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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 

 

  
 

  

 

 6 mars 2017 

 

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. 

  

  

PRESENTATIONS PAR 
PAYS (EN ANGLAIS) 

 

Afrique du Sud  

Botswana  

Kenya  

Lesotho  

Madagascar  

Malawi  

Ouganda  

République démocratique 
du Congo  

Swaziland  

Tanzanie  

Zambie  
 

  
PRÉSENTATION 
D'ENTREPRISE (EN 
ANGLAIS) 

 

Entrepreneurship Activator 
International  
 

  
INTERVENTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES (EN 
ANGLAIS) 

 

Namibia's National Youth 
Service  

M. Frederick Muia, 
Organisation internationale 
des employeurs  
 

  

CONTACTS OIE : 

 

M. Frederick Muia, 
Conseiller principal OIE 
pour l'Afrique  

Mme Anetha Awuku, Chef 
de projets OIE-UE  
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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. 

 

Téléchargez le communiqué complet ici... 

  

 

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 

  

 

DÉCLARATION DE WALVIS 
BAY 

 

Télécharger la Déclaration 
ici (en anglais seulement)  
 

  

Livre blanc pour l'emploi 
en Afrique 

 

  
SITE WEB POUR LA 
FONDATION JOBS FOR 
AFRICA 

 

Cliquez sur le lien pour 
accéder !  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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