Colloque Africain
Libéralisation des échanges et Droit Social en Afrique
Tunis 29-30 Octobre 2007
Note d’informations
Date et lieu : 29 et 30 Octobre 2007
Hôtel Abou Nawas – Tunis
Parties organisatrices : l’Association tunisienne de droit social et des relations
professionnelles (ATDS) en collaboration avec le Bureau international du travail
(BIT) et l’Association française de droit du travail (AFDT).
Objectifs :
- identifier les effets de la libéralisation du commerce international sur les
législations sociales des pays africains,
- examiner les moyens appropriés pour l’adaptation de ces législations aux
besoins actuels des partenaires sociaux africains,
- échanger les expériences des pays participants et tirer profit des expertises
développées en la matière.
- Susciter une plus grande contribution africaine à la réflexion internationale
sur les thèmes sociaux d’actualité.
Programme :
Les principaux qui seront traités :
- les mutations du Droit du Travail sous l’effet de la libéralisation des
échanges
- défis et enjeux de la protection des travailleurs en Afrique : l’évolution de
la relation de travail et la recommandation de l’OIT N° 198

- impact de l’intégration régionale sur le droit du travail : l’expérience de
l’OHADA
- travail décent et normes internationales de travail
- présentation des expériences nationales des pays participants
(voir programme détaillé ci-joint).
Participants :
-

des Association de Droit Social en Afrique et dans certains pays européens
Bureau international du travail
Des représentants de l’Administration du travail
Des Organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs de pays
africains
- Des universitaires et des praticiens africains du Droit Social.*

Inscription :
1. Frais de participation :
- Frais d’inscription : 50 euros
- Frais forfaitaire de séjour : 300 euros à l’hôtel Abou Nawas à Tunis (5
étoiles) en demi-pension pour 3 nuits (du 28 au 30 octobre 2007).
2. Délai : Dernier délai d’inscription le 15 Septembre 2007

3. Contacts :
Pour l’inscription et d’autres information contacter :
Soit : M. Ennaceur ATDS : 10 Rue du Mali 1002 Tunis Belvédère –
Tunisie
Tél : 00216 71 849 439 – 849 058
Fax : 00216 71 847 943
E.mail : social.consult@planet.tn
Soit : M. Hafedh LAMOURI
Tél : 00216 98 538 153
Fax : 00216 71 337 805
E.mail : hafedh.lamouri@planet.tn

