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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

 13
e
 Réunion régionale africaine 

Addis-Abeba, Ethiopie, 30 novembre-3 décembre 2015 
 

AFRM.13/D.3(Rev.2) 

  

Programme provisoire 

Dimanche 29 novembre 2015 

10 h 00 - 12 h 00 Enregistrement (salle d’enregistrement) 

14 h 00 - 16 h 00 Enregistrement (salle d’enregistrement) 

 

Lundi 30 novembre 2015 

A partir de 08 h 00 Enregistrement (salle d’enregistrement) 

09 h 30 - 12 h 00 Réunions de groupe: 

– Gouvernements (salle de conférence 1) 

– Employeurs (salle de conférence 6) 

– Travailleurs (salle de conférence 2) 

12 h 00 - 14 h 00 Pause-déjeuner (Banquet Room – salle de banquet) 

14 h 00 - 16 h 00 
1
 Première séance plénière (salle de conférence 1) 

14 h 00 Elections et désignations 

– Election du bureau de la réunion (président et vice-président 

 gouvernementaux, vice-président employeur et vice-président 

 travailleur) 

– Désignation des membres de la Commission de vérification 

 des pouvoirs 

– Désignation des membres du comité de rédaction chargé 

 des conclusions de la réunion 

 

1
 Les protestations ou plaintes déposées auprès de la Commission de vérification des pouvoirs 

devront être communiquées dans un délai de deux heures après l’heure prévue d’ouverture de la 

réunion (voir art. 9 du Règlement pour les réunions régionales, 2008), soit le lundi 30 novembre 

2015 à 16 heures. 
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14 h 45  Discours d’ouverture 

– Discours de bienvenue du Président de la treizième Réunion 

 régionale africaine 

– Discours de M. Guy Ryder, Directeur général du Bureau 

 international du Travail 

– Discours du Vice-président employeur 

– Discours du Vice-président travailleur 

– Intervention spéciale: 

S.E. M. Mulatu Teshome, Président 

de la République fédérale démocratique d’Ethiopie 

16 h 00 - 16 h 30 Pause-café 

16 h 30 - 18 h 30 Dialogue de haut niveau: Le travail décent en Afrique 

dans le contexte post-2015: droits et dialogue social 

pour une croissance inclusive et durable (salle de conférence 1) 

Discussion en séance plénière 

18 h 30 - 20 h 00 Première réunion du comité de rédaction chargé des conclusions 

de la réunion – questions de procédure (salle de conférence 4) 

19 h 00 Dîner offert par le gouvernement de l’Ethiopie (Hôtel Sheraton) 

  

Mardi 1
er

 décembre 2015  

08 h 30 - 10 h 00 Réunions de groupe 

10 h 00 - 13 h 00 Séance plénière (salle de conférence 1) 

Introduction au rapport du Directeur général 

Débat sur le rapport du Directeur général  

13 h 00 - 14 h 30 Déjeuner (Banquet Room – salle de banquet) 

14 h 30 - 15 h 30 Séance d’information sur le «Programme conjoint sur
 

les migrations de main-d’œuvre» (Union africaine, Organisation 

internationale du Travail, Commission économique des Nations 

Unies pour l’Afrique, Organisation internationale des migrations) 

(salle de conférence 2) 

15 h 30 - 16 h 00 Pause-café 

16 h 00 - 18 h 00 Débat spécial en séance plénière: «Transition de l’économie 

informelle vers l’économie formelle en Afrique: comment 

procéder» (salle de conférence 1) 

Discussion en séance plénière 

A partir de 18 h 00 Deuxième réunion du comité de rédaction chargé des conclusions 

de la réunion (salle de conférence 4) 

18 h 00 Réception offerte par le Directeur général du Bureau international 

du Travail (CEANU – Centre de conférence) 

 

Mercredi 2 décembre 2015 

08 h 30 - 10 h 00 Réunions de groupe 



 

 

AFRM-13-D3(Rev.2)-Programme-provisoire-[ROAFR-150925-1]-Fr.docx  3 

10 h 00 - 12 h 30 Séance plénière 

Débat sur le rapport du Directeur général (suite) 

12 h 30 - 14 h 30 Pause-déjeuner (Banquet Room – salle de banquet) 

13 h 30 - 14 h 30 Séance d’information sur «L’engagement dans les Etats fragiles 

de la région africaine» (salle de conférence 2) 

14 h 30 - 16 h 00 Débat spécial en séance plénière: «Emploi et nouvelles 

technologies: des possibilités pour la jeunesse africaine» 

(salle de conférence 1) 

Discussion en séance plénière 

16 h 00 - 16 h 30 Pause-café 

16 h 30 - 18 h 30 Séance spéciale sur «La promotion et la mise en œuvre 

de la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur 

les entreprises multinationales et la politique sociale en Afrique» 

(salle de conférence 1) 

Discussion en séance plénière 

A partir de 16 h 30 Troisième réunion du comité de rédaction chargé des conclusions 

de la réunion (salle de conférence 4) 

 

Jeudi 3 décembre 2015 

08 h 30 - 09 h 30 Séance d’information sur la stratégie de coopération 

pour le développement de l’OIT (salle de conférence 2) 

09 h 30 - 11 h 00 Réunions de groupe: 

– Gouvernements (salle de conférence 1) 

– Employeurs (salle de conférence 6) 

– Travailleurs (salle de conférence 2) 

11 h 00 - 11 h 30 Pause-café 

11 h 30 - 13 h 00 Séance plénière (salle de conférence 1) 

– Présentation du rapport de la Commission de vérification 

des pouvoirs dont il sera pris note 

– Adoption du rapport et des conclusions de la treizième
 
Réunion 

régionale africaine 

 Cérémonie de clôture (salle de conférence 1) 

– Discours de clôture du Vice-président gouvernemental 

de la réunion régionale 

– Discours de clôture du Vice-président employeur 

de la réunion régionale 

– Discours de clôture du Vice-président travailleur 

de la réunion régionale 

– Discours de clôture du Président de la réunion régionale 

– Discours de clôture de M. Guy Ryder, Directeur général 

du Bureau international du Travail 

13 h Déjeuner (Banquet Room – salle de banquet) 

 


