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Invitation urgente aux dirigeants d’organisations d’employeurs 
en Afrique à participer au prochain sommet Union africaine-

Union européenne du 27 au 29 novembre à Abidjan 

 

  
 

  

 

Le 16 novembre 2017 

  

Invitation urgente aux dirigeants d’organisations d’employeurs en 

Afrique à participer au prochain sommet Union africaine-Union 

européenne du 27 au 29 novembre à Abidjan 

 

L’OIE lance un appel urgent aux dirigeants de ses fédérations membres 

en Afrique pour s’assurer que la voix des employeurs soit largement 

représentée lors du prochain sommet UA-UE  qui se tiendra les 29 et 30 

novembre à Abidjan, ainsi que lors des rencontres préparatoires dont 

le Forum des affaires prévu le 27 novembre et une réunion de travail 

le 28 novembre. 

 

Comme vous le savez certainement, 2017 est une année déterminante 

pour les relations UA-UE. Dix ans après l’adoption de la stratégie 

commune Afrique-UE, les chefs d’Etat ou de gouvernement africains et 

européens seront rejoints à ce 5ème sommet par le Président du Conseil 

européen, le Président de la Commission européenne, le Président de 

l’Union africaine et le Président de la Commission de l’Union africaine 

pour faire le point sur les progrès réalisés depuis le Sommet de 2014 et 

pour approfondir le partenariat stratégique UA-UE. 

 

L’avenir des relations UA-UE figure en tête de liste de l’ordre du jour avec 

l’accent mis sur le thème central, Investir dans la jeunesse pour un avenir 

durable, une priorité essentielle pour l’Union africaine et pour l’Union 

européenne, puisque 60% de la population africaine a moins de 25 ans. 

Le Sommet s’appuiera sur une série d’événements préparatoires visant à 

rassembler les points de vue des principales parties prenantes aux 

délibérations. Il est important de noter pour les dirigeants d’organisations 

d’employeurs que la journée du 27 novembre sera consacrée au Forum 

des affaires UA-UE ; ce sera aussi l’occasion de décerner le Prix de 

l’Entrepreneur africain de l’année. Le 28 novembre entre 10h00 et 12h00, 

une autre rencontre professionnelle aura lieu, il s’agit de la réunion de 

travail Afrique-UE d’Abidjan qui adoptera et communiquera la déclaration 

des entreprises UA-UE 2017. 

 

L’OIE sera bien représentée par la Confédération générale des 

entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), notre membre basé à Abidjan. En 

outre, l’UE fournit un soutien permettant de financer un nombre 

 

  

LIENS UTILES 

 

5ème Sommet Union 
Africaine-Union 
Européenne, Abidjan, 29-30 
novembre 2017  

6ème Forum des affaires 
UE-Afrique, Abidjan, 27 
novembre2017  

Stratégie conjointe Afrique-
UE adoptée en 2007  
 

  

 

CONTACTS OIE 

 

Pour signaler votre intérêt à 
participer et à être pris en 
considération pour un 
soutien financier : Mme 
Caroline Balikungeri à l’OIE  

Pour toute autre question 
connexe : Mme Anetha 
Awuku, Chef de projets 
OIE-UE  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 

       
  

 
 

  

http://www.ioe-emp.org/index.php?id=4731
http://www.sommetuaue2017.ci/
http://www.sommetuaue2017.ci/
http://www.sommetuaue2017.ci/
http://www.sommetuaue2017.ci/
http://www.africa-eu-partnership.org/fr/newsroom/all-news/6e-forum-des-affaires-ue-afrique-investir-dans-la-creation-demplois-pour-les
http://www.africa-eu-partnership.org/fr/newsroom/all-news/6e-forum-des-affaires-ue-afrique-investir-dans-la-creation-demplois-pour-les
http://www.africa-eu-partnership.org/fr/newsroom/all-news/6e-forum-des-affaires-ue-afrique-investir-dans-la-creation-demplois-pour-les
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_fr.pdf
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_fr.pdf
mailto:balikungeri@ioe-emp.com
mailto:balikungeri@ioe-emp.com
mailto:balikungeri@ioe-emp.com
mailto:balikungeri@ioe-emp.com
mailto:balikungeri@ioe-emp.com
mailto:awuku@ioe-emp.com
mailto:awuku@ioe-emp.com
mailto:awuku@ioe-emp.com
mailto:awuku@ioe-emp.com
https://twitter.com/@oievoix
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
http://www.ioe-emp.org/
https://twitter.com/@oievoix
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers


limité de membres de l’OIE d’autres régions pour garantir que les 

différentes opinions des employeurs africains du continent soient 

représentées. 

 

Si vous souhaitez prendre part à ces événements importants, 

veuillez contacter Mme Caroline Balikungeri à l’OIE, si possible par retour 

de mail ou au plus tard le 22 novembre, en précisant si vous souhaitez 

être pris en considération pour un soutien financier. 

 

Veuillez consulter les liens du panneau latéral pour plus d’information sur 

le Sommet et le Forum des affaires et pour toute autre information de 

référence ou concernant les contacts.  

Frederick Muia  

Conseiller principal pour l’Afrique  
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