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Inscrivez-vous au Sommet des 
partenaires sociaux africains sur 

l'emploi et les compétences qui se 
tiendra à Alger les 22-23 avril 2017 

 

  
 

  

 

le 4 avril 2017 

  

Inscrivez-vous au Sommet des partenaires sociaux 

africains sur l'emploi et les compétences qui se tiendra à 

Alger les 22-23 avril 2017 

 

Madame, Monsieur, 

 

Faisant suite à notre annonce récente des dates de la prochaine 

rencontre des partenaires sociaux, préalable au Sommet sur l’emploi et 

les compétences de la Commission du travail et des affaires sociales de 

l’Union africaine, nous sommes heureux de vous faire savoir 

que le programme préliminaire est dès à présent disponible au 

téléchargement et que les inscriptions sont ouvertes auprès de Mme 

Anetha Awuku, à l’adresse awuku@jobsforafrica.org. 

 

Nous avons également le plaisir de vous faire savoir que des places 

bénéficiant d’un financement complet sont disponibles en nombre 

limité, veuillez donc vous inscrire dès que possible, en indiquant 

brièvement les raisons de votre participation. 

 

La Fondation Jobs for Africa se réjouit de vous accueillir bientôt à Alger 

pour un échange d’idées fructueux permettant de faire progresser la mise 

en œuvre du Livre blanc pour l’emploi en Afrique. 

 

Bien cordialement, 

Jamal Belahrach 

Président 

Fondation Jobs for Africa 

  

 

  

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES À 
TÉLÉCHARGER 

 

Sommet des partenaires 
sociaux sur l'emploi et les 
compétences, Alger - 
Mandat  

Sommet des partenaires 
sociaux sur l'emploi et les 
compétences, Alger - 
programme préliminaire 

 

  

CONTACTS OIE : 
 

M. Frederick Muia, 
Conseiller principal OIE 
pour l'Afrique et Secrétaire 
de la Fondation Jobs for 
Africa 

Mme Anetha Awuku, Chef 
de projets OIE-UE 

 

  

CONNECTEZ-VOUS! 

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 

       
  

 

 

Mme Anetha Awuku 

awuku@jobsforafrica.org 
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