
 

 

 

 

 

 

1er Colloque africain sur le travail décent  

 
Surmonter la crise:  

La mise en œuvre du Pacte mondial pour l'emploi en Afrique  

 
 Ouagadougou, Burkina Faso, 1-2 Décembre, 2009  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---  
Projet de programme  

 

Mardi 1 décembre, 2009 

08:30 Enregistrement et orientation 

 

10:00  Cérémonie d’ouverture présidentielle 

Allocution d'ouverture  
Intermède culturel  

 
Allocution d'ouverture  
Intermède culturel  

 
Discours inaugural  
 

13:00   Déjeuner Officiel 

 

14:30   Table ronde  

Financer  l'emploi en Afrique 

Première partie : “Créer une marge de manœuvre financière et politique” 
(Session plénière)  

 

16:00   Pause café  

 

16:30   Table ronde ministérielle  

Financer  l'emploi en Afrique 

Deuxième partie : Mobiliser des ressources internes et externes (Session 
plénière) 

 



 

 

18:00   Ajournement des travaux 

 

18h30   Dîner culturel  
 

Mercredi 2 Décembre, 2009  
 
 
09:00   Accélérer la création  et la reprise de l'emploi  et  

Assurer la viabilité des entreprises (Session parallèles) 

 
Session parallèle A: Soutenir les micro, petites et moyennes entreprises 
 
Session parallèle B: Développer et améliorer les compétences  
 
Session parallèle C: Promouvoir  l'emploi rural  
 
Session parallèle D: Améliorer les systèmes d'information sur le marché du 
travail et renforcer les services publics de l'emploi  

 

10:30   Pause café 

11:00   Renforcer les systèmes de protection sociale  et  protéger les  
personnes  

 
Session  parallèle E: Mettre en place un  socle de protection sociale de base  

Session parallèle F: Renforcer les  systèmes de sécurité sociale  
 
Session parallèle G: Protéger les droits des travailleurs émigrés et optimiser 
l'utilisation des transferts de fonds aux fins du développement  
 
Session parallèle H: Assurer un niveau adéquat des salaires minima  
 

12:30 Déjeuner  

 

14:00  Panel 

Renforcer l’application et le respect des normes internationales du travail 
(Session plénière) 

 

15 :30  Pause café  

 

16:00   Panel  

Stimuler le dialogue social pour une reprise productive et équilibrée 
(Session plénière) 



 

 

 
17:30   Session de clôture:  
 

Rapport de synthèse des sessions parallèles A à H 
 
Un projet de  feuille de route pour la mise en œuvre du Pacte mondial pour 
l'emploi en Afrique  
 
Allocutions finales 


