
 

 

 

 

Une Alliance pour Combattre le Chômage des Jeunes 

 

 

Genève, Suisse, le 31 Mars 2017 : Le Global Apprenticeship Network (GAN) lance un réseau 

national (GNN en anglais) au Malawi, le premier réseau en Afrique. Le lancement aura lieu à 

l'hôtel Sunbird Mount Soche à Blantyre. Avec l'Association consultative des employeurs du 

Malawi (ECAM) à la tête de l'initiative, les secteurs public et privé se réuniront pour promouvoir 

des programmes d'apprentissage et d'autres formes de préparation au travail dans le pays, afin 

de lutter contre la crise du chômage des jeunes et le décalage de compétences. Le ministre du 

Travail, l'Honorable Henry Mussa, invité d'honneur, et Le Directeur de l'Organisation 

Internationale du Travail pour le Malawi, la Zambie et le Monzambique, M. Alexio Musindo, 

participeront au lancement, parmi d'autres dignitaires. 

Avec près de la moitié de la population du Malawi âgée de moins de 15 ans, GAN Malawi estime 

que l'avenir de l’économie du pays réside dans la prochaine génération de jeunes. Cet immense 

potentiel ne peut être exploité que s'ils reçoivent une éducation, une formation appropriée et des 

opportunités d'emploi. Etant donné que l’objectif de GAN Malawi est de fournir « Des emplois 

pour les jeunes et des compétences pour les entreprises », le lancement officiel commencera par 

une table ronde de haut niveau intitulée Les compétences pour les entreprises menant à la 

productivité. 

En tant que premier membre africain, GAN Malawi rejoindra les rangs de la Turquie, de 

l'Indonésie, de l'Espagne, de l'Argentine, de la Colombie et du Mexique. GAN Malawi visera à 

réduire l'écart entre les compétences disponibles et les compétences nécessaires en renforçant 

la collaboration entre le monde des affaires, le gouvernement et les partenaires sociaux du 

Malawi. Le directeur exécutif de l'ECAM, Beyani Munthali, qui défend fermement le GAN et 

l'emploi des jeunes, est persuadé que l'adhésion au GAN Malawi permettra aux entreprises de 

présenter leurs meilleures pratiques en matière d'apport de compétences pour les jeunes. 

Alain Dehaze, PDG du groupe Adecco, qui a décrit M. Munthali comme l'une des voix les plus 

fortes et les plus percutantes lors de l’International Apprenticeship Meeting à la Maison Blanche 

en octobre dernier, se dit "enchanté que sous la direction impressionnante de Beyani Munthali, 

ce lancement soit aujourd'hui une réalité". 

 

Liens utiles de GAN Malawi 

http://www.gan-malawi.org/ 

https://www.facebook.com/malawi4youth/  

https://twitter.com/GANMalawi 

 



 

Contact de GAN Malawi 

gan.malawi@ecammw.com 

 

À propos du GAN 

Créé en 2013 en réponse à la crise mondiale du chômage chez les jeunes et à la nécessité 
pour les entreprises d'assurer des compétences pour l'avenir, le GAN est une coalition 
internationale de sociétés engagées, d'organisations internationales et de fédérations 
d'employeurs dédiées aux programmes de préparation au travail. L'objectif étant de créer des 
opportunités d'emploi pour les jeunes et une base de compétences correspondant à la 
demande de main-d'œuvre. 

Les réseaux nationaux du GAN (GNN) sont la plate-forme sur le terrain qui permet d'obtenir 
des résultats concrets et précis. Le rôle essentiel des GNN est de quantifier les engagements 
et d'ancrer les concepts du GAN dans le contexte national - en tenant compte des besoins 
économiques, culturels et institutionnels distincts présents aux niveaux national et local. 
Actuellement, des GNN existent en Turquie, en Indonésie, en Espagne, en Argentine, en 
Colombie et au Mexique. D'autres seront lancés aux Pays-Bas, en France, au Malawi, en 
Tanzanie, au Costa Rica et au Kenya d'ici 2018. 

À propos d’ECAM 

L'Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM), enregistrée en 1963, est la seule 

institution reconnue comme organe représentatif des employeurs au Malawi par la loi de 1996 

sur les relations de travail et fait donc partie de la structure tripartite du marché du travail au 

Malawi. Avec 250 organisations membres directes, dont six associations, l'ECAM compte plus 

de 277 000 membres. Le rôle principal de l'ECAM est la promotion, l'orientation et la protection 

des intérêts des employeurs en matière de travail, d'emploi et de questions socioéconomiques. 

 

 

 


