
l’Organisation internationale du Travail et ses partenaires organisent le

Sous le haut Patronage de son excellence Monsieur Christian NTSAY, Premier Ministre,
Chef du Gouvernement de la République de Madagascar,

BUSINESS FORUM 2022 SUR LE TRAVAIL DECENT

08:30 – 09:00 Accueil et enregistrement

09:00 – 10:30  Cérémonie d’ouverture       

   Pourquoi ce Business Forum ? Contexte 

   Défis et opportunités liés à la promotion du travail décent dans les chaines    
   d’approvisionnement

10:30 – 11:00  PHOTO OFFICIELLE

     PAUSE-CAFÉ ET NETWORKING

11:00 –12:30  Le respect des normes internationales du travail, fondement d’une meilleure      
     gouvernance : 

   Assurer la promotion des principes et droits fondamentaux au travail tout au long de la   
   chaîne d’approvisionnement

   La Déclaration de l’OIT sur les principes tripartites pour les entreprises multinationales et la  
   politique sociale : un cadre d’action

   L’impact de bonnes conditions de travail sur la compétitivité des entreprises

   La due diligence volontaire et obligatoire ; les exigences de transparence et de reporting, et la  
   gouvernance dans les accords de libre-échange 

12:30 – 13:30 DÉJEUNER

13:30 – 15:00 Conférences thématiques sur la sécurité et la santé au travail et, la politique industrielle.

   Le Fonds Vision Zéro et la promotion de chaînes d’approvisionnement sûres et saines à   
   Madagascar (VZF)

   Une politique industrielle au service de la compétitivité : l’exemple du secteur textile (Better   
   Work et SECTOR)

15:00 – 15:30  PAUSE-CAFÉ ET NETWORKING

 
15:30 – 17:00  Des chaînes d’approvisionnement responsables : solutions et bonnes pratiques

   Les moyens concrets d’assurer la conformité dans les chaînes d’approvisionnement : ce que  
   nous savons de l’expérience accumulée

   De la nécessité de pratiques d’achat équitables de la part des donneurs d’ordre

   Les bonnes pratiques pour promouvoir des chaînes d’approvisionnement sûres et saines
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08:30 – 09:00 Accueil et enregistrement

09:00 – 10:30  Vers une industrialisation durable et compétitive de Madagascar

          Opportunités pour Madagascar d’augmenter les exportations et acquérir une plus grande   
   part dans les chaînes d’approvisionnement mondiales (productivité et compétitivité ;   
   automatisation et digitalisation ; intégration; investissements et infrastructures ; tendances   
   commerciales et de sourcing globales etc.)

   Renforcer le capital humain pour répondre à la demande

   La place des femmes dans le développement industriel et la prévention de la violence et   
   harcèlement

   L’impact sur l’environnement et durabilité environnementale

10:30 – 11:00  PAUSE-CAFÉ ET NETWORKING

11:00 –12:30  Un engagement fort de toutes les parties prenantes pour faire avancer la justice sociale   
     dans les chaînes d’approvisionnement

   La place du dialogue social dans les discussions sur l’avenir de l’industrie

   Quels besoins supplémentaires de renforcements des capacités et de réforme    
   institutionnelle ?

   Recherche et impact, construction d’une base de savoir : comment la recherche contribue à la  
   prise de décisions et quels sont les manques en matière de données ? 

   

12:30 – 13:30 DÉJEUNER

13:30 – 15:00 Conclusions et recommandations 

   Rapports des sessions 

   Pistes d’action assorties d’échéances et accord sur le suivi

15:00 – 15:30  Clôture  
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