08h30 – 09h00 | Accueil Café
09h00 ‐ 09h30 | Ouverture de la conférence
▪

Rémy RIOUX, Directeur Général de l’Agence Française de Développement (AFD)

▪

Moussa OUMAROU, Directeur Général Adjoint du Bureau International du Travail (BIT) pour
les programmes extérieurs et les partenariats

09h30 ‐ 10h30 | « Points de vue sur l’avenir du travail »
Allocution introductive de Anousheh KARVAR, Déléguée du gouvernement français au CA
de l’OIT et chargée du suivi des politiques de Travail-Emploi aux G7-G20
Modératrice : Nathalie FUNÈS, Journaliste, grand reporter, au service Etranger de L’Obs
Intervenants :
▪

Mamadou TOURÉ, Ministre de la promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Côte
d’Ivoire

▪

Patricia ADERIBIGBE, Directrice des Ressources Humaines Groupe, United Bank for Africa
(UBA)

▪

Bernard THIBAULT, Membre du Conseil d’administration de l’OIT, ancien Secrétaire
Général de la Confédération générale du travail (France)

▪

Elisabeth TOME-GERTHEINRICHS, Directrice Générale Adjointe en charge des politiques
sociales, Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)

10h30 ‐ 11h30 | « Emplois décents et mondialisation. Comment promouvoir des
chaînes d’approvisionnement responsables ? »
Quelles sont les conditions pour que la participation des pays en développement aux
chaînes d’approvisionnement mondiales s’accompagne à la fois d’un progrès économique
et d’un progrès social ? Quel rôle pour les différents acteurs dans la gouvernance de ces
chaînes ? Comment favoriser le dialogue social aux différents niveaux ?
Modératrice : Sophie FAY, Journaliste, grand reporter, au service Économie de L’Obs
Intervenants :
▪

Vic VAN VUUREN, Directeur du département des entreprises, Bureau International du
Travail (BIT) (Keynote)

▪

Matthias THORNS, Secrétaire Général Adjoint, Organisation internationale des employeurs
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▪

Pierre HABBARD, Secrétaire général de la commission syndicale consultative auprès de
l'OCDE (TUAC)

▪

Miguel VALCARCEL, Vice-Président Ressources Humaines chargé des Relations Industrielles
et de la Stratégie Employeur, Groupe Renault

▪

Daria TAGLIONI, Economiste senior, Groupe Banque Mondiale

11h30 – 11h45 | Pause-Café
11h45 ‐ 13h00 | « L’égalité professionnelle : comment favoriser l’accès des femmes
aux opportunités économiques ? »
Face aux stéréotypes de genre et aux inégalités de droits, mais aussi à une organisation des
temps de travail incluant souvent travail domestique et accompagnement des personnes
dépendantes, comment favoriser l’autonomisation économique des femmes et leur
épanouissement professionnel ?
Modératrice : Sophie FAY, Journaliste, grand reporter, au service Économie de L’Obs
Intervenants :
▪

Shauna OLNEY, Cheffe du service Genre, Bureau International du Travail (BIT) (keynote)

▪

Margarita ASTRALAGA, Directrice de la division environnement, climat, genre et inclusion
sociale, Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA)

▪

Burcu ÜNÜVAR, Cheffe économiste, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, (TSKB)

▪

Anne BORING, Professeure assistante à la Erasmus University de Rotterdam et Responsable
de la Chaire pour l’entrepreneuriat des femmes de Sciences Po (Paris)

▪

Michael CRACKNELL, Co-fondateur, Enda inter-arabe et Président, Enda Tamweel

13h00 – 14h00 | Cocktail déjeunatoire avec networking
14h00 ‐ 15h15 | « Les facettes de l’informalité : quels leviers pour protéger les
travailleurs et développer l’emploi ? »
Dans les pays en développement, la majorité des emplois relèvent de l’économie informelle,
qui recouvre des réalités diverses. Comment accroître la productivité des entreprises
informelles et assurer des conditions de travail décentes ? Comment les pouvoirs publics
peuvent-ils agir contre le sous-emploi et pour l’extension de l’assurance sociale et
l’amélioration des conditions de travail dans des économies majoritairement informelles ?
Modératrice : Nathalie FUNÈS, Journaliste, grand reporter, au service Etranger de L’Obs
Intervenants :
▪

François ROUBAUD, Directeur
Développement (IRD) (Keynote)
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▪

Alexandre KOLEV, Responsable de l’unité Cohésion sociale, Centre de développement
de l’OCDE

▪

Philippe MARCADENT, Chef du service INWORK et Coordonnateur des travaux sur
l’informel, Bureau International du Travail (BIT)

▪

Youssouf RAHMA AMANE, Directeur de la Maison de la petite entreprise, Tchad

▪

Anne PANEL, Directrice, Fert (association de coopération internationale pour le
développement agricole)

15h15 – 15h45 | Pause-Café
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15h45 ‐ 17h00 | « Le climat et la transition juste : comment protéger le travail ? »
La mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat est un défi mais aussi une opportunité
sans précédent pour les travailleurs et les demandeurs d’emploi. Comment, dès aujourd’hui,
les pays en développement peuvent-ils agir sur les compétences de la main-d’œuvre et le
développement des filières vertes pour faire de la transition écologique une transition juste ?
Comment accompagner les PED dans l’adaptation de leur système productif au
réchauffement climatique et afin de remplir les objectifs du travail décent ? Comment
accompagner les travailleurs affectés par cette transition ? En particulier, dans le secteur des
énergies fossiles et des industries extractives, quels mécanismes de protection sociale
développer pour garantir un revenu de substitution au cours de la période de transition ?
Modératrice : Sophie FAY, Journaliste, grand reporter, au service Économie de L’Obs
Intervenants :
▪

Gaël GIRAUD, Chef économiste de l’AFD, Directeur de recherche au CNRS et Professeur
à Ponts et Chaussées ParisTech (Keynote)

▪

Thomas LESUEUR, Commissaire Général au développement durable, Ministère de la
Transition écologique et solidaire, France
Voré GANA SECK, Directrice, Green Senegal et Conseillère en Développement Durable
au Conseil Economique, Social et Environnemental du Sénégal

▪
▪

Moustapha KAMAL GUEYE, Chef de l'unité emplois verts, Bureau International du Travail
(BIT)

▪

Sébastien TREYER, Directeur Général, Institut du Développement Durable et des Relations
Internationales (IDDRI)

17h00 ‐ 17h30 | Clôture de la conférence
▪

Laurence BRETON-MOYET, Directrice exécutive de la Stratégie, des Partenariats et de la
Communication, Agence Française de Développement (AFD)

▪

Cyril COSME, Directeur du Bureau de l’Organisation Internationale du Travail pour la
France (OIT)
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