Lancement régional de
l'Initiative pour un recrutement équitable (Phase II,
2021-2025) - Région Afrique
AGENDA
24 mars - Réunion d'experts - Partage des connaissances
Heure (GMT)

Conférence à Abidjan

Conférence virtuelle

09h00 -09h30
(heure d'Abidjan)

Allocution de bienvenue par M. Peter van Rooij, Directeur régional adjoint pour
l'Afrique, l'OIT,
Allocution de bienvenue par M. Sabelo Mbokazi, chef de division, emploi et
migration - département de la santé, des affaires humanitaires et du
développement social - Commission de l'Union africaine

09h30- 10h30

Présentation de l'Initiative pour un recrutement équitable : Phase II,
2021-2025
1. Pilier I -Améliorer, échanger et diffuser les connaissances mondiales sur
les processus de recrutement nationaux et internationaux
2. Pilier II- Améliorer les lois, les politiques et l'application pour promouvoir
le recrutement équitable
3. Pilier III - Promouvoir des pratiques commerciales équitables
4. Pilier IV- Responsabiliser et protéger les travailleurs
Par : Mme Maria Gallotti, et Mme Heike Lautenschlager – Spécialiste Migration et
migration - l'OIT, Genève
Questions et réponses

10h30 – 11h00

11h00 - 13h00

Pause santé

Enquête (en ligne) : brainstorming sur
les priorités pour une stratégie africaine
sur le recrutement équitable

Pratiques prometteuses - région Afrique
Madagascar (Pilier II)
1. Réforme législative complète pour rouvrir des voies de migration sûres et
équitables pour les travailleurs malgaches, y compris la révision du code du
travail par Ms Razakaboana – Directrice Générale du Travail et des Lois
SocialesMaroc (Pilier IV) - (virtuel).
2. La « charte commune » sur l'engagement des partenaires sociaux en matière
de protection des travailleurs migrants
Ouganda - (Pilier III)

3. Présentation par l'Association ougandaise des agences de recrutement
externe (UAERA)
Madagascar (Pilier IV) (Virtuel)
4. Organiser les travailleurs domestiques à Madagascar - l'expérience de
SENAMAMA à Madagascar (présentation virtuelle)
Nigéria - (Pilier III)
5. Développement d'un code de conduite des agences de recrutement
SEEFAR (Pillar III) (Virtuel)
6. Promouvoir le recrutement équitable à travers l'agence : Ethical Recruitment
Éthiopie - (Piliers II et III)
7. Adoption du code de conduite pour les Agences d'emploi privées d'outremer en Éthiopie en 2021, par la Fédération des Agences d'emploi d'outremer d'Éthiopie (EOEAF)
Tunisie (Pilier IV)

13h00 – 14h00
14h00 – 15h00

15h00 - 15h30
15h30 – 16h30

8. Partage d'informations par l'UGTT sur les services offerts par les Centres de
ressources pour migrants (« Espaces Migrant »)
Kenya (Pilier IV) (Virtuel)
9. COTU Kenya sur la sensibilisation et le fonctionnement Migration
Recrutement Advisor (MRA)
Kenya (Pilier II)
10. Enregistrement et régulation des agences de recrutement
Tunisie (Pilier IV) (Virtuel)
11. Initiatives visant à réglementer les agences de recrutement grâce à un
nouveau corps d'inspecteurs du travail par M. Messaoudi, DGPEMOE
Pause déjeuner
Travail de groupe - Vers une stratégie
de recrutement équitable en Afrique :
quelles sont les priorités ?
E-streaming pour les participants en
ligne

Pause santé
Restitution : La feuille de route vers une
stratégie de recrutement équitable en
Afrique : Présentation des conclusions des
groupes

25 mars 2022 : Lancement officiel de l'Initiative pour un recrutement équitable en Afrique
Heure (GMT)
09h00- 09h30

Conférence à Abidjan

Conférence virtuelle
Facilitatrice : Mme Nosipho

Allocution d'ouverture par Mme Cynthia Samuel-Olonjuwon, Directrice générale
Adjoint de l’OIT- Directrice régionale pour l'Afrique
Déclaration de Mme Ulla Andrén, Responsable de la Coopération au
Développement Régional en Afrique - Ambassade de Suède - SIDA

Déclaration de Mme Laura Mattioli, du Foreign, Commonwealth &
Development Office du Royaume-Uni - FCDO
09h30 – 10h30

Panel de haut niveau sur le recrutement équitable comme pilier de la relance
inclusive en Afrique
Orateurs :
1.
2.
3.
4.

Mme Michelle Leighton, Chef du département MIGRANT, BIT Genève
M. Joel ODIGIE - Secrétaire général adjoint, CSI - Afrique
Mme Stéphanie Winet, Head of Stakeholder Engagement, IOE (virtuel)
M. Sabelo Mbokazi, chef de division, emploi de la main-d'œuvre et
migration - département de la santé, des affaires humanitaires et du
développement social - Commission de l'Union africaine - CUA
5. Ministre du travail de Madagascar, Mme Gisèle RANAMPY,
6. Ministre d'État du travail d'Éthiopie ; M. Nigussu T. Gebreamanuel
Questions générales
1. Comment avons-nous progressé au cours des dernières années ? Quel
impact la crise récente a-t-elle eu sur ces progrès ?
2. Quel est votre « appel à l'action » ?
10h30 – 11h00
Pause santé
11h00 – 12h30

Présentation du Knowledge Hub (Pôle
de connaissances) aux participants en
ligne

Lancement officiel de l'Initiative pour un recrutement équitable II en
Afrique :
Déclarations par :
1. M. Sabelo Mbokazi - CUA,
2. Représentant de l'OIE,
3. M. Joël ODIGIE, CSI
4. Mme - Odile Roberts, responsable adjointe du programme global de la
cooperation Suisse sur la migration et le développement forcé, Direction
suisse de la coopération et du développement) 5. Mme Gloria Oghifo, Directrice Adjointe, Représentante des Services de
l'Emploi Ministre du Travail et de l'Emploi du Nigeria
Lancement officiel de l’initiative pour le recrutement équitable en Afrique par
la Directrice régionale pour l'Afrique, Mme Cynthia Samuel-Olonjuwon (Virtuel)
Photos de groupe

12h30 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 - 14h10

Présentation du Knowledge Hub

Engagements /Appel à l'action

14h10- 15h00

15h00- 15h30

Vers une stratégie régionale pour le
recrutement équitable en Afrique :
Quelles sont les prochaines étapes ?
Par M. Sabelo Mbokazi - Commission
de l'Union africaine (CUA)
Facilité par Mme Nozipho Tshablalala
Discussion
Remarques de clôture par Mr Frederic
Lapeyre, Directeur du Bureau de l’OIT à
Abidjan

E-streaming pour les participants en
ligne

