
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travail des enfants et travail forcé en Afrique 

Subsaharienne  

Préparation de la IVe conférence mondiale sur l’éradication soutenue 

du travail des enfants et consultation sur l’Alliance 8.7 

 

 

 
22-23 Juin 2017, Addis Abeba, Éthiopie 

 
Ordre du jour  

 
 

 

 

 
  



Jeudi 22 Juin 2017  
 

9.30 – 10.15 OOOOuverture uverture uverture uverture et aet aet aet allocutionllocutionllocutionllocutionssss    de bienvenue de bienvenue de bienvenue de bienvenue     

• M. George Okutho, Directeur du BIT à Addis Abeba 

• M. Emmanuel Titus Nzunda, Sécrétaire General Adjoint, Organisation de l’Unité 

Syndicale Africaine  

• M. Josphat Kahwema, Président de la Confédération patronale du Zimbabwe 

• M. Aeneas Chuma, Sous-Directeur Général et Directeur Régional pour l'Afrique, BIT  

• M. Abdulfatah Abdullahi, Ministre du travail et des affaires sociales d'Éthiopie  

 

10.15 – 10.30 Photo de groupe  

Pause café 

10.30 – 11.00 SESSION 1: SESSION 1: SESSION 1: SESSION 1: AllocutioAllocutioAllocutioAllocutionnnnssss    d’ouvertured’ouvertured’ouvertured’ouverture    de haut niveaude haut niveaude haut niveaude haut niveau    

ObjectifObjectifObjectifObjectif: identifier la portée du problème et les défis dans la réalisation de la cible 8.7 et 

proposer une vision pratique pour accélérer le rythme de l'élimination du travail des enfants, 

du travail forcé, de l'esclavage moderne et de la traite des êtres humains en Afrique 

subsaharienne.  

Remarques introductivesRemarques introductivesRemarques introductivesRemarques introductives: : : : M.    Moussa Oumarou, Directeur, Département Gouvernance et 
Tripartisme, BIT 

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants:  

• Mme Amira El Fadil, Commissaire aux Affaires Sociales de l'Union Africaine  

• Mme Urmila Bhoola, Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage, 

y compris ses causes et ses conséquences 

11.00 – 12.30 SESSION 2: SESSION 2: SESSION 2: SESSION 2: Table ronde de haut niveau sur Alliance 8.7Table ronde de haut niveau sur Alliance 8.7Table ronde de haut niveau sur Alliance 8.7Table ronde de haut niveau sur Alliance 8.7        

ObjectifObjectifObjectifObjectif: Présenter l’Alliance 8.7 des ODD et donner aux membres et aux amis de l'Alliance 8.7 

l’occasion de partager leurs attentes concernant ce nouveau partenariat et d'expliquer 

comment ils ont l'intention de contribuer aux efforts visant à atteindre la cible 8.7 et à 

l’Alliance 8.7 

ModérateurModérateurModérateurModérateur: M. Aeneas Chuma, Sous-Directeur Général et Directeur Régional pour l'Afrique, 

BIT 

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation: M. Francesco d’Ovidio, Chef, Unité Solution et Innovation, Service des principes 
fondamentaux et droits au travail, BIT  

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants:  



• Dr Iyorlumun J. Uhaa, Représentant de l'UNICEF auprès de l'UA et de la CEA 

• Mme Maureen Achieng, Chef de mission de l'OIM en Éthiopie et Représentante 

auprès de l'Union africaine, de l'IGAD et de la CEA 

• Mme Tacko Ndiaye, Spécialiste principale sur les questions du genre, Bureau régional 

de la FAO pour l'Afrique à Accra 

• Mme Tanya Rasa, Cheffe de division Afrique, Bureau des Affaires Internationales du 

Travail, Département du Travail des États-Unis 

• M. Kiri Mohammed, Vice-président du Congrès Nigerian du Travail 

• M. Edouard Ladouyou, Chef de Département en Charge des Ressources Humaines 

Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire   

 

Discussion plénière 

12.30 – 14.00 Déjeuner        

 

14.00 – 14.05 OOOObjectifs de la consultationbjectifs de la consultationbjectifs de la consultationbjectifs de la consultation  

• Mme Sophie De Coninck, Spécialiste principale des principes et droits fondamentaux 
au travail, BIT Abidjan  

14.05 – 14.30 SESSION 3SESSION 3SESSION 3SESSION 3    : : : : TémoignageTémoignageTémoignageTémoignagessss    

• M. Wilfried Essomba Onguene, Mouvement Africain des Enfants et Jeunes 

Travailleurs  

• Mme Agnes Ikoye, Coordonnatrice nationale adjointe pour la prévention de la traite 

des personnes, Direction de la citoyenneté et du contrôle de l'immigration de 

l'Ouganda 

14.30 – 15.00 SESSION 4SESSION 4SESSION 4SESSION 4: : : : La ILa ILa ILa IVVVVeeee    Conférence mondiale sur Conférence mondiale sur Conférence mondiale sur Conférence mondiale sur l’éradication soutenuel’éradication soutenuel’éradication soutenuel’éradication soutenue    du travail des enfantsdu travail des enfantsdu travail des enfantsdu travail des enfants    

ObjectifObjectifObjectifObjectif: Fournir des informations sur la IVe Conférence mondiale sur l’éradication soutenue 
du travail des enfants, en particulier le processus menant à l'adoption du document final 

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants::::    

• M. Jean Marie Kagabo, Administrateur de programme, Service des principes 

fondamentaux et des droits au travail, BIT Genève 

• M. Daniel Jimenez Vega, Conseiller du ministre et responsable de la IVe Conférence 

mondiale pour l’éradication soutenue du travail des enfants, Ministère du Travail, de 

l'Emploi et de la Sécurité sociale, Argentine 

Dicussion plénière 

  



15.00 – 15.45 SESSION 5SESSION 5SESSION 5SESSION 5: : : : LeLeLeLe    travail des enfants et le travail forcé dans travail des enfants et le travail forcé dans travail des enfants et le travail forcé dans travail des enfants et le travail forcé dans desdesdesdes    contextecontextecontextecontextessss    de migration et de crisede migration et de crisede migration et de crisede migration et de crise    

ObjectifObjectifObjectifObjectif: Discuter des défis et des priorités dans l'élimination du travail des enfants et du 
travail forcé dans le contexte de la migration et des crises, ainsi que des expériences et des 
leçons tirées des politiques, programmes, pratiques et des modèles d'intervention réussis et 
novateurs 

ModérateurModérateurModérateurModérateur: : : : Mme Karen Whiting, Cheffe de l’Unité protection de l'enfance, HCR Genève    

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants:  

• M. Olatunde Olayemi, Administrateur de programme sur la traite des personnes, 

Commission de la CEDEAO 

• Mme Maria Temesvari, Responsable de la prévention du crime et de la justice pénale 

(traite d'êtres humains et contrebande de migrants), Bureau régional de l’ONUDC 

pour l'Afrique de l'Est  

 

15.45 – 16.30 SESSION SESSION SESSION SESSION 6666:  :  :  :  LLLLe travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes e travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes e travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes e travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement d'approvisionnement d'approvisionnement d'approvisionnement 

mondialesmondialesmondialesmondiales        

ObjectifObjectifObjectifObjectif: Discuter des défis et des priorités dans l'élimination du travail des enfants et du 

travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et les expériences et les 

enseignements tirés des politiques, des programmes, des pratiques et des modèles 

d'intervention réussis et novateurs    

ModérateurModérateurModérateurModérateur: : : : Mr    Alexio Musindo, Directeur, BIT Lusaka  

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants: : : :     

• Mme Larissa Luy, Spécialiste principale pour les question environnement et social, 

Société Financière Internationale  

• M. Godwin Amarh, Secrétaire Général de l'Association nationale des l’exploitation 

minière à petite échelle du Ghana 

• Dr Martin N’Guettia, Directeur de la lutte contre le travail des enfants, Ministère de 
l’emploi et de la protection sociale de Côte d'Ivoire    
    

Pause café intégrée    

16.30 – 18.00 Groupes de travail thématiques: migration / criseGroupes de travail thématiques: migration / criseGroupes de travail thématiques: migration / criseGroupes de travail thématiques: migration / crisessss    et chaînes d'approvisionnement mondialeset chaînes d'approvisionnement mondialeset chaînes d'approvisionnement mondialeset chaînes d'approvisionnement mondiales    

    

18.30 Réception au Elilly International HotelRéception au Elilly International HotelRéception au Elilly International HotelRéception au Elilly International Hotel 

 
 
Vendredi 23 juin 2017 
 

9.00 – 9.30 Rapport des groupes de travail: Rapport des groupes de travail: Rapport des groupes de travail: Rapport des groupes de travail: migrationmigrationmigrationmigration    / crises et / crises et / crises et / crises et chaînes dchaînes dchaînes dchaînes d'approvisionnement mondiales'approvisionnement mondiales'approvisionnement mondiales'approvisionnement mondiales    

 



9.30 – 10.15 SESSION 7SESSION 7SESSION 7SESSION 7: : : : LLLLe travail des enfants et le travail forcé dans l'économie ruralee travail des enfants et le travail forcé dans l'économie ruralee travail des enfants et le travail forcé dans l'économie ruralee travail des enfants et le travail forcé dans l'économie rurale        

ObjectifObjectifObjectifObjectif: Discuter des défis et des priorités pour éliminer le travail des enfants et le travail 
forcé dans l'économie rurale en Afrique subsaharienne les expériences et leçons tirées des 
politiques, des programmes, des pratiques et des modèles d'intervention réussis et novateurs 

ModérateurModérateurModérateurModérateur: : : : Mme    Ariane Genthon, Équipe d'emploi rural décent, division des politiques 
sociales et des institutions rurales, FAO Rome 

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants: : : :     

• M. Andrew Tagoe, Secrétaire Général Adjoint, Syndicat Général des travailleurs 

Agricoles du Ghana 

• M. Amadou Cheick Traore, Chef de division enseignement agricole et animation 
rurale, Département de l'agriculture, Ministère du développement rural du Mali 
 

Pause café intégrée 

 

10.15 – 11.00 SESSION 8SESSION 8SESSION 8SESSION 8: : : : LLLLa a a a transition de l'école au marché du travailtransition de l'école au marché du travailtransition de l'école au marché du travailtransition de l'école au marché du travail    et l’et l’et l’et l’emploi des jeunesemploi des jeunesemploi des jeunesemploi des jeunes    

ObjectifObjectifObjectifObjectif: Discuter des défis et des priorités dans la transition de l'école au marché du travail et 
de l’emploi des jeunes, ainsi que des enseignements tirés des politiques, des programmes, 
des pratiques et des modèles d'intervention réussis et novateurs 

ModérateurModérateurModérateurModérateur::::    M. Oumar Diop, Expert du travail et de l’emploi, Département des affaires 

sociales de l'UA  

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants: : : :     

• M. Beyani Munthali, Directeur exécutif, Association Consultative des Employeurs du 

Malawi 

• M. Charles Mwaniki, Directeur adjoint pour l’Education, Ministère de l'Éducation du 

Kenya  

11.00 – 12.30 Groupes de travail thématiques: écoGroupes de travail thématiques: écoGroupes de travail thématiques: écoGroupes de travail thématiques: économie ruranomie ruranomie ruranomie rurale et transition de l'école au marché du travail le et transition de l'école au marché du travail le et transition de l'école au marché du travail le et transition de l'école au marché du travail  

12.30 – 14.00 Déjeuner  

 

14.00 – 14.30 Rapport des groupes de travail: écoRapport des groupes de travail: écoRapport des groupes de travail: écoRapport des groupes de travail: économie rurale et trnomie rurale et trnomie rurale et trnomie rurale et transition de ansition de ansition de ansition de l'école au marché du travaill'école au marché du travaill'école au marché du travaill'école au marché du travail 

14.30 – 15.00 SESSION 9SESSION 9SESSION 9SESSION 9: : : : Connaissances, données et indicateursConnaissances, données et indicateursConnaissances, données et indicateursConnaissances, données et indicateurs        

ObjectifObjectifObjectifObjectif: Discuter des besoins et des façons de combler les lacunes en matière de 
connaissances, de partager des connaissances et d’améliorer constamment les pratiques  

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants:  

• Mme Marie Ndiaye, Statisticienne, Unité de Recherche, Service des principes 
fondamentaux et des droits au travail, BITAddis Abeba 

Discussion plénière 

 

Pause café intégrée 

    



15.00 – 16.00 SESSION 10SESSION 10SESSION 10SESSION 10: : : : Groupes de travail sur Groupes de travail sur Groupes de travail sur Groupes de travail sur l’opérationalisation l’opérationalisation l’opérationalisation l’opérationalisation de l'Alliance 8.7 en Afriquede l'Alliance 8.7 en Afriquede l'Alliance 8.7 en Afriquede l'Alliance 8.7 en Afrique    

ObjectifObjectifObjectifObjectif: Discuter de l'opérationnalisation de l'Alliance 8.7 en Afrique et fournir des 
recommandations concrètes sur la voie à suivre (en tenant compte des niveaux régionaux, 
sous-régionaux et nationaux et des quatre Objectifs de l'Alliance 8.7) 

16.00 – 16.30 Discussion plénière sur Discussion plénière sur Discussion plénière sur Discussion plénière sur l’opérationalisation l’opérationalisation l’opérationalisation l’opérationalisation de l'Alliance 8.7 en Afriquede l'Alliance 8.7 en Afriquede l'Alliance 8.7 en Afriquede l'Alliance 8.7 en Afrique    
    
ObjectifObjectifObjectifObjectif: Sur la base des résultats des discussions de groupes parallèles, convenir d'un 
ensemble de recommandations pour rendre opérationnelle l'Alliance 8.7 en Afrique. 
 

16.30 – 16.50 SESSION 1SESSION 1SESSION 1SESSION 11111: : : : La La La La IVIVIVIVeeee    Conférence mondiale sur Conférence mondiale sur Conférence mondiale sur Conférence mondiale sur l’éradicationl’éradicationl’éradicationl’éradication    soutenuesoutenuesoutenuesoutenue    du travail des enfantsdu travail des enfantsdu travail des enfantsdu travail des enfants    

ObjectifObjectifObjectifObjectif: Fournir des informations sur la IVe Conférence mondiale sur l’éradication soutenue 

du travail des enfants et des conseils pour la formulation des promesses individuelles ou 

collectives qui seront faites à la Conférence. 

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants::::    

• M. Daniel Jimenez Vega, Conseiller du ministre et responsable de la IVe Conférence 

mondiale pour l’éradication soutenue du travail des enfants, Ministère du Travail, de 

l'Emploi et de la Sécurité sociale, Argentine 

Discussion plénière  

16.50– 17.00 Discours de clôtureDiscours de clôtureDiscours de clôtureDiscours de clôture    

    

 


