
Conjuguer les efforts afin d’éradiquer le travail forcé, 
l’esclavage moderne, la traite des êtres humains et le 

travail des enfants  
 

Consultation pour l’Afrique de l’Ouest et du Nord 
 

Abidjan, Côte d’Ivoire, 8-9 Septembre 2016 
 

 
 
 

Objectifs principaux :  
 

1. Informer sur les Objectifs de développement durable, la cible 8.7, les autres cibles liées et le 
rôle possible de l’Alliance 8.7 

2. Servir de forum aux gouvernements, aux organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi 
qu’aux autres parties prenantes concernées pour discuter de leur rôle respectif dans la 
réalisation de la cible 8.7 et de leur contribution à l’Alliance 8.7 

3. Identifier les défis et les opportunités pour la réalisation de la cible 8.7 en Afrique de l’Ouest 
et du Nord et la manière dont l’Alliance pourra contribuer à accélérer les résultats 

4. Initier un dialogue entre mandants tripartites et autres parties prenantes concernées au sujet 
des objectifs et de la forme de l’Alliance 8.7 et apporter des suggestions en vue de son 
fonctionnement en Afrique de l’Ouest et du Nord 

 
 

AGENDA 
 

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016 
 
 

 

8:00 – 9:00 
 

Enregistrement  
 

9:00 – 9:15 
 

Briefing de sécurité   

9:15 – 10:15 Présentations 
  
10:30-12:00 CEREMONIE D’OUVERTURE 

 
Modération: Dramane Haidara, Directeur, Bureau Pays de l’OIT pour la Côte 
d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger and le Togo 
 
Remarques liminaires: 



- Aeneas C. Chuma, Sous-directeur général et Directeur régional pour 
l’Afrique du BIT 

- John Odah, Secrétaire général de l’Organisation des travailleurs 
d’Afrique de l’Ouest  

- Kacou Diagou, Président de la Fédération des Organisations Patronales 
d’Afrique de l'Ouest, Président de la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire 

- Moussa Dosso, Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale de Côte 
d’Ivoire 
 

Intermédiaire musical : Chœur pour l’abolition du travail des enfants de 
Côte d’Ivoire  
 
Discours d’ouverture: 
- Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire, 

Présidente du Comité National de Surveillance des actions de lutte 
contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants 

 
12:00 -14:00 Déjeuner  

 
14:00 - 15:00 SESSION 1: La question du travail forcé, de l’esclavage 

moderne, de la traite des êtres humains et du travail des 
enfants dans le contexte des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) 
 
Objectif: Briefing sur les ODD avec une attention particulière sur les cibles 
liées à la réalisation de la cible 8.7. Aperçu des traités internationaux et des 
définitions sur les deux sujets. Identification de l’ampleur du problème et 
des défis dans la réalisation de la cible 8.7 en Afrique, en particulier en 
Afrique de l’Ouest et du Nord. Présentation de l’Alliance 8.7.  
 
Modération : Cynthia Samuel-Olonjuwon, Directeur régional adjointe pour 
l’Afrique du BIT 
 
Intervenants :  
- Mary Read, BIT  
- Laurence Dubois, BIT 
- Jean Marie Kagabo, BIT  
- Olatunde Olayemi, Commission de la CEDEAO  
- Marie Christine Bocoum, Union Africaine  
 
Discussion :  
 
 

15 :00 – 17 :00 SESSION 2: Le rôle clé des gouvernements et des 
organisations d’employeurs et de travailleurs dans la 
réalisation de la cible 8.7   
 
Panel 1 : formulation de politiques 



Objectif: les gouvernements, les employeurs et les travailleurs partageront 
des expériences de développement, à travers un dialogue social tripartite, 
de politiques qui ont un impact sur le travail forcé, l’esclavage moderne, la 
traite des êtres humains et le travail des enfants.   
 
Modération : Dr Ken Shawa, Macro économiste principal pour l’Afrique, BIT 
 
Intervenants :  
- Binia Liman, Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale du 

Niger  
- Amal Belaid, Ministère de l'Emploi et des Affaires Sociales du Maroc 
- Elizabeth Akanbombire, Ministry of Employment and Labour Relations of 

Ghana   
- Mamadou Niang, Confédération générale des Travailleurs de Mauritanie 
- Edouard Ladouyou, Confédération Générale des Entreprises de Côte 

d'Ivoire  
 

Discussion  
 

Panel 2: actions de terrain 
Objectif: mettre en lumière les actions prises par des travailleurs, des 
organisations d’employeurs et des entreprises pour transformer les 
économies rurales et informelles en vue de réaliser la cible 8.7  
 
Modération : Jean Marie Kagabo, BIT  
 
Intervenants :  
 
- Boubacar Toutou Kante, Conseil national du Patronat du Mali 
- Andrews A Tagoe, Agricultural Workers Union of Ghana    
- Amadou Massar Sarr, Conseil National du Patronat du Sénégal  
- Innocent Assogba, Observatoire Intersyndical de Suivi de l’Application 

des Conventions de l’OIT sur le Travail des Enfants du Bénin   
 
Discussion  
 
 

  
 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 
  
8:30 – 9:30 SESSION 3 : Le rôle des autres parties prenantes dans 

l’Alliance 8.7 
 
Objectif: écouter les représentants d’institutions (sous) régionales, de 
parlements, de la société civile, d’institutions financières, des Nations 
Unies et du secteur privé  se prononcer sur la manière dont ils pensent 
pouvoir contribuer à la réalisation de la cible 8.7 et au partenariat proposé.  
 
Modération : Sofia Amaral de Oliveira, BIT 



 
Intervenants:  
 
- Oumar Diop, Commission de l’Union Africaine   
- Hon. Jeremie A.G Sankara, Parlement de la CEDEAO   
- Cléophas Mally, Global March against child labour   
- Sandrine Gbialy-Biggora, UNODC   
- Moustapha Kadi, ONG Tanafili 
- Euphrasie Aka, International Cocoa Initiative  
 
Discussion  
 

 
9:30 – 12:00  SESSION 4: De quelle manière l’Alliance 8.7 peut-elle au 

mieux aider les Etats Membres africains à réaliser la cible 
8.7 ? 
 
Objectif: mener des discussions approfondies en sessions parallèles en vue 
d’identifier les défis et les opportunités pour la réalisation de la cible 8.7 en 
Afrique de l’Ouest et du Nord et sur la manière dont l’Alliance peut 
contribuer à accélérer les progrès. Initier un dialogue entre mandants 
tripartites et autres parties prenantes concernées au sujet des objectifs et 
de la forme de l’Alliance 8.7 et apporter des suggestions en vue de son 
fonctionnement en Afrique de l’Ouest et du Nord 
 
Quatre sessions parallèles  

  
12:00-14:00 Déjeuner  

 
14:00-15:00 SESSION 5: cadre d’indicateurs pour faire le suivi des 

progrès en vue de la réalisation des objectifs de 
développement durable   
 
Objectif : Explorer les méthodologies et les mécanismes disponibles pour 
mesurer la réalisation de la cible 8.7 et discuter des instruments 
additionnels qui pourraient être nécessaires pour mesurer les progrès.  
 
Modération : Dr Ken Shawa, Macro économiste principal pour l’Afrique, BIT  
 
Intervenants :  
- Amani Michel, Institut national de la Statistique de Côte d’Ivoire  
- Oumarou Habi, Institut national de la Statistique du Niger  
- Mary Read, BIT  

 
Discussion :  
 
 
 



15:00-16:30 SESSION 6: Les prochaines étapes pour l’Alliance 8.7 en 
Afrique    
 
Objectif: sur la  base des résultats des discussions menées dans les sessions 
parallèles (session 4), convenir d’un ensemble de recommandations en vue 
du lancement officiel de l’Alliance 8.7 à New York en septembre 2016.   
 
Modération: Beate Andrees, BIT   
 
Rapport de la session 4 : Sophie De Coninck, BIT     
 
Discussion  
 
 
 

16:30-17:00 CEREMONIE DE CLOTURE 
 
Présentation des recommandations clés pour les prochaines étapes de 
l’Alliance 8.7 en Afrique   
 
Allocution(s) de clôture  

 


