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Il faut rester concentré sur la mise en œuvre des 

engagements du G20, a déclaré l’OIE à la réunion des 

Ministres du Travail du G20   

 

Mthunzi Mdwaba s’est adressé aux Ministres du Travail du G20 à Beijing, 

pour insister sur le besoin de programmes et de réformes visant à 

encourager l’entrepreunariat et l’innovation. En tant que vice-président de 

l’OIE, il a fait plusieurs déclarations en soutien de la mise en œuvre des 

engagements du G20.   

  

Il a formulé ses remarques au nom de Daniel Funes de Rioja, Président 

de l’OIE et co-président du groupe de travail du B20 sur l’emploi. 

  

« Promouvoir et faciliter l’entrepreunariat et l’innovation contribuera à 

rendre les marchés du travail plus dynamiques, ce qui conduira 

parallèlement à créer davantage d’emplois et ce qui permettra également 

aux gens de réaliser leur plein potentiel en montant leur propre 

entreprise, au lieu d’être simplement employé. »   

  

« Nous aimerions mettre l’accent sur l’attention particulière à consacrer à 

l’entrepreunariat des jeunes. Les jeunes entrepreneurs apportent non 

seulement du dynamisme et un vent d'innovation aux économies 

mondiales, mais ils embauchent aussi habituellement d’autres jeunes, ce 

qui est un élément particulièrement important, compte tenu du chômage 

des jeunes contre lequel nous souhaitons lutter », a-t-il déclaré.   

  

Mthunzi Mdwaba a salué l’initiative du G20 sur l’entrepreunariat qui vient 

d’être adoptée et il a souligné le besoin de favoriser un environnement 

favorable aux entreprises, de relever la valeur de l’apprentissage et de 

réduire les coûts non-salariaux du travail, comme mesures visant à 

assurer le succès du processus pour l’emploi du G20.   

 

Vous pouvez accéder au texte intégral (en anglais) du discours via le 

lien du panneau latéral.  

 

 

  

 

  

LIEN (EN ANGLAIS) 

 

Accès au texte intégral du 
discours du vice-président 
de l’OIE Mthunzi Mdwaba  
 

  
CONTACT OIE POUR LES 
QUESTIONS LIEES AU 
G20/B20 

 

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
contacter M. Matthias 
Thorns  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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