Renforcer la mobilisation contre la traite et le travail des
enfants : la contribution du Parlement
Séminaire régional organisé conjointement par l’Union interparlementaire (UIP), l’Organisation internationale du Travail (OIT) en
coopération avec le Parlement de la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et avec le soutien de l’UNICEF

Parlement de la CEDEAO, 23-24 novembre 2018, Abuja (Nigéria)

PROGRAMME PROVISOIRE
Vendredi 23 novembre 2018
9 h.00

Inscription des participants et distribution des documents

10 h.00

SEANCE INAUGURALE
-

Représentant du Secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP)
Représentant de l’Organisation internationale du Travail (OIT)
Président du Parlement de la CEDEAO

10 h.30

Pause-café et photo de groupe

11 h.00

PARTIE I : Mise en contexte : résumé de la session de mai 2016
Intervenants :
- Commission des Droits de l’homme, Protection de l’enfant, et
Commission Affaires Juridiques et Judiciaires du Parlement de la
CEDEAO
- Union interparlementaire, UIP

12 h.00

Déjeuner

14 h.00

PARTIE II : Mise en œuvre des recommandations du séminaire de
2016 au plan national : perspectives et défis
Intervenants :
Parlementaire Burkina Faso
Parlementaire du Ghana
Parlementaire du Mali
Parlementaire du Togo
Débat

16 h.15

Pause-café

16 h.30

PARTIE III : Fédérer les initiatives contre la traite et le travail des
enfants
Intervenants :
Experts de la Commission de la CEDEAO
Service Social international Suisse
Forum de l’Organisation de la société civile d’Afrique de l’Ouest
Débat

18 h00

Séance récapitulative des débats et fin de la première journée

-2-

Samedi 24 novembre 2018
9 h.00

PARTIE IV : L’Alliance ODD 8.7 du Bureau international du travail : quel
rôle pour le parlement ?
Intervenant :
-

Experts du Bureau international du travail (BIT)

Débat
10 h.30

Pause-café

10 h.45

PARTIE V : Projection du film documentaire Le prix de la liberté
Débat
Animateur M. Owain James, Directeur de campagne Global March against
child labour

12 h.45

SEANCE DE CLOTURE

13 h.00

Déjeuner

