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Toliara, 18 July 2017. Committed and specialized Malagasy journalists on #employment
to promote the decent work agenda in 
#Madagascar
. Congrats to RJSET! (From Christian Ntsay)

  

**************

  

Hôtel "Le palétuvier" Toliara, 17 – 18 juillet 2017

  

  

La troisième réunion des journalistes membres du RJSET (Réseau des  Journalistes
Spécialisés en Emploi et Travail ) a 
été organisée à Toliara 
les 17 et 18 juillet 2017, avec l’appui du BIT. Il s’agissait d’un regroupement ayant pour objectif
le renforcement le lien de travail et des connaissances des membres dans le domaine de
l’emploi et du travail.
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https://twitter.com/hashtag/employment?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Madagascar?src=hash
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17 juillet 2017

  

  

Vidéo de l'interview de Christian Ntsay ICI

  

La cérémonie d’ouverture s’est effectuée en présence du Président du RJSET, Fy
Raharijaona, et du Directeur du BIT Antananarivo, Christian Ntsay. De nouveaux  membres ont
intégrés le réseau, issus des régions de la Haute Matsiatra et de l’Androy.
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https://www.youtube.com/watch?v=9iXPXZQl7fw
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Un aperçu des actions de l’OIT et du Bureau de pays de l’OIT pour Madagascar, les Comores,
Maurice, et les Seychelles  a été donné par Christian Ntsay, Directeur du BIT Antananarivo, 
suivi des questions-réponses. Les thèmes abordés ont été : 

  

- Présentation de l’OIT: valeur de base : justice sociale ;

  

- Notions sur le travail décent ;

  

- Emploi - Création d’emploi ;

  

- Protection sociale ;

  

- Normes internationales du Travail ;

  

- Dialogue sociale (tripartisme) ;

  

- ODD 8 ;

  

- Agenda du travail décent à Madagascar.
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Des échanges d’expériences entre membres ont été également effectués et des discussions
ont eu lieu pour apporter des améliorations au RJSET.

  

18 juillet 2017

  

  

M. Lauréat Rasolofoniainarison, ANP du Projet Gouvernance du BIT  a présenté les NIT et les
PDFT. Une séance questions-réponses a également suivi cette présentation. Les questions ont
porté sur la liberté syndicale, le travail des enfants, le suivi des applications des conventions
ratifiées par les pays.

  

La réunion s’est terminée par une séance d’évaluation et les discours de clôture du Président et
du BIT.

  

Toliara le 18 juillet 2017

  

La secrétaire de séance

  

Photos : Harilala Randrianarison et Haja Randria, membres du RJSET pour
www.madagate.org
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