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La fin de l'année 2021 approche consacrant, pour le projet FLIP, une autre année réussie,
remplie d'engagement des parties prenantes, d’activités de renforcement des capacités
(formations et formations des formateurs) ainsi que d’initiatives visant la promotion de
l'utilisation de l'approche par indicateurs du travail forcé de l'OIT pour améliorer les
conditions du travail pour les plus défavorisés. Découvrez, dans les lignes qui suivent, les
nombreux accomplissements et les efforts admirables du projet en 2021.
Extension à la Côte d'Ivoire
Début 2021, le FLIP a étendu les activités du projet en Côte d'Ivoire, où l'équipe travaillera
à renforcer les capacités des parties prenantes à utiliser les indicateurs de l'OIT pour
comprendre et traiter le risque de travail forcé. En étendant les activités du projet en Côte
d'Ivoire, le FLIP contribuera à faire progresser l'approche des indicateurs de l'OIT au sein
d'un réseau plus large de parties prenantes diverses, unies par un cadre commun pour
comprendre et traiter les risques liés au travail forcé.
Pour accompagner cette expansion, le projet FLIP a actualisé et dynamisé le site web du
projet (qui est maintenant également disponible en français).

Visiter la PageWeb du FLIP

Renforcement des capacités des parties prenantes
Au cours de l'année écoulée, le projet FLIP a continué la sensibilisation et le renforcement
des capacités sur la façon dont l'approche des indicateurs du travail forcé de l'OIT peut
être utilisée pour prévenir, identifier et traiter le travail forcé par un large éventail de parties
prenantes. Le projet a facilité des formations, des ateliers et de nombreuses formations de
formateurs (FdF) conçues pour permettre aux participants de partager leurs
apprentissages avec leurs collègues. Les équipes du FLIP au Ghana et en Côte d'Ivoire
ont été heureuses de travailler en collaboration avec les organisations suivantes et de
renforcer leurs capacités :
Levin Sources
La division de la santé et de la vulgarisation du cacao (CHED) du Ghana Cocoa
Board (COCOBOD)
De nombreux fournisseurs de cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire
Engagement du Groupe de Travail Technique (GTT)
Le GTT du FLIP Ghana s'est réuni régulièrement au cours de l'année écoulée, partageant
des mises à jour sur les travaux des institutions membres concernant le travail forcé,
fournissant un retour d'information sur les développements des activités du FLIP et
donnant des conseils sur la planification stratégique à mesure que le projet se poursuit.
Les réunions du GTT ont donné lieu, cette année, à des collaborations fructueuses, y
compris les FdF CHED COCOBOD qui ont été co-animés par le personnel de Verité et M.

Andrews Addoquaye Tagoe. Ce dernier est Secrétaire Général Adjoint du Syndicat
Général des Travailleurs Agricoles du Ghana (GAWU) et également membre du GTT du
FLIP Ghana. C’est donc avec plaisir que l'équipe FLIP remercie les membres du GTT pour
leur engagement continu et leurs conseils sur la mise en œuvre du projet au Ghana!

Couvertures du Curriculum sur le travail forcé développées pour différents publics de FLIP.

Poursuite de la collaboration avec le ministère ghanéen de l'Emploi et des Relations
du travail (MELR)
Après la mise en œuvre réussie d'une formation des formateurs (FdF) pour dix
inspecteurs du travail fin 2020, le FLIP a continué à collaborer avec le département du
travail du MELR pour planifier et déployer des formations par étapes dans tout le Ghana.
Ces activités de renforcement des capacités ont été dirigées par les participants à la FdF
d’août 2021. En outre, le projet FLIP a lancé le Curriculum sur le travail forcé pour les
inspecteurs du travail au Ghana, une ressource conçue pour être utilisée par les
inspecteurs du travail qui ont participé à la formation virtuelle de 6 semaines des
formateurs en novembre et décembre 2020. Pour donner suite au lancement du
curriculum, les inspecteurs et le département du travail ont planifié leurs propres
formations en plusieurs sessions afin de diffuser l'information à leurs collègues et pairs.

Ce Que Nous Attendons en 2022
Le FLIP a beaucoup de choses à attendre de l'année à venir. Il s’agit, pour n'en citer que
quelques-unes :
Continuer à intégrer et à renforcer les discussions existantes sur les cadres du
travail forcé en Côte d'Ivoire. Si nécessaire, les créer en rencontrant les parties
prenantes et les partenaires du projet dans le pays ;
Comprendre lesquels parmi les indicateurs du travail forcé de l'OIT sont pertinents
dans les secteurs du cacao, du café et de l'or en Côte d'Ivoire grâce à une
évaluation rapide sur le terrain ;
Continuer à renforcer les capacités d'une série de parties prenantes du projet au
Ghana et en Côte d'Ivoire ;
Lancer, en ligne, nos ressources d'apprentissage en français sur le travail forcé et
les indicateurs de l'OIT sur le sujet ; et
Continuer à travailler avec les membres du GTT du FLIP et les partenaires du projet
pour aborder le travail forcé, en faisant progresser l'approche des indicateurs du
travail forcé de l'OIT dans leur programmation.

Merci!
En cette fin d'année, l'équipe du FLIP tient à remercier les membres du GTT du Ghana et
tous les partenaires et supporters du projet, tant au Ghana qu'en Côte d'Ivoire, pour cette
nouvelle année réussie.

Visiter la Page Web du FLIP

Projet et Informations de Contact
Pour plus d’informations, veuillez contacter Josephine Dadzie à jdadzie@verite.org, Amourlaye Toure
à atoure@verite.org ou Allison Arbib à aarbib@verite.org.
Le financement du projet est fourni par le Département du Travail des États-Unis sous l’accord de
coopération numéro IL‐31474. La totalité des coûts du projet ou du programme est financée par les
fonds fédéraux, soit un total de 3 490 318 dollars.
Les opinions et positions exprimées dans cette revue ne reflètent pas nécessairement les points de vue
ou les politiques du Département du Travail des États-Unis. De même, la mention de noms
commerciaux, de produits commerciaux ou d’organisations n’implique pas un quelconque soutien du
gouvernement américain.
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