
C-1711 Visualiser dans le navigateur 

Changement de date pour le 
Sommet des partenaires sociaux 

pour l'emploi et les compétences à 
Alger : les nouvelles dates sont les 

22 et 23 avril 2017 

 

  
 

  

 

le 13 mars 2017 

  

Changement de date pour le Sommet des partenaires 

sociaux pour l'emploi et les compétences à Alger : les 

nouvelles dates sont les 22 et 23 avril 2017 

  

Nous vous prions de bien vouloir noter que le Sommet des partenaires 

sociaux pour l'emploi et les compétences à Alger annoncé pour les 24 et 

25 avril aura lieu désormais les 22 et 23 avril. 

 

Il s’agit d’une initiative conjointe de la Fondation Jobs for Africa, de la 

Confédération générale des entreprises algériennes, de la Commission 

de l’Union Africaine, de Business Africa et de l’Organisation internationale 

des Employeurs, avec le soutien de l’OIT. L’objectif du Sommet est de 

faire progresser la mise en œuvre du Livre Blanc pour l’emploi en Afrique, 

en utilisant comme point de départ le plan d’action élaboré à Tunis. 

 

Le mandat est disponible via le lien dans le panneau latéral. Des 

informations complémentaires vous seront fournies en temps utile. 

 

Veuillez noter ce changement de date !   

 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à 

contacter les organisateurs via les liens dans le panneau latéral. 

  

Ce sommet est co-financé par l'Union européenne. 

  

  

 

  

 
MANDAT 

 

Cliquez sur le lien pour 
télécharger !  
 

  

Livre blanc pour l'emploi 
en Afrique 

 

  
SITE WEB POUR LA 
FONDATION JOBS FOR 
AFRICA 

 

Cliquez sur le lien pour 
accéder !  
 

  

CONTACTS OIE : 
 

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

Mme Anetha Awuku, Chef 
de projets OIE-UE  
 

CONNECTEZ-VOUS!  
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Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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