
   
  

 

 

FONDATION JOBS FOR AFRICA 

 « MISE EN OEUVRE DU LIVRE BLANC POUR L’EMPLOI EN AFRIQUE » 

 

REUNION PREALABLE AU SOMMET POUR L'EMPLOI ET LES COMPETENCES DE LA 

COMMISSION DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES DE L'UNION AFRICAINE 

ALGER, ALGÉRIE, LES 22-23 AVRIL 2017 

 

PROGRAMME 

Samedi, 22 avril 2017 

09h00 – 

10h00 

Cérémonie 

d’ouverture 

• Mme Saïda Neghza, Présidente de la Confédération 

générale des Entreprises algériennes (CGEA) 

• M. Abdelmadjid Sidi-Saïd, Secrétaire général de l’Union 

générale des travailleurs algériens (UGTA) 

• M. Albert Yuma, Vice-président de Business Africa  

• Mme Linda Kromjong, Secrétaire générale de 

l’Organisation internationale des Employeurs (OIE) 

• Représentant(e) de l’Organisation de l'Unité syndicale 

africaine (OUSA) 

• Représentant(e) du Bureau international du Travail (BIT) 

• Représentant(e) de l’Union africaine (UA) 

• Son Excellence Abdelmalek Sellal, Premier ministre de 

l’Algérie  

Photo de groupe et pause-café 

10h20 -

11h45 

Session 1 Pour une croissance inclusive des économies africaines : 

Quelles stratégies devrions-nous adopter ? Faire de l’emploi des 

jeunes un enjeu sécuritaire en Afrique. 

• M. Jamal Belahrach, Président de la Fondation Jobs for 

Africa 

• Mme Azita Berard Awad, Directrice, Département des 

politiques de l’emploi du Bureau international du Travail 

(BIT) 



  
 

  

 

 

• M. Oussama Ben Abdelkarim, Economiste supérieur de 

l’Education chez la Banque africaine de Développement 

(BAD) 

• Représentant(e) du gouvernement Algérien 

• Représentant(e) des travailleurs 

Débat 

 

11h45 -

13h00 

Session 2  Les pactes pour l’emploi et la compétitivité comme instruments 

de gouvernance : expériences innovantes et bonnes pratiques 

africaines et internationales : Les conditions de réussite des 

pactes pour l’emploi et la compétitivité  

• M. Youcef Ghellab, Chef de l’Unité de Dialogue Social,  

Département Gouvernance et Tripartisme du BIT 

Les responsabilités des gouvernements  

• Représentant(e) des employeurs 

• Représentant(e) des travailleurs 

Débat 

Pause déjeuner 

14h00 -

15h00 

Session 3  Amélioration de l’environnement des affaires pour promouvoir le 

développement des entreprises et l’investissement dans les 

secteurs clé comme l’agriculture, l’énergie, les services, les 

nouvelles technologies et ainsi promouvoir la création d’emplois 

décents 

• M. Léonard Cox, AGYP 

• M. Maximin Amagna, Expert chargé du secteur privé 

chez ACP  

• M. John Sendanyoye, Département des politiques 

sectorielles du Bureau international du Travail (BIT) 

Bonnes pratiques africaines et internationales  

• Présentations par des experts nationaux et 

internationaux 

Pause-café 

 



  
 

  

 

 

15h30 -

16h40 

Session 4  L’éducation, la formation et l’employabilité - quelles stratégies 

pour combler l’inadéquation entre la formation et le marché du 

travail ? 

• M. Aswani Aggarwal, Conseiller technique au Service 

des compétences et de l’employabilité (SKILLS) du BIT 

 

16h40 -

18h00 

Session 5 L’entrepreneuriat des jeunes et des femmes - un grand potentiel 

en Afrique : booster les startups 

• M. Léonard Cox, Chef de cabinet du Président – 

Conseiller chargé de la Mondialisation chez MEDEF 

 

Dimanche, 23 avril 2017 

09h00 -

11h00 

Session 6 La mise en œuvre tripartite du Livre Blanc pour l’emploi en 

Afrique au niveau national  

• Travaux de groupe par sous-région 

Débat  

Pause-café 

11h15 - 

12h30 

Plénière Présentation des travaux de groupe et adoption de conclusions 

et recommandations pour guider l’élaboration de pactes 

nationaux et sous régionaux sur l’emploi et la compétitivité en 

Afrique (2017-2021)  

Pause déjeuner 

14h00 - 

15h00 

 Clôture de la conférence 

 

 


