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GROUPE D’ACTION DE L’ALLIANCE 8.7 

POUR LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT 

Atelier mondial 

14-15 Mai 2019 

Espace Latrille Events 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

AGENDA 

JOUR 1 – MARDI 14 MAI 2019 

08:00-9:00 Réunions des groupes d’employeurs et de travailleurs 

09:00-10:15 Présentations par les membres de l’Alliance 8.7 

Modérateur 

• Katherine Torres, Conseillère principale, Principes et droits fondamentaux au 

travail, OIT 

Intervenants 

• Lucy McQueen, Conseillère principale en matière de politiques, Département pour 

le développement international du Royaume-Uni 

• Amir Fareed, Conseiller en matière de politique, Ministère de l’Intérieur, 

Royaume-Uni 

• Will Lathrop, Directeur de bureau, Mission pour la Justice Internationale 

• Cindy Berman, Cheffe de la Stratégie contre l’esclavage moderne, ETI 

10:30-11:30 Cérémonie d’ouverture sous la présence effective de Madame Dominique 

Ouattara, Première Dame de Côte D’Ivoire  

11:30-12:00 NETWORKING ET PAUSE-CAFÉ 
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12:00-13:00 Discussion en plénière 1. Agir sans délai en Afrique 

Modérateur 

• Peter Van Rooij, Directeur régional adjoint, Bureau régional de l’OIT pour 

l’Afrique 

Intervenants 

• Bright Wireko-Brobby, Ministre adjoint pour ‘Emploi et les Relations sociales du 

Ghana 

• Robert Van Den Dool, Ambassadeur des Pays-Bas, Côte d'Ivoire 

• Koffi Ndri, Représentant employeurs, Président de la Commission de formation 

professionnelle et de recherche de la Confédération Générale des Entreprises de 

Côte d'Ivoire 

• Adjele Fafa Mensah-Assiakoley, Représentant travailleurs, Directeur du 

Programme des jeunes travailleurs pour la région africaine, CSI-Afrique 

• Oumar Diop, Officier principal en matière de politiques, Département des Affaires 

sociales de la Commission de l’Union africaine 

13:00-14:30 DÉJEUNER  

14:30-16:30 GROUPES DE TRAVAIL (GT) – VOLET I 

Trois groupes de travail auront en parallèle des discussions approfondies sur des secteurs 

d’activité clés pour le Groupe d’action s’inscrivant dans son plan de travail pour 2018-

2019, et donneront leur avis sur les étapes et les priorités à venir. 

 GT-SENSIBILISATION ET PARTENARIATS 

Mettre l’accent sur les partenariats public-privé pour favoriser des achats responsables 

Des mesures législatives aux pratiques d’achat ou aux mécanismes de financement, cette 

session portera sur les réponses choisies par les décideurs pour lutter contre le travail 

forcé, la traite d’êtres humains et le travail des enfants dans les chaînes 

d’approvisionnement. Elle comportera également des consultations sur les priorités pour 

le groupe d’action sur ce sujet. 
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Modérateur 

• Radu Cucos, Officier associé chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, 

OSCE 

Intervenants 

• Conny Olde Olthof, Cheffe de l’Unité des Affaires internationales, Ministère des 

Affaires sociales et de l’Emploi, Pays-Bas 

• Victoire Lefèbvre, Conseillère, Ambassade de France 

• Timothy Olawale, Représentant employeurs, Directeur général, Association 

consultative des employeurs nigérians 

• Victor Garrido Sotomayor, Représentant travailleurs, Secrétaire, CCOO-Espagne 

• Cindy Berman, Cheffe de la Stratégie contre l’esclavage moderne, ETI 

 GT- RENFORCEMENT DES CAPACITES ET OUTILS 

Cette session visera à présenter les dernières initiatives prises pour promouvoir et faciliter 

la collaboration et l’établissement de partenariats entre les membres de l’Alliance 8.7. 

Elle prévoit une actualisation de la cartographie des initiatives existantes concernant les 

chaînes d’approvisionnement, suivi d’une discussion sur les moyens de mobiliser les 

synergies, de renforcer les capacités et d’améliorer la visibilité des diverses contributions 

apportées pour atteindre la cible 8.7 des ODD. 

Modérateur 

• N’guettia Kouakou Kra Martin, Directeur, Département de Lutte contre le Travail 

des enfants, Côte d’Ivoire 

Intervenants 

• Thierry Bruno Mangala, Représentant travailleurs, Secrétaire Général Adjoint de 

la Fédération des Cadres, UNTT, République Démocratique du Congo  

• Francesco d’Ovidio, Chef de l’unité Solutions et Innovation, Service des principes 

et droits fondamentaux au travail, OIT 
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• Vivian L. Zhang, Chercheuse, Département de la santé et de la population 

mondiale, Université d’Harvard 

• Laura Green, Officier technique de programme, Réseau mondial des entreprises 

sur le travail forcé, OIT 

 GT–CHAINES D’APPROVISIONNEMENT ET PAYS PRIORITAIRES 

Mettre l’accent sur l’accélération des actions menées dans le secteur minier - 

S’inspirant de l’application concrète du principe de la diligence raisonnable dans des pays 

fournisseurs, cette session portera sur les efforts déployés pour établir des partenariats 

entre les acteurs, en amont et en aval de la chaîne d’approvisionnement, en vue d’éliminer 

le travail forcé, la traite d’êtres humains et le travail des enfants. Cette discussion traitera 

en particulier du rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans certains 

secteurs. De plus, les participants élaboreront des propositions visant à accélérer 

l’avancement d’initiatives dans des chaînes d’approvisionnement ou des pays donnés. 

Le premier volet de ce GT sur les chaînes d’approvisionnement et les pays prioritaires 

sera consacré au secteur minier. 

Modérateur 

• Patience Singo, Conseiller en matière de gouvernance, Impact Transform 

Intervenants 

• Emmanuel Ngoroba, Directeur des Carrières, Ministère des Mines, République 

démocratique du Congo 

• Paule Ndessomin, Représentant travailleurs, Secrétaire pour la région 

subsaharienne, IndustriALL Global Union 

• Luc Lenge Asosa, Directeur de programme, PACT, République démocratique du 

Congo 

16:30-16:45 NETWORKING ET PAUSE-CAFÉ 

16:45-17:45 Discussion en plénière 2. Chaînes d’approvisionnement et cible 8.7: les forces à 

l’œuvre  
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Modérateur 

• Beate Andrees, Cheffe, Service des principes et droits fondamentaux au travail, 

OIT 

Intervenants 

• Vic Van Vuuren, Directeur du Département Entreprises, OIT 

• Jeroen Beirnaert, Représentant travailleurs, Directeur chargé des syndicats et des 

droits de l’Homme, CSI 

• Peter Hall, Représentant employeurs, Conseiller, OIE 

• Funke Asaolu, Spécialiste de l’environnement, des questions sociales et de la 

gouvernance, Banque mondiale 

• Ariane Genthon, Chargée de programme sur le travail des enfants dans 

l’agriculture, FAO 

• Billie Elmqvist Thurén, Spécialiste du travail des enfants, OLAM 

18:00 COCKTAIL 

 

 

 

  



 

7 
 

JOUR 2 – MERCREDI 15 MAI 2019 

08:30-9:30 Réunions des groupes d’employeurs et de travailleurs 

09:30-10:45 Discussion en plénière 3. Approches collaboratives pour l’élimination du travail forcé, 

de la traite d’êtres humains et du travail des enfants aux échelons les plus bas de la 

chaîne d’approvisionnement. 

Modérateur  

• Aboubacar Kampo, Représentant de l’UNICEF pour la Côte d’Ivoire 

Intervenants 

• Tanya Shugar, Cheffe, Division pour l’Afrique, Département du Travail des 

États-Unis 

• Victoire Lefèbvre, Conseillère, Ambassade de France 

• Timothy Ryan, Président, Marche mondiale contre le travail des enfants  

• Chandi Raj Dhakal, Représentant employeurs, Président, Fédération des 

Chambres de commerce et d’industrie népalaises 

•  Silvana Cappuccio, Représentant travailleurs, Officier Principal, CGIL-Italie 

10:45-11:45 Discussion en plénière 4. Agir sans délai dans les pays pilotes 

Modérateur  

• Francesco d’Ovidio, Chef de l’Unité Solutions et Innovation, Service des 

principes et droits fondamentaux au travail, OIT 

Orateur honoraire :  

• Hon. Ravindra Samaraweera, Ministre du Travail et des Relations syndicales, Sri 

Lanka 

Intervenants 

• William Nwankwo Alo, Secrétaire permanent, Ministère du Travail et de 

l’Emploi, Nigéria 
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• Ram Prasad Ghimire, Secrétaire adjoint, Ministère du Travail, de l’Emploi et de 

la Sécurité sociale, Népal 

• Oly Ratrimosoa, Secrétaire exécutif, Office pour la lutte contre le travail des 

enfants, Madagascar 

• Rebecca Nabwire, Officier principal en matière de travail et Cheffe unité travail 

des enfants, Ministère de l’Égalité hommes-femmes, du Travail et du 

Développement social, Ouganda 

11:45-12:00 NETWORKING ET PAUSE-CAFÉ 

12:00-13:00 PANELS THEMATIQUES PARALLELES  

Panel thématique 1. Recrutement équitable et cible 8.7 : de l’engagement à la mise en 

œuvre 

Modérateur 

• Gloria Moreno, Spécialiste principal de la politique de migration, OIT 

Intervenants 

• Ram Prasad Ghimire, Secrétaire adjoint, Ministère du Travail, de l’Emploi et de 

la Sécurité, Népal 

• Gonzalo Bustos Carbone, Représentant employeurs, Vice-directeur des Affaires 

règlementaires, Chambre de la construction, Chili 

• Ramesh Badal, Représentant travailleurs, Vice-Président, Fédération syndicale 

générale népalaise 

• Nick Foster, Vice-président principal, FSI Worldwide 

• Claudia Natali, Officier principal sur la mobilité du travail et le développement 

humain, OIM 

Panel thématique 2. Nouvelles approches pour lutter contre le travail des enfants et le 

travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement avec l’assistance des technologies : 

risques et possibilités. 
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Modérateur 

• Wael Issa, Conseiller technique principal sur les chaînes d’approvisionnement 

mondiales, OIT 

Intervenants 

• Emma Ugboaga, Représentant travailleurs, Secrétaire Générale assistante du 

Congrès du Travail du Nigéria 

• Radu Cucos, Officier associé chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, 

OSCE 

• Alexander Trautrims, Maître de conférences en gestion de la chaîne 

d'approvisionnement et des opérations, Rights Lab, Université de Nottingham 

13:00-14:30 DÉJEUNER 

14:30-16:30 GROUPES DE TRAVAIL (GT) – VOLET II 

Trois groupes de travail auront en parallèle des discussions approfondies sur des secteurs 

d’activité clés pour le Groupe d’action s’inscrivant dans son plan de travail pour 2018-

2019, et donneront leur avis sur les étapes et les priorités à venir. 

GT – RECHERCHES 

Cette session comportera un bilan des recherches en cours menées conjointement par 

l’OCDE, l’OIM, l’UNICEF et l’OIT sur le travail forcé, la traite d’êtres humains et le 

travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement. Les participants seront invités 

à présenter un bilan des activités de recherche en cours dans leurs organisations 

respectives. S’ensuivra une discussion sur les moyens de combler les lacunes et de 

renforcer les liens de collaboration dans le domaine de la recherche. 

Modérateur  

• Conny Olde Olthof, Cheffe de l’Unité des Affaires internationales, Ministère des 

Affaires sociales et de l’Emploi, Pays-Bas 
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Intervenants 

• Anthony Turyahebwa, Représentant travailleurs, Coordinateur de Projet, NOTU 

Ouganda 

• Marva Corley-Coulibaly, Cheffe chargé de la Mondialisation, de la compétitivité 

and des normes du travail, Département de la recherche, OIT 

• Harry Cook, Spécialiste en Management de données et recherche, OIM 

• Gady Saiovici, Chercheur en politiques, Principes et droits fondamentaux au 

travail, OIT 

• Tihana Bule, Economist, OCDE  

 GT – CHAINES D’APPROVISIONNEMENT ET PAYS PRIORITAIRES 

Mettre l’accent sur l’accélération des actions menées dans le secteur de la pêche - 

Cette session portera sur divers modèles visant à éliminer le travail forcé et le travail des 

enfants dans le secteur de la pêche. On y discutera également des résultats et des 

enseignements tirés de l’expérience de divers pays fournisseurs, et des propositions 

visant à agir sans délai. 

Modérateur 

• Cindy Berman, Cheffe de la Stratégie contre l’esclavage moderne, ETI 

Intervenants 

• Bright Wireko-Brobby, Ministre adjoint pour ‘Emploi et les Relations sociales du 

Ghana 

• Bayla Sow, Représentant travailleurs, Représentent de la Fédération international 

des ouvriers du transport auprès de la CEDEAO 

• Benjamin Smith, Conseiller principal, Travail des enfants, OIT 

• Philippe Cacaud, Expert juridique en matière de pêche 

GT – CHAINES D’APPROVISIONNEMENT ET PAYS PRIORITAIRES 

Mettre l’accent sur l’accélération des actions menées dans les chaînes 

d’approvisionnement du coton et de l’habillement - Cette session portera sur 

différentes approches et divers partenariats pour l’élimination du travail des enfants et 
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du travail forcé dans le secteur du coton et de l’habillement. On y discutera également 

des propositions concernant les moyens d’appuyer la convergence des efforts et d’agir 

sans délai. 

Modérateur 

• Ariane Genthon, Chargée de programme sur le travail des enfants dans 

l’agriculture, FAO 

Intervenants 

• Rasha Abdelbaset Abdelaziz Mohamed Salem, Chercheuse des Affaires 

internationales et régionales, Ministère de Travail, Egypte 

• Farrukh Omonov, Représentant employeurs, Vice-président, Confédération des 

employeurs d’Ouzbékistan 

• Sitan Diakite, Représentant travailleurs, Responsable chargé de la Coopération et 

de la société civile pour le Comité national exécutif, Confédration Syndicale des 

Travailleurs du Mali 

• Kevin Bosson, Chargé de programme, Association sur le Travail Juste 

16:30-16:45 NETWORKING ET PAUSE-CAFÉ 

16:45-17:30 CONCLUSIONS ET VOIE À SUIVRE 

Conversation avec les rapporteurs des groupes de travail - Cette session finale 

portera sur les éléments clés du plan de travail fixé pour 2020-2021, qui fera l’objet de 

consultations en ligne plus approfondies. 
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GROUPE D’ACTION DE L’ALLIANCE 8.7 

POUR LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT 

Atelier mondial 

14-15 Mai 2019 

Espace Latrille Events 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

CADRE CONCEPTUEL 

La mission de l’Alliance 8.7 est d’aider tous les États membres de l’ONU à s’acquitter de l’engagement qu’ils 

ont pris d’atteindre la cible 8.7 de l’objectif de développement durable 8 des Nations Unies : 

Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à 

l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer le travail des 

enfants sous toutes ses formes, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats 

et, d’ici à 2025, mettre fin à toutes les formes du travail des enfants. 

Comme l’atteinte de la cible 8.7 implique également de faire en sorte que les chaînes d’approvisionnement 

s’affranchissent du travail forcé, de l’esclavage moderne, de la traite d’êtres humains et du travail des enfants, 

en février 2017, lors d’un atelier stratégique qui s’est tenu à Wilton Park, les membres de l’Alliance 8.7 ont 

décidé de créer un groupe d’action pour les chaînes d’approvisionnement. La mission du Groupe d’action pour 

les chaînes d’approvisionnement est d’œuvrer à la réalisation de quatre objectifs majeurs : 

1. agir sans délai  

2. mener des recherches et partager les connaissances 

3. stimuler l’innovation 

Le travail du Groupe d’action pour les chaînes d’approvisionnement s’inspire des principes directeurs des 

Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, des principes inscrits dans la Déclaration 

relative aux principes et droits fondamentaux au travail, des valeurs de la Déclaration de principes tripartite de 

l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, particulièrement pour ce qui concerne le travail 

des enfants et le travail forcé. 

La première réunion du Groupe d’action pour les chaînes d’approvisionnement a eu lieu en juin 2017, avec 

l’appui du gouvernement de l’Allemagne. Pour faciliter les consultations auprès de ses membres, on a constitué 
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quatre groupes de travail sur des domaines d’action clés, soit : a) la recherche; b) la sensibilisation et les 

partenariats; c) le renforcement des capacités et les outils; d) les chaînes d’approvisionnement et pays 

prioritaires. La réunion a abouti à la définition d’un ensemble de priorités pour chaque groupe de travail et à 

l’engagement de faire régulièrement le point sur les progrès réalisés à l’appui de chaque priorité. À la fin de 

l’année, le Groupe d’action a adopté un plan d’action biennal en vue de la réalisation de résultats concrets en 

2018-2019. Avant mars 2019, 203 personnes représentant 135 organisations s’étaient jointes au groupe 

d’action. 

Pour préparer le deuxième atelier stratégique du Groupe d’action qui se tiendra à Abidjan, le Secrétariat de 

l’Alliance 8.7 a rédigé le rapport de mise en œuvre pour 2018-2019. Il a également amorcé des consultations 

sur l’ordre du jour de la réunion auprès des partenaires de l’Alliance 8.7. Un rappel de la date de la réunion a 

été envoyé le 19 mars 2019 par le canal de la liste de diffusion en ligne de l’Alliance 8.7. 

Objectifs de la réunion 

Les membres du Groupe d’action pour les chaînes d’approvisionnement se réuniront à nouveau, deux jours 

durant, en vue de : 

1. faire le point sur l’avancement de la mise en œuvre du plan de travail pour 2018-2019 et fixer des 

priorités communes pour 2020-2021, notamment la tenue d’une table ronde avec les pays pilotes de 

l’Alliance 8.7 sur leurs contributions à l’accélération des actions menées, ainsi que le lancement de 

nouveaux partenariats dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique; 

2. partager les connaissances acquises et élaborer des propositions sur les moyens de progresser plus 

rapidement en vue de l’éradication du travail forcé, de la traite d’êtres humains et du travail des enfants 

dans les chaînes d’approvisionnement, en mettant particulièrement l’accent sur l’industrie cotonnière, 

la pêche et l’exploitation minière. 

À l’occasion de la réunion se succéderont panels de haut niveau, tables rondes thématiques, groupes de travail 

et présentations par des membres du Groupe. 

Participants 

Tous les membres du Groupe d’action pour les chaînes d’approvisionnement ont été invités à la réunion par le 

canal de la liste de diffusion en ligne de l’Alliance 8.7. En outre, plusieurs pays pilotes ont été invités ainsi que 

d’autres gouvernements et organisations qui s’intéressent au Groupe d’action. 
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Dates et lieu 

La réunion aura lieu les 14 et 15 mai 2019 à l’Espace Latrille Events à Abidjan. 

Adresse: Deux plateaux, Carrefour Duncan, Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire 

Téléphone: +225 22 52 50 18 
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GROUPE D’ACTION DE L’ALLIANCE 8.7  

POUR LES CHAINES D’APPROVISIONNEMENT 

 

Rapport de mise en œuvre du plan de travail 

pour 2018-2019 

(mars 2019) 

Comment tout a commencé? 

Le Groupe d’action pour les chaînes d’approvisionnement, présidé par l’OIT, a été lancé en juin 2017 à 

l’occasion d’un atelier stratégique accueilli par le Gouvernement de l’Allemagne. Il a réuni un large éventail 

d’acteurs qui se sont entendus sur une série d’objectifs pour le Groupe d’action pour les chaînes 

d’approvisionnement (voir le rapport sur les résultats sur le site Web de l’Alliance 8.7 

(www.alliance87.org/action/action-groups/#supply). Dans la foulée et à l’appui des résultats concrets 

recherchés, le Groupe d’action pour les chaînes d’approvisionnement a adopté un plan de travail biennal au 

début de 2018 (voir le plan de travail sur le site Web de l’Alliance 8.7). 

Le plan de travail vise à atteindre une courte liste de résultats permettant au groupe d’action d’optimiser la 

valeur ajoutée apportée à la réalisation des quatre objectifs majeurs de l’Alliance 8.7, soit : 

1. Agir sans délai en fournissant l’expertise technique nécessaire au renforcement des stratégies 

nationales à même d’atteindre la cible 8.7, et en appuyant les efforts de sensibilisation déployés pour 

promouvoir des politiques nationales renforcées et contribuer à leur mise en œuvre. 

2. Mener des recherches et partager les connaissances en comblant les manques de données et en aidant 

les gouvernements qui ont besoin d’assistance technique pour la collecte de données. 

3. Stimuler l’innovation en comblant les lacunes existantes des actions menées jusqu’ici pour accélérer 

le processus et en définissant des domaines prioritaires pour tester les interventions innovantes, 

notamment par l’utilisation de nouvelles technologies prometteuses et le soutien des partenariats 

public-privé. 

4. Augmenter et tirer parti des ressources en faisant en sorte que les ressources existantes soient 

consacrées à une contribution directe à la cible 8.7 en étant mutualisées par les différentes institutions 

œuvrant à la réalisation d’objectifs communs, et que de nouvelles ressources soient mobilisées. 

http://www.alliance87.org/action/action-groups/#supply
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Où en sommes-nous? 

En mars 2019, 203 personnes représentant 135 organisations s’étaient jointes à l’Action pour les chaînes 

d’approvisionnement. Dès décembre 2018, le plan de travail du Groupe d’action avait permis d’atteindre la 

plupart des résultats attendus pour la première année de sa mise en œuvre. 

Cartographie des initiatives pertinentes dans les chaînes d’approvisionnement – Une cartographie des 

initiatives de lutte contre le travail forcé et la traite d’êtres humains dans les chaînes d’approvisionnement a 

été présentée en mai 2018. Cette cartographie était le fruit d’une collaboration entre plusieurs partenaires de 

l’Alliance 8.7, soit : la Coalition mondiale des entreprises contre la traite des personnes; la plateforme du Pacte 

mondial des Nations Unies sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales; et les 

organisations fondatrices de la démarche RESPECT – l’organisation internationale pour les migrations, 

l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, le collège Babson et l’OIT. Les recherches 

concernent également une cartographie des initiatives de lutte contre le travail des enfants, qui sera approfondie 

en 2019. La cartographie de toutes les initiatives est disponible à www.modernslaverymap.org. 

Rapport sur le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement mondiales – Dans 

une déclaration, les ministres du Travail présents au G20 de 2017 ont demandé à l’Alliance 8.7 « un rapport 

conjoint contenant des propositions sur les moyens d’agir sans délai pour éliminer les pires formes de travail 

des enfants, de travail forcé et d’esclavage moderne dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 

notamment en recensant les secteurs à haut risque, et sur les moyens d’appuyer le renforcement des capacités 

dans les pays les plus touchés ». 

Un consortium de recherche représentant l’OIT, l’OCDE, l’UNICEF et l’OIM a été constitué et chargé de 

préparer un rapport visant à présenter des données quantitatives sur le phénomène du travail des enfants, du 

travail forcé et de la traite des personnes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, à recenser les 

pratiques et les facteurs contribuant à accroître les risques, et à présenter les bonnes réponses émanant d’acteurs 

publics et privés. Pour les besoins du présent rapport, des enquêtes statistiques ont été menées dans des secteurs 

choisis. Ces enquêtes ont aidé à expérimenter des méthodes de mesure et à mieux comprendre le 

fonctionnement des chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment la nature de leur interaction avec les 

chaînes d’approvisionnement nationales. Un conseil consultatif a été constitué et chargé de guider le processus 

de recherche mettant à contribution les gouvernements, la CSI et l’OIE. 

Réseau mondial d’entreprises sur le travail forcé et la traite d’êtres humains – Le Réseau mondial 

d’entreprises de l’OIT est un réseau de réseaux qui offre un forum de collaboration convoqué par le BIT dans 

lequel les entreprises et les réseaux s’associent autour d’un objectif commun consistant à tirer parti des 

avantages comparatifs et de l’action collective sur le travail forcé et la traite d’êtres humains. Il a été lancé lors 

du Forum mondial sur le recrutement et l'emploi responsables organisé par l'Institut des droits de l'homme et 

http://www.modernslaverymap.org/
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des entreprises, le Groupe de leadership pour le recrutement responsable et le Consumer Goods Forum, soutenu 

par Humanity United à Singapour en juin 2018. L'adhésion est ouverte aux entreprises de tous les secteurs et 

de toutes les régions, ainsi qu’aux organisations d’employeurs et d’entreprises, y compris les associations 

sectorielles et les groupes d’industrie, et est régi par un comité directeur. Le réseau mondial d’entreprises sur 

le travail forcé du BIT compte actuellement 4 membres « entreprise » et 5 membres « réseau ». Pour plus 

d'informations sur le réseau, veuillez consulter: www.ilo.org/fl-businessnetwork. 

Initiatives nouvelles ou consolidées pour accélérer le processus – En novembre 2018, l’UE, la FAO et l’OIT 

ont lancé le projet CLEAR Cotton pour lutter contre le travail des enfants et le travail forcé à divers niveaux 

des chaînes d’approvisionnement du secteur de l’habillement, en mettant particulièrement l’accent sur la 

production de coton. Le partenariat a démarré ses activités en collaboration avec les gouvernements au Burkina 

Faso, au Mali et au Pakistan. Les partenaires sociaux et les ONG joueront également un rôle actif dans la mise 

en œuvre. Vous trouverez plus de précisions sur le projet sur le site: https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-

events/clear-cotton-project-against-child-labour-launches-brussels_en. Par ailleurs, un nouveau partenariat 

entre l’OIT et le gouvernement des Pays-Bas a été lancé afin d’agir sans délai pour éliminer le travail forcé 

dans certaines chaînes d’approvisionnement d’Afrique. Six pays participeront à ce projet, soit la Côte d’Ivoire, 

l’Égypte, le Malawi, le Mali, le Nigéria et l’Ouganda. Le projet a une composante importante en matière de 

partage de connaissances et de partenariats pour propager dans la région les bonnes pratiques et les 

enseignements tirés. 

Quelle est la prochaine étape? 

Le Groupe d’action passera en revue les progrès accomplis et discutera de son plan de travail à venir au cours 

de la prochaine réunion mondiale, qui aura lieu les 14 et 15 mai 2019 à Abidjan, Côte d’Ivoire.  

 

Réunion du Groupe d’action de l’Alliance 8.7  

pour les chaînes d’approvisionnement 
Côte d’Ivoire, Abidjan, 14 Mai 2019, 12:00 – 13:00 

  

Discussion en plénière n°1 - Accélérer les progrès en Afrique 

 

Objectifs et déroulement de la session  

- Partager des idées sur les mesures à prendre pour accélérer les progrès dans la lutte contre le 

travail des enfants et le travail forcé en Afrique et sur le rôle des différentes parties prenantes 

- Présenter de nouveaux partenariats pour lutter contre le travail des enfants dans les chaînes 

d'approvisionnement en Afrique, en particulier le projet ACCEL Africa (Accélérer les actions 

visant à éliminer le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement en Afrique)  

http://www.ilo.org/fl-businessnetwork
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/clear-cotton-project-against-child-labour-launches-brussels_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/clear-cotton-project-against-child-labour-launches-brussels_en
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La session est planifiée en tant que discussion interactive, semblable à celles qui se tiennent au Forum 

de Davos, suivie d’une période de questions et réponses avec l’auditoire. 

 

Contexte 

L'Afrique est fortement touchée par le travail des enfants et le travail forcé. En 2016, un cinquième 

des enfants africains (72 millions) travaillaient. Près de la moitié d'entre eux effectuaient des travaux 

dangereux. Le continent était celui qui comptait à la fois le plus grand nombre d'enfants travailleurs 

et la plus forte proportion d'enfants impliqués dans le travail des enfants parmi les principales régions 

du monde. Le travail des enfants a augmenté en Afrique subsaharienne entre 2012 et 2016, alors que 

des progrès se réalisent ailleurs dans le monde. Les progrès en matière de lutte contre le travail des 

enfants semblent freinés en Afrique malgré les politiques ciblées mises en œuvre par les 

gouvernements africains pour lutter contre le travail des enfants. 

Le nombre de victimes du travail forcé, du trafic d'êtres humains et de l'esclavage moderne était 

également important: 3 millions d'adultes et un demi-million d'enfants. Quelque 5,8 millions de 

personnes étaient victimes de mariage forcé. En général, les femmes et les filles sont fortement 

touchées par ces formes d’exploitation. De nombreux pays africains sont concentrés dans les niveaux 

inférieures des chaînes d'approvisionnement, où les déficits de travail décent, tels que le travail des 

enfants et le travail forcé, sont fréquents. 

Il est donc urgent d’agir plus rapidement contre le travail des enfants et le travail forcé en Afrique. 

Le statu quo n’est plus possible et de nouveaux modèles d’intervention conçus spécifiquement pour 

lutter contre le travail des enfants et les déficits de travail forcé aux niveaux inférieurs des chaînes 

d’approvisionnement devraient être mis en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

Réunion du Groupe d’action de l’Alliance 8.7 

pour les chaînes d’approvisionnement 

Côte d’Ivoire, Abidjan, 14 mai 2019, 14 h 30-16 h 30 

Volet no 1 - Session du groupe de travail sur la sensibilisation  

et les partenariats 

 

Objectifs et déroulement de la session 

 

Les objectifs de la session sont les suivants : 

• Examiner  les principales tendances observées, en droit et en pratique, quant aux mesures 

permettant d’améliorer la transparence des activités des entreprises et de favoriser des pratiques 

d’achats publics et privés responsables dans les chaînes d’approvisionnement. 

• Évaluer l’incidence et les faiblesses de ces mesures législatives et de ces pratiques d’achat dans 

les pays et dans les chaînes d’approvisionnement. 
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• Discuter des grandes priorités d’action sur le sujet dans le cadre du plan de travail pour 2020-2022. 

 

Le groupe aura un modérateur et un rapporteur. Quatre ou cinq intervenants commenteront brièvement les 

objectifs de la session, s’en suivront des discussions de groupe et une définition des priorités à venir. 

 

Contexte 
 

La gouvernance des chaînes d’approvisionnement locales et mondiales est de plus en plus reconnue comme 

étant l’une des priorités visant à mieux faire respecter les normes du travail. Alors que les premières mesures 

étaient de nature volontaire, ces dernières années, un nombre croissant de pays ont promulgué des lois incitant 

les entreprises à divulguer des renseignements sur la diligence raisonnable dans leurs activités et sur les 

répercussions de celles-ci tout au long de la chaîne d’approvisionnement, particulièrement en ce qui a trait à 

l’esclavage et à d’autres normes fondamentales du travail. 

En parallèle, de nouvelles normes et pratiques d’achat sont apparues dans les secteurs privé et public pour 

prévenir le travail des enfants, le travail forcé et la traite d’êtres humains dans les chaînes d’approvisionnement. 

Comme les gouvernements et les entreprises ont commencé à se conformer à ces nouvelles mesures juridiques 

et pratiques, on a également accordé davantage d’attention à leur mise en œuvre effective et à leur incidence. 
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Réunion du Groupe d’action de l’Alliance 8.7 

pour les chaînes d’approvisionnement 

Côte d’Ivoire, Abidjan, 14 mai 2019, 14 h 30-16 h 30 

 

Volet no 1 - Session du groupe de travail  

sur le renforcement des capacités et les outils 

 

Objectifs et déroulement de la session 
 

• Faire connaître la cartographie des initiatives de collaboration et des partenariats pour les chaînes 

d’approvisionnement qui contribuent à atteindre la cible 8.7. 

• Explorer un cadre possible pour renforcer et mesurer l’impact des initiatives de collaboration, et 

pour en accroître la visibilité. 

• Discuter des moyens de renforcer le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans 

ces initiatives de collaboration. 

 

Le groupe aura un modérateur et un rapporteur. Au début de la session, quatre ou cinq intervenants 

commenteront brièvement les objectifs de la session; s’en suivront des discussions de groupe et une définition 

des priorités à venir. 
 

Contexte 

En 2018, une cartographie des initiatives sur le travail forcé et la traite d’êtres humains dans les chaînes 

d’approvisionnement a été entreprise et mise à la disposition du public à l’adresse 

http://www.modernslaverymap.org/. Le site Web de cette cartographie est le fruit d’une collaboration entre le 

Réseau mondial d’entreprises sur le travail forcé, la Coalition mondiale des entreprises contre la traite d’êtres 

humains, la plateforme du Pacte mondial des Nations Unies pour le travail décent dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales, et les organisations fondatrices de l’initiative RESPECT – l’organisation 

internationale pour les migrations, l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée et le 

collège Babson. La Plateforme sur le travail des enfants comportera bientôt une cartographie des initiatives de 

lutte contre le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, qui permettra de mesurer et de mieux 

comprendre l’état d’avancement des initiatives de lutte contre le travail des enfants dans le monde, et de 

recenser les lacunes et les problèmes éventuels. 

 

Pour comprendre le contexte général et l’environnement dans lequel travaillent les parties prenantes, il faut un 

cadre d’analyse commun pour prendre connaissance des données, assurer le suivi des initiatives de 

collaboration concernant les chaînes d’approvisionnement, et rendre compte de leurs résultats au fil du temps. 

L’atelier constitue une tribune où solliciter l’avis des parties prenantes sur les approches à adopter pour 

renforcer la coordination et la collaboration, notamment en étudiant les solutions technologiques qui 

permettraient d’améliorer l’adéquation entre les besoins et les ressources, et de tirer parti des actions 

conjointes. 

  

http://www.modernslaverymap.org/
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Réunion du Groupe d’action de l’Alliance 8.7 

pour les chaînes d’approvisionnement 

Côte d’Ivoire, Abidjan, 14 mai 2019, 14 h 30-16 h 30 

 

Volet no 1 - Session du groupe de travail sur le secteur minier 

 

Objectifs et déroulement de la session 
 

• Mieux faire connaître et explorer les divers modèles et approches possibles pour l’élimination du 

travail des enfants, du travail forcé et de la traite d’êtres humains dans le secteur minier; explorer 

les enseignements tirés de l’expérience de divers acteurs. 

• Recenser les lacunes et explorer les stratégies permettant de progresser plus rapidement. 

• Élaborer des propositions sur l’aide que l’Alliance 8.7 peut apporter pour commencer à combler 

ces lacunes dans le cadre de son plan de travail pour 2020-2021. 

 

Le groupe aura un modérateur et un rapporteur. Au début de la session, quatre ou cinq intervenants 

commenteront brièvement les objectifs de la session; s’en suivront une discussion et une définition des priorités 

à venir. 

 

Contexte 
 

Dans bien des régions du monde, les petites mines et les mines artisanales (ASM) coexistent avec l’industrie 

minière à grande échelle (LSM) sur des concessions voisines, voire parfois sur les mêmes concessions. Le 

travail des enfants dans le secteur minier se concentre le plus souvent dans les ASM. Vu la dureté des 

conditions de travail, le travail des enfants dans les mines et les carrières est considéré comme l’une des pires 

formes de travail des enfants. Il constitue un frein au développement économique et social des pays concernés 

car il limite la productivité de la main-d’œuvre pour des générations entières. Il constitue également un risque 

considérable dans les chaines d’approvisionnement  dans la mesure où la plupart des minéraux extraits par des 

enfants aboutissent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment celles de l’industrie 

automobile, du secteur bancaire, des secteurs de la construction, des cosmétiques, de l’électronique et de la 

bijouterie. 

 

Ces deux dernières décennies ont vu se multiplier les appels à l’action de la part de gouvernements, 

d’organisations de travailleurs et d’employeurs, de capitaines d’industrie, de groupes de consommateurs et, 

particulièrement, de communautés minières elles-mêmes. Ces revendications ont mené à l’élaboration de 

directives, d’outils et de processus de diligence raisonnable et d’autres mesures visant toutes à éliminer le 

travail des enfants et le travail forcé dans les ASM. Si ces efforts sont indispensables, ils progressent lentement 

et de nombreux acteurs réclament des solutions qui apportent non seulement des mesures correctives dans des 

cas déjà identifiés mais aussi une réelle réduction des risques. 

 

Réunion du Groupe d’action de l’Alliance 8.7 

pour les chaînes d’approvisionnement 
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Côte d’Ivoire, Abidjan, 14 mai 2019, 16 h 45-17 h 45 

 

Discussion plénière no 2 – Chaînes d’approvisionnement et cible 8.7 : 

les forces à l’œuvre 

 

Objectifs et déroulement de la session 
 

• Situer dans son contexte global le travail du Groupe d’action de l’Alliance 8.7 pour les chaînes 

d’approvisionnement. 

• Discuter des nouvelles tendances qui influent sur les chaînes d’approvisionnement, relatives aux 

changements technologiques, aux courants d’échanges et aux investissements, aux changements 

législatifs et politiques. 

 

La session est planifiée en tant que discussion interactive, semblable à celles qui se tiennent au Forum de 

Davos, entre intervenants et membres de l’auditoire pour en savoir davantage sur les dernières tendances et les 

principales dynamiques à l’œuvre dans les chaînes d’approvisionnement aux niveaux local et mondial. 

 

Contexte 
 

Les chaînes d’approvisionnement sont souvent complexes, fragmentées et façonnées par des facteurs 

extérieurs impliquant non seulement la gestion des opérations des entreprises, mais également des influences 

externes plus larges. L’innovation technologique, les échanges mondiaux et l’intégration régionale favorisent 

la croissance des chaînes d’approvisionnement mondiales. Les chaînes d’approvisionnement mondiales 

contribuent à la croissance économique, à la création d’emplois, à la réduction de la pauvreté et à la 

formalisation des entreprises. Elles offrent également des possibilités de se joindre à la main-d’œuvre 

mondiale, en particulier aux femmes. Simultanément, les défaillances observées à tous les niveaux des chaînes 

d’approvisionnement mondiales contribuent à des déficits en matière de travail décent, notamment en ce qui 

concerne le travail des enfants et le travail forcé. A la recherche de meilleures opportunités, les travailleurs 

migrants, nationaux ou étrangers, sont attirés par des possibilités d’emploi liées aux chaînes 

d’approvisionnement mondiales. Bien souvent, ils font l’objet de discrimination et ont accès à une protection 

juridique limitée, voire inexistante. 

 

L’automatisation, l’instabilité des marchés financiers et des courants d’échanges, les besoins en ressources 

croissants et la hausse des coûts de main-d’œuvre dans les marchés émergents ainsi que le changement 

climatique sont parmi les principales forces à l’œuvre dans les chaînes d’approvisionnement. Ces forces 

nécessiteront également une nouvelle réflexion au sujet des mesures réglementaires propres à garantir des 

conditions de travail décentes à l’avenir. 
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Réunion du Groupe d’action de l’Alliance 8.7 

pour les chaînes d’approvisionnement 

Côte d’Ivoire, Abidjan, 15 mai 2019, 9 h 30-10 h 45 

 

Discussion plénière no 3 – Approches collaboratives pour l’élimination du travail 

forcé, de la traite d’êtres humains et du travail des enfants aux échelons les plus bas 

de la chaîne d’approvisionnement 

 

Objectifs et déroulement de la session 
 

• Discuter de la façon dont différentes approches collaboratives s’attaquent aux risques importants  

du travail des enfants, du travail forcé et de la traite d’êtres humains aux échelons les plus bas de 

la chaîne d’approvisionnement. 

• Donner un aperçu des problèmes persistants en vue d’encourager une collaboration entre tous les 

acteurs aux échelons les plus bas de la chaîne d’approvisionnement. 

• Échanger des idées sur l’avenir de ce genre de collaboration et sur la façon dont l’Alliance 8.7 

peut favoriser la cohérence et la convergence des efforts. 

 

La session est planifiée en tant que discussion interactive, semblable à celles qui se tiennent au Forum de 

Davos, suivie d’une période de questions et réponses avec l’auditoire. 

 

Contexte 
 

Au début de la chaîne d’approvisionnement, on trouve bien souvent de petits entrepreneurs et porteurs de 

projets, des femmes et des hommes travaillant à domicile ou dans des lieux difficiles d’accès de l’économie 

informelle et rurale. Bon nombre de ces personnes opèrent dans un contexte de pauvreté rurale persistante, 

sans système d’éducation de qualité ni autres services publics. Leur travail est essentiel pour la production de 

matières premières, la fabrication de produits manufacturés, la circulation ou le recyclage de produits finis 

provenant de chaînes d’approvisionnement plus importantes. À ces échelons les plus bas, les risques de recours 

au travail des enfants et au travail forcé sont particulièrement graves. Vu la complexité des problèmes et des 

causes profondes, ces risques mettent en question les efforts traditionnels en matière de diligence raisonnable 

et de conformité déployés en amont des chaînes d’approvisionnement. Ils exigent une plus grande intégration 

des efforts de la part d’un large éventail d’acteurs. Les gouvernements doivent se demander si les lois et 

politiques nationales empêchent effectivement des entrepreneurs sans scrupules de tirer profit du travail des 

enfants, du travail forcé et de la traite d’êtres humains et, dans la négative, comment renforcer leur contenu ou 

leur application. Les représentants des travailleurs et des employeurs doivent renforcer le dialogue social et la 

négociation collective au niveau local pour améliorer la situation en matière de diligence raisonnable et de 

conformité. 
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Réunion du Groupe d’action de l’Alliance 8.7 

pour les chaînes d’approvisionnement 

Côte d’Ivoire, Abidjan, 15 mai 2019, 10 h 45-11 h 45 

 

Discussion plénière no 3 – Agir sans délai avec les pays pilotes 

 

Objectifs et déroulement de la session 
 

• Recenser les domaines prioritaires dans lesquels expérimenter les interventions innovantes et tirer 

parti des nouvelles technologies prometteuses dans les pays pilotes. 

 

La session est planifiée en tant que discussion interactive, semblable à celles qui se tiennent au Forum de 

Davos, suivie d’une période de questions et réponses avec l’auditoire. 

 

Contexte 
 

Les États membres des Nations Unies ont défini un programme d’action ambitieux en adoptant la cible 8.7 

des ODD, qui prévoit l’élimination du travail des enfants sous toutes ses formes d’ici 2025, et l’éradication du 

travail forcé, de l’esclavage moderne et de la traite d’êtres humains d’ici 2030. Malgré le bon travail accompli, 

la cible 8.7 ne sera pas atteinte au rythme actuel des efforts .Il faut de toute urgence accélérer les actions 

menées, et plusieurs pays ont indiqué qu’ils sont prêts à faire bien davantage. Dans le cadre de l’Alliance 8.7, 

ces pays sont désignés comme pays pilotes. En soulignant le rôle de pionniers de ces pays et en les aidant à 

réussir, l’Alliance 8.7 peut en inciter d’autres à agir. 

 

Les pays pilotes s’engagent à aller plus loin et à progresser plus rapidement pour atteindre la cible 8.7 des 

objectifs de développement durable. Ils sont disposés à redoubler d’efforts en prenant de nouvelles initiatives 

et sont prêts à expérimenter de nouvelles approches dont d’autres peuvent s’inspirer pour faire face aux 

échéances pressantes de la cible 8.7. Tous les États membres des Nations Unies ont pris l’engagement d’en 

faire davantage; c’est pourquoi le statut de pays pilote est accessible à tout pays, quel que soit son niveau de 

développement. 

 

Au total, 15 pays ont déjà exprimé la volonté de participer comme pays pilotes. Une fois qu’ils ont exprimé 

un tel intérêt, les pays pilotes ont plusieurs options devant eux pour traduire leur engagement en action sur le 

terrain. Certains de ces pays ont déjà amorcé le processus d’accélération en partenariat avec un large éventail 

d’acteurs de l’Alliance 8.7 désireux de soutenir leurs efforts. Il y a notamment des pays qui ont désigné les 

chaînes d’approvisionnement comme étant l’un de leurs domaines d’action prioritaires. Pour en savoir 

davantage au sujet des pays pilotes, veuillez vous rendre à l’adresse https://www.alliance87.org/pathfinder-

countries/. 

  

https://www.alliance87.org/pathfinder-countries/
https://www.alliance87.org/pathfinder-countries/
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Réunion du Groupe d’action de l’Alliance 8.7 

pour les chaînes d’approvisionnement 

Côte d’Ivoire, Abidjan, 15 mai 2019, 12 h 00-13 h 00 

 

Groupe de discussion thématique no 1 – Recrutement équitable : de l’engagement à la 

mise en œuvre 

 

Objectifs et déroulement de la session 
 

• Mieux faire connaître les directives de l’OIT concernant le recrutement équitable et leur 

application dans les chaînes d’approvisionnement. 

• Mettre en commun les connaissances, les pratiques et les enseignements tirés de l’expérience de 

divers acteurs qui ont testé des interventions pilotes de recrutement équitable dans différents axes 

et secteurs migratoires. 

 

La session est planifiée en tant que discussion interactive, semblable à celles qui se tiennent au Forum de 

Davos, suivie d’une période de questions et réponses avec l’auditoire. 

 

Contexte 
 

Dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, de plus en plus de travailleurs sont à la recherche de possibilités 

d’emploi en dehors de leur pays d’origine, dans l’espoir de trouver un travail décent et de meilleures conditions 

de vie. En outre, des millions de travailleurs migrent à l’intérieur de leur propre pays à la recherche d’un travail 

décent. Lorsqu’elles sont correctement réglementées, les agences d’emploi publiques et privées contribuent 

notablement au fonctionnement efficace et équitable du marché du travail en faisant coïncider la demande de 

travailleurs qualifiés et les offres d’emploi. 

 

Toutefois, certaines préoccupations se sont fait jour quant au rôle croissant joué par divers intervenants sans 

scrupules (agences de recrutement, intermédiaires informels, etc.) agissant en marge du cadre légal et 

réglementaire, qui sévissent notamment auprès de travailleurs peu qualifiés. Les abus signalés sont de plusieurs 

ordres : tromperie sur la nature de l’emploi et les conditions de travail; confiscation des passeports; cautions 

et retenus illégales sur salaires; servitude pour dette liée au remboursement de frais de recrutement; menaces 

dont les travailleurs font l’objet s’ils veulent quitter leur employeur, et crainte d’être expulsés du pays. 

Conjugués, ces abus peuvent mener à la traite d’êtres humains et au travail forcé. Malgré l’existence de normes 

internationales du travail en matière de recrutement, il arrive fréquemment que les lois nationales et leur 

application effective ne suffisent pas à protéger les droits des travailleurs, et des travailleurs migrants en 

particulier. 

 

Outre les gouvernements et les recruteurs, les marques et les fournisseurs ainsi que les organisations de 

travailleurs s’emploient de plus en plus à défendre un nouveau modèle commercial fondé sur des processus de 

diligence raisonnable qui permettent d’établir plus précisément la responsabilité de chaque partie prenante et 

de garantir le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement. 
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Réunion du Groupe d’action de l’Alliance 8.7 

pour les chaînes d’approvisionnement 

Côte d’Ivoire, Abidjan, 15 mai 2019, 12 h 00-13 h 00 

 

Groupe de discussion thématique no 2 – Nouvelles approches pour lutter contre le 

travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement avec 

l’assistance des technologies : risques et possibilités 

 

Objectifs et déroulement de la session 
 

• Échanger des informations sur les dernières tendances et les nouveaux outils technologiques. 

• Discuter des risques et des possibilités concernant l’utilisation de nouvelles technologies dans les 

chaînes d’approvisionnement. 

 

La session est planifiée en tant que discussion interactive, semblable à celles qui se tiennent au Forum de 

Davos, entre intervenants et membres de l’auditoire pour en savoir davantage sur les dernières tendances et les 

principales dynamiques à l’œuvre dans les chaînes d’approvisionnement aux niveaux local et mondial. 

Contexte 

L’adoption généralisée des technologies dans la chaîne d’approvisionnement est l’une des dynamiques qui 

façonnent la structure et le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement. Bien que leur utilisation demeure 

largement tributaire de considérations économiques et des impératifs du marché, les entreprises et d’autres 

acteurs des chaînes d’approvisionnement ont commencé à concevoir des solutions technologiques qui peuvent 

favoriser le respect des droits humains tout au long de la chaîne d’approvisionnement, y compris dans des 

collectivités et des lieux de travail difficiles d’accès. Ces initiatives ont pris différentes formes, mais la plupart 

se rapportent à l’un des outils suivants : i) les outils qui permettent aux entreprises de s’engager avec les 

travailleurs dans leurs chaînes d’approvisionnement; ii) les outils qui permettent aux travailleurs de s’engager 

ensemble, de s’organiser, d’avoir accès aux voies de recours prévues ainsi qu’à l’éducation et à d’autres 

services. 

Plus récemment, les possibilités offertes par les technologies en matière de transparence et de traçabilité ont 

été étudiées pour évaluer et prévenir les risques relatifs aux droits de l’homme. Si cette tendance globale qui 

met la technologie au service des droits est bien accueillie par un large éventail d’acteurs des chaînes 

d’approvisionnement, d’aucuns en ont également souligné les risques potentiels, notamment sur des questions 

liées à la vie privée des travailleurs et à leur droit à une représentation collective. 
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Réunion du Groupe d’action de l’Alliance 8.7 

pour les chaînes d’approvisionnement 

Côte d’Ivoire, Abidjan, 15 mai 2019, 14 h 30-16 h 30 

Volet no 2 - Session du groupe de travail sur la recherche 

 

Objectifs et déroulement de la session 
 

• Présenter un rapport actualisé sur les recherches en cours de l’Alliance 8.7 sur le travail des 

enfants, le travail forcé et la traite d’êtres humains dans les chaînes d’approvisionnement 

mondiales. Ce rapport est actuellement préparé par un consortium de recherche créé par l’OIT, 

l’UNICEF, l’OIM et l’OCDE. 

• Discuter des domaines prioritaires pour les recherches à venir sur le sujet de la part de différents 

acteurs. 

 

Le groupe aura un modérateur et un rapporteur. Quatre ou cinq intervenants commenteront brièvement les 

objectifs de la session; suivront des discussions en groupe et une définition des priorités à venir. 

 

Contexte 
 
Un consortium de recherche réunissant l’OIT, l’OCDE, l’UNICEF et l’OIM travaille actuellement à la 

préparation d’un rapport sur le travail des enfants, le travail forcé et la traite d’êtres humains dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales, en réponse à la demande exprimée dans une déclaration des ministres du 

Travail présents au G20 de 2017. Le rapport comportera trois parties principales : i) données quantitatives; 

ii) analyse des facteurs de risque; iii) examen des pratiques actuelles de lutte contre le travail des enfants, le 

travail forcé et la traite d’êtres humains dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Un conseil 

consultatif a été constitué et chargé de guider le processus de recherche. Le rapport sera lancé au second 

semestre de 2019. 

Le groupe de travail est invité à réfléchir aux pistes de recherche à venir, telles que les coûts et avantages 

économiques de l’éradication du travail des enfants, du travail forcé, de la traite d’êtres humains et de 

l’esclavage moderne, ainsi que les difficultés liées aux données et à la mesure concernant les évaluations 

d’impact, entre autres. 
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Réunion du Groupe d’action de l’Alliance 8.7 

pour les chaînes d’approvisionnement 

Côte d’Ivoire, Abidjan, 15 mai 2019, 14 h 30-16 h 30 

Volet no 2 - Session du groupe de travail sur le secteur de la pêche 

 

Objectifs et déroulement de la session 
 

• Mieux faire connaître et explorer les divers modèles et approches possibles pour éliminer le travail 

des enfants, le travail forcé et la traite d’êtres humains dans le secteur de la pêche. 

• Discuter des résultats et des enseignements tirés de l’expérience de divers acteurs. 

• Recenser les lacunes ou les principaux obstacles empêchant d’agir plus rapidement et de mesurer 

les progrès accomplis. 

• Élaborer des propositions sur l’aide que l’Alliance 8.7 peut apporter pour commencer à combler 

ces lacunes dans le cadre de son plan de travail pour 2020-2021. 

 

Le groupe aura un modérateur et un rapporteur. Quatre ou cinq intervenants commenteront brièvement les 

objectifs de la session; suivront des discussions en groupe et une définition des priorités à venir. 

 

Contexte 
 
Le grand public se préoccupant de plus en plus des cas graves d’atteinte aux droits du travail, dont le travail 

des enfants et le travail forcé, dans la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche, les pays 

producteurs et l’ensemble du secteur de la pêche font face à des pressions accrues pour qu’ils s’attaquent tant 

aux causes profondes qu’aux symptômes de telles violations. Des risques ont été détectés tout au long de la 

chaîne – depuis les navires de pêche jusqu’aux piscicultures terrestres, en passant par la transformation 

primaire et secondaire des produits de la pêche – et les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables. 

La résolution de ces problèmes liés au travail dans une chaîne d’approvisionnement qui est si étendue, 

complexe et mobile – où les navires peuvent être en mer pendant des mois d’affilée – est un défi. Le manque 

de réglementation de la migration et les dysfonctionnements des institutions du marché du travail ne font 

qu’aggraver ces problèmes. Des progrès ont été faits ces dernières années pour relever ces défis, et le groupe 

de travail servira de tribune pour l’échange d’expériences, l’inventaire des lacunes et la définition d’approches 

collaboratives propres à y remédier. 
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Réunion du Groupe d’action de l’Alliance 8.7 

pour les chaînes d’approvisionnement 

Côte d’Ivoire, Abidjan, 15 mai 2019, 14 h 30-16 h 30 

Volet no 2 - Session du groupe de travail sur le secteur  

de l’habillement et du coton 

 

Objectifs et déroulement de la session 
 

• Mieux faire connaître et explorer les divers modèles et approches possibles pour éliminer le travail 

des enfants, le travail forcé et la traite d’êtres humains dans le secteur de l’habillement et du coton. 

Discuter des résultats et des enseignements tirés de l’expérience de divers acteurs. 

• Recenser les lacunes ou les principaux obstacles empêchant d’agir plus rapidement et de mesurer 

les progrès accomplis. 

• Élaborer des propositions sur l’aide que l’Alliance 8.7 peut apporter pour commencer à combler 

ces lacunes dans le cadre de son plan de travail pour 2020-2021. 

 

Le groupe aura un modérateur et un rapporteur. La session sera divisée en quatre segments de 30 minutes 

chacun combinant les points de vue des intervenants sur les objectifs précités, suivi de travail en groupe. 

 

Contexte 
 
Le coton est l’un des produits agricoles les plus importants au monde : il assure le revenu, l’emploi et la sécurité 

alimentaire de millions de familles d’agriculteurs dans toutes les régions du globe. Ce secteur, qui touche 

directement et indirectement une part importante de la population, occupe une position stratégique dans 

l’élaboration de politiques et de programmes de réduction de la pauvreté. 

 

Exploité dans plus de 100 pays, le coton est un produit agricole négocié dans plus de 150 pays exportateurs ou 

importateurs : le volume des échanges se chiffre à 25 millions de tonnes de coton par an. Ces dernières années, 

la prévalence du travail des enfants et du travail forcé aux échelons les plus bas de la chaîne 

d’approvisionnement du coton, notamment au niveau de la matière première même, suscite une inquiétude 

grandissante. À ces préoccupations s’ajoutent un certain nombre de questions concernant la durabilité à long 

terme de la production de coton et les défis qui y sont associés, notamment la nécessité d’assurer aux petits 

producteurs des moyens de subsistance viables, et d’introduire des méthodes de production bonnes pour 

l’environnement et l’écologie. Bien que les problèmes associés à la production de coton varient selon le 

contexte et qu’il n’y ait pas de solution universelle aux défis auxquels sont confrontés les pays producteurs et 

ce secteur d’activité, de nouveaux modèles de coopération ont été adoptés ces dernières années dans divers 

pays, qui sont riches d’enseignements sur les moyens d’accroître l’impact des efforts entrepris. 
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Atelier mondial de l’Alliance 8.7 sur les Chaînes d’approvisionnement (Groupe d’action) 

14-15 Mai, Abidjan 

 

Country Category First Name Last Name 
Affiliation/ 

Organization 
Title 

Argentina Government Suyay Cubelli 

Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad 

social 

Analista Tecnica 

Canada Government Roxane Milot 

Ministry of 

Employment 

Workforce 

Development and 

Labour 

Senior Policy Advisor 

Côte d'Ivoire 

Government Martin N'Guettia 

Ministère de l'Emploi 

et de la Protection 

sociale 

Directeur de la lutte 

contre le travail des 

enfants 

Government Amany Konan 
Cabinet de la Première 

Dame / CNS 

Consultant national en 

charge de la lutte 

contre le travail des 

enfants 

Employers Edouard Ladouyou 

Confédération générale 

des entreprises de Côte 

d'Ivoire (CGECI) 

Chef de Département 

en Charge des 

Ressources Humaines 

Workers Yao N'dri 

Fédération des 

Syndicats Autonomes 

(FESACI) 

2ème Secrétaire 

Général adjoint 

Workers Thomas 
Sambro Bi 

Koffi 

Confédération 

Ivoirienne des 

syndicats libres CISL-

DIGNITE 

 

Chile 

Government Alejandra Gonzalez 
Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social 
Analista Tecnica 

Employers Gonzalo 
Bustos 

Carbone 

Confederación de la 

Producción y del 

Comercio (CPC) 

Subgerente de Asuntos 

Regulatorios 

Workers 
Alejandra 

Tamara 

Muñoz 

Valenzuela 

Central Unitaria de 

Trabajadores de 

Trabajadores 

Encargada de 

Relaciones 

Internacionales. 

DRC Government 
Alphonse 

Manyikayi 
Ndubu 

Ministère de l'Emploi 

du Travail et de la 

Prévoyance sociale 

Statiticien/ Expert a la 

Direction d'Etudes et 

Planification DEP 
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Country Category First Name Last Name 
Affiliation/ 

Organization 
Title 

Government Emmanuel 
Ndimubanzi 

ngoroba 
Ministère des Mines 

Directeur des 

Carrières 

Employers Tshibangu Katuala 
Fédération des 

Entreprises du Congo 
Conseiller juridique 

Workers 
Thierry 

Bruno 

Mangala Zimb

wa 

Union nationale des 

travailleurs de Côte 

d'Ivoire 

Secretaire General 

Adjoint 

Egypt 

Government 

Rasha Abdel 

Baset Abdel 

Aziz 

Mohamed Ministry of Manpower 
Researcher of foreign 

and regional issues 

Employers Mahmoud Safwat Zaki 
Federation Of Egyptian 

Industries 

Executive Director of 

Camber of Readymade 

Garments and Home 

Textiles 

Ethiopia Employers 
Dawit 

Moges 
Alemu 

Ethiopian Federation of 

Employers 
President 

France Government Victoire Lefèbre Ambassade de France Conseillère 

Ghana 

Government Bright 
Wireko-

Brobby 

Ministry for 

Employment and 

Labour Relations 

Deputy Minister 

Employers Michael Bozumbil 
Ghana Employers' 

Association 
CEO Petrosol 

Workers Gabriel Donkoh Trade Union Congress 
Head of Finance and 

Accounts Department 

Madagascar 

Government Paulin Solo 

Ministère de la 

Fonction publique, de 

la Réforme de 

l'Administration 

Directeur du Travail et 

de la Promotion des 

Droits Fondamentaux 

Government Oly Ratrimosoa 

Bureau national de 

lutte contre la traite des 

êtres humains 

Secrétaire exécutive 

Employers Béatrice 
Chan Ching 

Yiu 

Groupement des 

Entreprises de 

Madagascar (GEM) 

membre de la 

Commission Sociale 

Workers Remi Henri Botoudi 
Confédération 

syndicale 'SEKRIMA' 
Secrétaire général 

Malawi Government Wafwile Musukwa 

Ministry of Labour, 

Youth, 

Sports and Manpower 

Deputy Labour 

Commissioner 
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Country Category First Name Last Name 
Affiliation/ 

Organization 
Title 

Employers Buxton Kayuni 

Employers' 

Consultative 

Association of Malawi 

(ECAM) 

Vice President of the 

ECAM Council 

Workers Gracian Khembo 
Malawi Congress of 

Trade Unions 
Vice President 

Mali 

Government Amadou Thiam 

Ministère du Travail et 

de la 

Fonction publique 

Directeur de la Cellule 

nationale de lutte 

contre le TI du Mali 

Employers Boubacar Dem 
Conseil national du 

patronat du Mali 

Chef services 

Documentation et 

Archives, Point Focal 

Travail des enfants 

Workers Sitan Diakite 

Confédération 

syndicale des 

travailleurs du Mali 

Chargée de la 

Coopération et de la 

Société Civile du 

Comité Exécutif 

National 

Nepal 

Government Ram Prasad Ghimire 

Ministry of Labour, 

Employment and 

Social Security 

Joint Secretary 

Employers Chandi Raj Dhakal 

Federation of Nepalese 

Chambers of 

Commerce & Industry 

(FNCCI) 

President 

Workers Bidur Karki 
General Federation of 

Nepalese Trade Unions 

Vice President 

(Planning, coordination 

and management) 

Workers Ramesh Badal 
General Federation of 

Nepalese Trade Unions 

Vice-president Foreign 

Affairs 

Netherlands 

Government Alexandra Nicolai 

Dutch Ministry of 

Social Affairs and 

Employment 

Policy officer 

Government Conny Olde Olthof 

Ministry of Social 

Affairs and 

Employment 

Head of International 

Affairs Unit 

Nigeria 

Government William Nwankwo Alo 
Ministry of Labour and 

Employment 
Permanent Secretary 

Employers Timothy Olawale 

Nigeria Employers’ 

Consultative 

Association 

Director General 
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Affiliation/ 

Organization 
Title 

Workers Emma Ugboaja 
Nigeria Labour 

Congress 

Head Department of 

Industrial 

Spain 

Government Ramón Marcos Allo 

Ministry of Labour, 

Migration and Social 

Security 

Ministry of Labour, 

Migration and Social 

Security 

Workers Víctor 
Garrido 

Sotomayor 

Confederación Sindical 

de Comisiones Obreras 

(CCOO) 

Member of the 

Secretariat of 

International Trade 

Union Action. 

Sri Lanka 

Government 
Hon. 

Ravindra 
Samaraweera 

Ministry of Labour and 

Trade  Union Relations 

Minister of Labour and 

Trade Union Relations 

Government R.P.R. Wimalaweera 
Ministry of Labour and 

Trade  Union Relations 

Commissioner General 

of Labour 

Government S.P. Samaraweera 
Ministry of Labour and 

Trade  Union Relations 

Private Secretary to 

Minister 

Employers 
Watutantirig

e 

Dittha 

Dhanika De 

Alwis 

(EFC) 
Director International 

Relations 

Workers Senthil Thondaman 
Ceylon Workers 

Congress 
Vice President 

Uganda 

Government Rebecca Nabwire 

Ministry of Gender, 

Labour and social 

Development 

Principal labour 

officer/head child 

labour 

Employers Auma Harriet 
Federation of Uganda 

Employers (FUE) 
SOCIAL WORKER 

Workers Anthony Turyahebwa 
National Organisation 

of Trade Unions 
Director of research 

United 

Kingdom 
Government Lucy McQueen 

Government Equalities 

Office 
Senior Policy Advisor  

Uzbekistan Employers Farrukh Omonov 

Confederation of 

Employers of 

Uzbekistan 

Deputy Chairman 

United States 

Government Tanya Shugar Department of Labor 

Africa Division Chief, 

Office of Child Labor, 

Forced Labor and 

Human Trafficking, US 

Department of Labour 

Government Yune Lee Department of Labor 
International Relations 

Specialist 
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Country Category First Name Last Name 
Affiliation/ 

Organization 
Title 

Vietnam Workers Huynh Thi Hai Van 

Vietnam General 

Confederation of Labor 

(VGCL) 

Director of 

Reproductive Health 

Devision, Working 

Women Department 

 

Regional and global partners 
 

Category Name Last Name Affiliation/Organization Title 

Global 

Partners 
Jeroen Beirnaert 

International Trade Union 

Confederation (ITUC) 

Director of Human and Trade 

Union Rights 

Global 

Partners 
Peter Hall 

International Organisation of 

Employers (IOE) 
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Regional 

Partners 
Adjele Fafa 
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Partners 
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Global 
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Global 
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Global 
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Global 
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Global 
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Global 

Partners 
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Global 

Partners 
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Global 

Partners 
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Global 
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Global 

Partners 
Paule Ndessomin IndustriALL Global Union 
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Global 

Partners 
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Global 
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Global 
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Representative of the International 
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Global 
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Global 
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Global 
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Partners 
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Global 

Partners 
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Global 
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Tirza Voss 

Terre des Hommes International 
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Global 

Partners 
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Exploitation 
President 

Global 
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Global 

Partners 
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Global 
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Global 
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Global 
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Partners 
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