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Réservez les dates pour deux 
réunions consécutives à Nairobi, du 

5 au 7 mars 2018 ! 

   
 

  

 

 

le 2 février 2018 

 

Réservez les dates pour deux réunions consécutives à 

Nairobi, du 5 au 7 mars 2018 ! 
 

Pour profiter davantage de leur participation à la réunion "Stars in Africa" 

qui se tiendra à Nairobi les 6-7 mars 2018, les membres africains de l'OIE 

sont invités à réserver la date pour le Forum de l'entreprise qui sera 

organisé conjointement par Business Africa et l'OIE le 5 mars. Le Forum 

de l'entreprise est destiné aux organisations d'employeurs et vise à offrir 

une plateforme de partage des connaissances et des expériences sur : 

• l’analyse de l’environnement des entreprises  

• la promotion des changements de politiques pour améliorer 

l’environnement des entreprises 

• le renforcement de la capacité des organisations d’employeurs à 

contribuer efficacement à la bonne gouvernance et à mettre en 

œuvre un dialogue social  

• l’aide aux organisations d’employeurs à mieux exploiter le 

potentiel du commerce pour la création d’emplois plus nombreux 

et de meilleure qualité.  

 

  

Les 6-7 mars, Business Africa, l'OIE et la Fédération des employeurs 

du Kenya (FKE) se joindront au MEDEF pour coorganiser la 

quatrième édition de la rencontre du MEDEF "Stars in Africa". 

 

Ce forum UE-Afrique pour la Jeunesse et l’entrepreneuriat combinera 

interventions, master-classes, ateliers, réunions B2B et même un 

concours de start-up, dans ce qui promet d’être un événement unique 

permettant de mettre en contact différentes parties prenantes à la 

recherche d’une solution pour réellement progresser en matière de 

formation, création d’emplois et entrepreneuriat pour les jeunes. 

 

Les membres de l'OIE sont encouragés à inviter leurs entreprises 

 

  

CONTACT OIE 
 

Mme Rose Anang 

 

  
LIEN UTILE 

 

Stars in Africa 

 

  

CONNECTEZ-VOUS! 

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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membres et les jeunes entrepreneurs à participer. Une réunion destinée 

aux membres de Business Africa sera organisée en marge du Forum UE-

Afrique le 6 mars. Cette réunion parallèle aura pour but de publier une 

Déclaration sur la jeunesse et l'entrepreneuriat. 

 

Grâce au soutien financier de l'Union européenne, des fonds limités sont 

disponibles pour permettre aux organisations d'employeurs de participer 

aux événements des 5-7 mars. Veuillez nous faire savoir d’ici le 15 

février 2018 au plus tard, si vous souhaitez bénéficier d'un soutien 

financier. 

 

 

Les programmes ainsi que des informations complémentaires concernant 

ces événements seront disponibles en temps utile. Réservez ces dates et 

rejoignez-nous !  
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