
 

   

 

 

 

Le 6 mars 2017 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La 41ème réunion annuelle des organisations d’employeurs d’Afrique de l’Est, 

Centrale et Australe a fait le point sur le développement des compétences pour 

l’emploi des jeunes à Walvis Bay, Namibie 

 

 

Les dirigeants de 13 organisations d’employeurs d’Afrique de l’Est, Centrale et Australe se 

sont rencontrés à Walvis Bay, Namibie, les 14 et 15 février pour faire le point sur l’état 

d’avancement du développement des compétences pour l’emploi des jeunes et 

l’entrepreneuriat, tirer les leçons des expériences positives et élaborer une déclaration 

d’engagement pour traiter de manière urgente la question du chômage des jeunes dans la 

région. Les responsables des organisations d’employeurs ont été rejoints par des 

représentants de l’OIT, des organismes nationaux et locaux de formation professionnelle et 

des acteurs du secteur privé. 

La réunion s’est tenue grâce à la généreuse hospitalité de la Fédération des Employeurs de 

Namibie (NEF) et a été organisée conjointement avec l’OIE. Elle se tient chaque année depuis 

1977 dans différents endroits de la région et elle a reçu le soutien de Business Africa et de la 

Fondation Jobs for Africa. Habituellement autofinancée, elle a cette fois été soutenue 

financièrement par l’Union Européenne afin de développer les capacités des organisations 

d’employeurs. 



 

   

 

Le Secrétaire général de la NEF, M. Tim Parkhouse a ouvert la Conférence en relevant dès 

le début l’urgence de la situation : « On ne peut pas simplement hausser les épaules, s’asseoir 

et ne rien faire…ceci est un appel à l’action. »  

M. Cleophas Mutjavikua, Gouverneur de la région d’Erongo et M. Immanuel Wilfred, Maire de 

Walvis Bay, ont également prononcé des paroles chaleureuses de bienvenue ainsi que des 

encouragements quant aux résultats. Le Gouverneur a souligné le besoin de relever le statut 

de l’apprentissage et des métiers, appelant à un « changement d’attitude » à cet égard et il a 

salué l’initiative des organisateurs d’inclure dans le programme des jeunes entrepreneurs 

namibiens ayant réussi. Avec le soutien de son bureau, il a aussi insisté pour que le Livre 

blanc pour l’emploi en Afrique ne reste pas lettre morte.  

Le Ministre du Travail, des Relations Industrielles et de la Création d’emploi de Namibie était 

représenté par le Secrétaire Permanent M. Bro-Matthew Shinguadja, qui a lié la formation aux 

gains de productivité et a insisté sur le fait que l’emploi conférait la dignité.  

La Secrétaire générale de Business Africa Jacqueline Mugo, la Directrice de l’OIT pour le 

Zimbabwe, Hopolang Phororo et Frederick Muia de l’OIE ont également contribué à la session 

d’ouverture. Mme Phororo a attiré l’attention sur le fait que les jeunes représentent un atout 

et qu’ils peuvent jouer un rôle décisif, en particulier dans l’agenda des Objectifs de 

Développement Durable et l’Agenda 2063 pour l’Afrique. Mme Mugo a aussi plaidé en faveur 

du développement des compétences générales qui sont tellement indispensables.   

Hezron Njuguna de l’OIT, a fièrement rappelé l’historique des rencontres annuelles des 

organisations d’employeurs de la région et il a déclaré qu’il attendait l’aboutissement et 

l’impact de cette dernière réunion avec beaucoup d’intérêt. 

La première session a été consacrée à la formation au développement avec une présentation 

de l’entrepreneuse Mme Ally Angula qui a retracé le parcours de sa jeune société, Leap. Elle 

a souligné l’importance de l’esprit d’entreprise comme moyen de créer de l’emploi, mais Mme 

Angula a également attiré l’attention sur le fait que les entrepreneurs ont absolument besoin 

de soutien vu le coût de l’échec et la difficulté à récupérer les années perdues. Elle a appelé 

à une collaboration plus efficace, en disant que les entreprises doivent mieux partager les 

informations, être plus impliquées dans le processus d’orientation professionnelle et que 

d’autre part les institutions ne sont pas suffisamment proches de l’industrie.  Elle a également 

remarqué que les règlementations ne sont pas toujours favorables au développement des 

entreprises. 

M. Mandela Kapere du Conseil National de la Jeunesse de Namibie a également parlé du 

besoin d’une collaboration plus large et d’un « consensus national sur ce qui fait que les 

sociétés fonctionnent… les polémiques que nous avons constamment nous font plus de tort 

que de bien. » 

La discussion sur la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité a été animée 

par les entrepreneurs Twapewa Khadhikwa, Mariane Akwenye et Sam Shivute qui ont relaté 

leur propre histoire édifiante et leur développement professionnel comme source de 

motivation. Si chaque entrepreneur est différent, certaines caractéristiques importantes se 

dégagent cependant, comme la vigilance à l’égard des opportunités et le fait de savoir les 



 

   

saisir, la motivation, le travail assidu, la patience, l’acharnement et l’ambition. Les 

organisations d’employeurs ont un rôle clé à jouer en prônant un écosystème propice aux 

entrepreneurs, en proposant des services d’appui comme l’encadrement et en offrant des 

plateformes pour l’échange d’expériences.  

M. Jeremy Muller de la COSDEF (Fondation communautaire de développement des 

compétences) et Mme Yvette Bellens de Young Africa (Namibie) ont plaidé en faveur de 

programmes communautaires d’acquisition de compétences et d’approches novatrices 

comme une formation professionnelle liée aux besoins du marché en partenariat avec les 

entreprises locales. Il faut permettre aux jeunesd’acquérir des compétences en rapport direct 

avec les collectivités locales tout en leur offrant un épanouissement personnel et insi que 

l’opportunité de s’engager dans une citoyenneté active. 

Frederick Muia de l’OIE a parlé du chemin parcouru récemment par les organisations 

africaines d’employeurs qui a conduit à la Déclaration de Casablanca, au Livre blanc pour 

l’emploi en Afrique et dernièrement à la Fondation Jobs for Africa.  Le Livre blanc propose 10 

recommandations, avec deux objectifs principaux : créer des emplois et fournir aux jeunes les 

compétences nécessaires pour accéder à ces emplois. 

Faisant écho aux orateurs précédents, M. Muia a souligné le besoin de travailler ensemble 

pour régler la question de la création d’emploi, il a expliqué qu’il fallait une vision partagée, 

comme ce fut le cas lors du lancement de la Fondation Jobs for Africa, avec des organisations 

d’employeurs, des gouvernements et des organisations de travailleurs défendant ensemble 

leur engagement profond.  Une preuve évidente de cette vision partagée a été l’inscription du 

Livre blanc à l’agenda de la prochaine réunion des ministres du travail de l’Union africaine à 

Alger. Cette dynamique s’est mise en place avec l’initiative Jobs for Africa qui a réuni d’autres 

partenaires fondamentaux comme l’OIT et la Banque Africaine de Développement, qui ont été 

très attentifs à aborder la crise du chômage des jeunes en améliorant la cohérence politique. 

M. Muia a également souligné l’intérêt du réseau mondial pour l’apprentissage (GAN), initié 

par l’OIE et l’importance des réseaux nationaux comme ceux que les organisations 

d’employeurs du Malawi, de Tanzanie et de Namibie s’apprêtaient à lancer.   

La deuxième journée a débuté avec l’intervention de M. Mthunzi Mdwaba, Vice-président de 

l’OIE pour l’Afrique, qui a donné un aperçu du travail de l’OIT et des principales discussions 

qui auront lieu lors de la prochaine Conférence internationale du Travail en juin. Il a souligné 

la grande pertinence des résultats du programme de l’OIT, tout particulièrement en ce qui 

concerne les emplois plus nombreux et de meilleure qualité, les entreprises durables et la 

transition vers la formalité, ainsi que les résultats transversaux liés aux ODD. Il a spécialement 

mis en exergue la prochaine discussion sur la migration, parce que la mobilité de la main 

d’œuvre est cruciale pour les entreprises.  Frederick Muia a aussi mis l’accent sur le besoin 

de cohérence politique entre l’OIT et l’OIM dans ce domaine et il a rappelé le rôle que joue 

l’OIE pour faire entendre l’opinion du secteur privé dans le débat sur la migration en accueillant 

l’interface des entreprises du Forum Mondial de la Migration et du Développement (GMMD). 

 

La Conférence a été une plateforme unique pour partager des expériences et l’occasion des 

organisations d’employeurs de présenter des exposés par pays. Elles ont commencé par 

planter le décor dans leur pays, en expliquant leurs efforts pour réformer les programmes de 

développement des compétences, d’éducation et de formation professionnelle, les 



 

   

programmes d’enseignement, les avantages fiscaux pour l’apprentissage intégré au travail, 

ainsi que les défis liés à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes. On a 

aussi tiré les leçons de ce qui avait fonctionné et –tout aussi important- de ce qui n’avait pas 

marché, dans les efforts déployés pour donner aux jeunes les compétences nécessaires pour 

rendre la transition de l’école au travail plus efficace.  

 

Le programme s’est terminé par une discussion autour du projet de déclaration de Walvis Bay 

qui a été signé par les organisations d’employeurs approuvant les engagements.  

 

M. Elias Shikongo, Président de la Fédération des employeurs de Namibie, a clôturé la 

réunion en adressant ses remerciements aux participants pour leur solide engagement et à la 

NEF et à l’OIE pour l’organisation de la rencontre. Il s’est déclaré très satisfait de l’importance 

accordée à la réunion par le Gouvernement namibien, le Gouverneur d’Erongo et le Maire de 

Walvis Bay, et il a souligné le généreux soutien de la Commission Européenne. 

 

 

Toutes les présentations disponibles, y compris les profils par pays, les discours et la 

Déclaration de Walvis Bay, peuvent être téléchargées sur la page Afrique du site Web de 

l’OIE. Un rapport détaillé, ainsi que la déclaration finale seront très prochainement publiés. Si 

vous avez des questions ou des commentaires, veuillez vous adresser à l’OIE en contactant 

M. Frederick Muia à l’adresse muia@ioe-emp.com ou Mme Anetha Awuku à l’adresse 

awuku@ioe-emp.com 

 

http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Africa/EN/_2017-02-23__ECSA_EO_Conference_-_The_Walvis_Bay_Declaration__comm._version_.pdf
http://www.ioe-emp.org/index.php?id=4138
mailto:muia@ioe-emp.com
mailto:awuku@ioe-emp.com

