
Événement organisé par  
le gouvernement français et l’OIT

Unir nos forces  
contre le travail des enfants
11 juin 2021, de 10H à 12H30 CEST 



Les estimations publiées à l’occasion de cette journée mondiale par le BIT 
et l’UNICEF nous rappellent que le travail des enfants sévit encore dans le 
monde. Quelles en sont les réalités? Quel a été l’impact de la pandémie 
de Covid-19 ? Par quels moyens combattre le travail des enfants et venir à 
bout de ses pires formes d’ici 2025 comme s’y sont engagées les Nations-
Unies ? Ces questions seront débattues lors de cet événement international 
auquel prendront part des personnalités issues des pouvoirs publics, des 
entreprises, des organisations professionnelles et syndicales, des ONG.  

Des acteurs de premier plan témoigneront des réponses concrètes mises en 
œuvre dans trois pays pionniers de l’Alliance 8.7 : Madagascar, Côte d’Ivoire, 
Maroc. L’importance des nouvelles opportunités de collaboration sera 
soulignée en mettant en avant l’engagement du gouvernement français et 
des entreprises françaises dans l’Alliance 8.7 et la plateforme de l’OIT sur le 
travail des enfants.

Intervenants : 

 8 Guy Ryder 
Directeur Général de l’OIT

 8 Elisabeth Borne 
Ministre du Travail  

 8 Mialy Rajoelina 
Première Dame de Madagascar   

 8 Adrien Taquet 
Secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités  
et de la Santé, chargé de l’Enfance et des Familles



Anousheh Karvar,  
Déléguée du Gouvernement Français auprès de l’OIT, Présidente de l’Alliance 8.7

Philippe Vanhuynegen, 
Chef du Service des principes et droits fondamentaux au travail, 
Département de la gouvernance et du tripartisme - OIT 

Michaëlle de Cock,  
Cheffe de l’Unité Recherche et Evaluation du Service des principes et droits 
fondamentaux au travail – OIT

Frédéric Lapeyre,  
Directeur du Bureau de pays de l’OIT pour la Côte d’Ivoire, le Bénin,  
le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo 

Mohammed Touzani, 
Confédération générale des employeurs du Maroc

M. Martin N’Guetta,  
Directeur du département de la lutte contre le travail des enfants, 
Ministère du travail, Côte d’Ivoire 

Anne Vauchez,  
Directrice adjointe Affaires sociales internationales et européennes, MEDEF, 
Membre du Conseil d’Administration du BIT

Bernard Thibault,  
Membre du Conseil d’Administration du BIT

Francesco d’Ovidio,  
Chef Unité Innovations et Solutions du Service des principes et droits 
Fondamentaux – OIT  

Martine Combemale,  
Directrice/fondatrice de l’association Ressources Humaines Sans Frontières

Nathalie Komatitsch,  
Directrice du département des droits humains, TOTAL

Cécile Mul,  
Présidente, Groupe MUL  

 8 Les débats seront animés par  
Marie-Noëlle Lopez,  
Ancienne journaliste, consultante « New Bridges », questions sociales 
internationales

Comment y participer? 
Voir lien d’inscription ci-dessous 

https://itcilo-org.zoom.us/webinar/register/WN_SBZpV5DFT-igmNdoS9mc-Q

Après votre inscription vous recevrez le lien pour avoir accès au webinaire 

https://itcilo-org.zoom.us/webinar/register/WN_SBZpV5DFT-igmNdoS9mc-Q

