

Mme Phyllis Kong Wai Yue Spécialiste des droits de l’homme et de l’approvisionnement 
responsable, Ferrero

Modératrice: Mme Conny Czymoch, Journaliste et modératrice internationale

Déclaration de M. Woldeyesus E. Gulay, Directeur général du Travail, Ministère du travail et de 
la protection sociale, Erythrée

MESSAGE VIDÉO
Mme Amina J. Mohammed Secrétaire générale adjointe des Nations Unies

VOIX: Autonomiser les acteurs pour le changement social
Mme Lina N. Alvarado Riaño Militante des droits des jeunes et représentante nationale des jeunes 

pour la campagne «100 millions pour 100 millions» (Colombie)

Mme Marah Khalil  Militante des droits des jeunes et membre du Children’s Podium 
(Jordanie)

M. Benoît Machuel  Secrétaire général, Fédération internationale des musiciens

M. Anand Singh  Coordonnateur régional principal pour l’Asie-Pacifique, Education 
International

M. Blasko Smilevski  Directeur exécutif, JM International

Modératrice: Mme Beate Andrees, Cheffe, Service des Principes et droits fondamentaux au travail, OIT

Déclaration de Mme Anousheh Karvar, nouvelle Présidente de l’Alliance 8.7 et Déléguée du 
Gouvernement français au Conseil d’administration du BIT
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SPECTACLE EN DIRECT
Les enfants de l’école «La Découverte» (Genève) participant au projet «Don du chœur» 
de 2019 partageront leur message et leurs chansons, accompagnés par le pianiste 
M. Andrea Amanti.

Chansons:
• «One and a Million»

• «I wish I knew» (how it would feel to be free)

Courtoisie de Sing Up.

PRÉSENTATION DES LIVRES
À cette occasion, l’OIT présentera deux publications:

• «Abolir le travail des enfants: 100 ans d’action» sur l’histoire de la lutte contre le 
travail des enfants, la contribution de l’OIT et la voie à suivre.

• «Module SCREAM sur la musique» du coffret pédagogique «Défense des droits des 
enfants par l’éducation, les arts et les médias» (SCREAM).

Des rafraîchissements suivront. Des exemplaires du livre historique seront disponibles.

Le forum thématique sera le premier d’une série de forums portant sur l’avenir du travail 
qui aura lieu pendant la 108.e session (du Centenaire) de la Conférence internationale du 
Travail. Le forum sur le travail des enfants traitera des transformations majeures survenues 
dans le monde du travail, qu’elles soient dues à la technologie, à l’environnement ou sur 
le plan démographique, et sur ce qu’elles impliquent pour les plus jeunes et les plus 
vulnérables dans notre société. Compte tenu des domaines politiques prouvés dans la lutte 
contre le travail des enfants, le forum portera également sur l’accélération des actions 
visant à atteindre la cible 8.7 des ODD, notamment par la ratification et l’application, en 
droit et dans la pratique, des normes fondamentales de l’OIT.

Le programme SCREAM de l’OIT permet aux enfants et aux jeunes d’acquérir les 
connaissances et les compétences pour participer activement à la campagne de lutte 
contre le travail des enfants. Le nouveau Module SCREAM sur la musique vise à susciter 
une plus large prise de conscience par la musique et par l’éducation musicale pour 
responsabiliser les enfants, renforcer leurs compétences et les inciter à aller à l’école et 
à y rester. Dans le même esprit, les enfants d’une école de Genève participant au projet 
«Don du chœur» (association suisse) de 2019 ont chanté pour recueillir des fonds et aider 
les enfants du bidonville d’Oaxaca au Mexique à agrandir leur école de musique.

#NOCHILDLABOURDAY

Pour plus d’information: www.ilo.org/ChildLabourWorldDay

      @ILO_Childlabour
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