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LE CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU MALI A PARTICIPÉ À LA 108ÈME SESSION DE
LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL À GENÈVE

Du 10 au 21 Juin 2019 s’est tenue la 108ème Session de la Conférence Internationale du Travail (CIT), en présence de
6300 délégués représentant les gouvernements, les travailleurs et les employeurs de 178 Etats sur les 187 membres que
compte l’OIT.
d’administration et du Directeur Général, la nécessité de renforcer les capacités de
2019, rapport du Directeur Général, tous à tirer parti des possibilités offertes par
informations et rapports sur l’application un monde du travail en mutation
des conventions et recommandations), permanente, de renforcer les institutions
l’ordre du jour de cette 108ème session de du travail pour assurer une protection
la CIT comportait les points ci-après: adéquate à tous les travailleurs, et de
l’adoption d’instruments sur la violence et promouvoir une croissance économique
harcèlement dans le monde du travail soutenue, inclusive et durable, et le travail
Du 10 au 21 Juin 2019 s’est tenue la (action normative, deuxième discussion), décent pour tous.
108ème Session de la Conférence l’adoption du document final sur le
Internationale du Travail (CIT), en centenaire, débats et activités thématiques Le texte a été signé à la clôture des travaux
présence de 6300 délégués représentant les autour de l’avenir du travail.
de la conférence par le Président de la
gouvernements, les travailleurs et les
Conf ér en ce, J EA N - J A CQ U ES
employeurs de 178 Etats sur les 187 - S’agissant de l’application des normes, ELMIGER, et le Directeur Général du
membres que compte l’OIT.
la conférence a examiné en particulier Bureau international du Travail, GUY
une étude d’ensemble sur la «Protection RYDER.
La délégation nationale tripartite était
sociale universelle pour la dignité
conduite par SE Oumar Hammadoun
- cette conférence du centenaire a enfin
humaine, la justice sociale et le déveDICKO, Ministre du Dialogue Social,
permis aux gouvernements et aux
loppement durable » et la Recommandu Travail et de la Fonction Publique.
partenaires sociaux de débattre de
dation (n° 202) sur les socles de
nombreuses autres questions
protection sociale, 2012.
Le Conseil National du Patronat du Mali
thématiques portant sur la liberté
(CNPM) était représenté au sein de cette Sur le même sujet, la conférence a égalesyndicale, la négociation collective, les
délégation par M. Seydou Mamadou ment examiné les cas de manquement
emplois et compétences, le multilatéCOULIBALY, 1er Vice-Président, grave aux obligations découlant des
ralisme en tant que gage d’un avenir du
M. Modibo TOLO, Secrétaire Général, conventions ratifiées.
travail équitable.
M. Abdramane GUINDO, Assistant
administratif du Secrétaire Général et - la conférence a achevé sa seconde
A noter que le CNPM a profité de
M. Abdoulaye OUEDRAOGO ,
l’opportunité de la conférence pour
discussion sur la violence et le
Secrétaire permanent du CPR de Ségou.
offrir aux membres de la délégation
harcèlementdans le monde du travail,

en adoptant une convention et une
Cette année, l’Organisation Internationale
recommandation sur cette importante
du Travail (OIT) célèbre son centenaire.
question.
A cet effet, la conférence qui constituait le
point d’orgue des manifestations, a - la Conférence a également adopté une
enregistré la présence d’une quarantaine
Déclaration dite du centenaire del’OIT,
de chefs d’Etat et de Gouvernement, parmi
portant sur une approche de l’avenir du
lesquels le Président Ibrahim Boubacar
travail centrée sur l’humain.
KEITA.
En plus des questions inscrites d’office
(Rapports du Président du Conseil

nationale un déjeuner dans le but de
renforcer davantage ses liens de
partenariat avec le Gouvernement et les
organisations syndicales de travailleurs.

La déclaration est en effet une feuille de
route, un guide sur l’avenir de l’OIT et du
travail dans le monde. Elle met l’accent sur
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Le Président du CNPM, au nom de l’ensemble des membres du Bureau, a le profond regret de porter à la connaissance
de tous, le décès de M. Moussa Mary Balla COULIBALY, Président Honoraire du CNPM , décès survenu le lundi 17
juin 2019 dans l’après-midi.

Il a présidé l’Organisation de sa création en 1980 sous le nom de la Fédération Nationale des Employeurs du Mali
(FNEM) à 2010 sous le nom actuel du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM). De cette date à son décès, il a été
de tous les combats du CNPM pour l’émergence d’un secteur privé malien, fort, crédible et uni.

En cette douloureuse circonstance, le Président présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à
l’ensemble du secteur privé malien pour la perte de ce proche collaborateur dont l’apport considérable a permis de
rehausser le secteur privé malien.
Que son âme repose en paix !
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ATELIER RÉGIONAL DE PARTAGE ET DE RENFORCEMENT MUTUEL DES ACTEURS DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE EN AFRIQUE

Le Conseil National du Patronat du Mali a pris part à l’atelier régional de partage et de renforcement mutuel des acteurs
de la formation professionnelle en Afrique à Nairobi du 18 au 20 Juin 2019.
Organisé conjointement par LUX DEV,
IFEF et l’IIPE Pôle de Dakar de
l’UNESCO, l’atelier a regroupé plus de
120 participants venus de 26 pays
(anglophones et francophones), des
acteurs clés de la formation professionnelle
(FP), porteurs d’expériences et
d’expertises, du public comme du privé
pour un échange productif entre les acteurs
des dispositifs de formation, de
certification et de suivi de l’insertion.
Deuxième du genre, le thème de cette
édition était « Améliorer la gestion de la
qualité des systèmes d’EFTP pour une été développés à savoir :
transition formation-emploi des jeunes
- quel dispositif de certification pour
réussis ».
garantir la qualité des acquis de
l’apprentissage en lien avec les besoins
L’objectif principal de l’atelier était de
contribuer à l’amélioration de la gestion de
en compétences de l’économie;
la qualité des systèmes d’EFTP afin de
favoriser une transition formation-emploi
- quelles stratégies et quels outils pour
des apprenants desdits systèmes.
augmenter la qualité de la performance
des établissements et centres de formaLa cérémonie d’ouverture a été marquée
tion professionnelle afin de favoriser
par les interventions suivantes :
l’insertion des jeunes apprenants;
- Saidou S. Jallow, Chef Education du
- comment mettre en place un dispositif
bureau régional UNESCO à Nairobi;
performant de suivi de l’insertion des
sortants, capable de soutenir l’amélio- Barbara Murtin, Spécialiste de
ration de la qualité de l’Etablissement
programmation formation professionde Formation Technique et Professionnelle et insertion des jeunes à l’IFEF;
nelle et la régulation des offres de
formation.
- Alexis Hoyaux, Expert en formation
professionnelle à Lux-Dév;
Différentes activités ont marqué les 3 jours
de l’atelier parmi lesquelles : les présenta- Paul Coustère, Directeur adjoint de
tions sur les thématiques de la formation
l’IIPE Pole de Dakar.
professionnelle, les travaux de groupe avec
Au cours de l’Atelier, trois sous thèmes ont des séances de plénières et un panel de
haut niveau.
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A l’issue de l’atelier plusieurs
recommandations ont été formulées :

- impliquer le secteur privé à chaque
étape du processus de validation des
acquis de l’expérience (VAE);

- commencer à identifier les besoins en
main-d'œuvre, la définition des normes

professionnelles, les profils de compétences et les référentiels de certification;

- intégrer les TIC dans les dispositifs
d’EFTP étant donné qu’elles donnent

une opportunité réelle et encore inexploitée d'améliorer ces systèmes, en
termes de coût, de fiabilité, de fréquence
et de facilité d'utilisation ;

- encourager le partenariat public privé
pour chaque maillon du processus
d'EFTP ;

- appliquer les outils (plans d’affaires et
contrat de performance) dans la gestion
des centres de formation technique et
professionnelle.

