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19 février 2018 

Business Africa : rejoignez-nous à Nairobi du 5 au 7 mars 

pour le Forum BA/OIE/FKE de l'entreprise et la Conférence 

"Stars in Africa" 
 

Ce message fait suite aux récentes communications de Business Africa 

et de l'OIE sur le Forum de l'Entreprise organisé conjointement par 

Business Africa et l'Organisation internationale des Employeurs, qui 

se tiendra à Nairobi le 5 mars, et qui sera gracieusement accueilli par la 

Fédération des Employeurs du Kenya. Ce Forum précèdera le Forum 

"Stars in Africa" UE-Afrique pour la Jeunesse et l'entrepreneuriat, 

qui se tiendra également à Nairobi, les 6 et 7 mars. 

 

Les membres sont invités à visualiser/télécharger les ordres du jour 

actualisés des deux rencontres, via les liens du panneau latéral. 

 

Si vous n'avez pas encore contacté Business Africa ou l'OIE pour 

désigner deux participants de haut niveau, prière de le faire d'ici le 23 

février au plus tard. 

 

Veuillez prendre note des critères suivants auxquels les personnes 

désignées doivent répondre : 

• Directeur général ou Président de l'organisation d'employeurs 

concernée 

• Chef d'entreprise d'une organisation d'employeurs affiliée, ayant 

fait ses preuves et prêt à partager ses expériences concernant 

des solutions apportées dans des domaines comme le 

développement des compétences, la formation des jeunes, la 

création d'emploi et l'entrepreneuriat. 

 

Nous vous rappelons également qu'un soutien financier de l'Union 

européenne et de l'OIE est disponible pour couvrir les frais de 

déplacement et d'hébergement pour les rencontres du 5 au 7 mars. 

 

Nous nous réjouissons déjà de tous vous accueillir à Nairobi ! 

 

Bien cordialement,  

Linda Kromjong 

Secrétaire générale 

  

  

INFORMATIONS SUR LE 
PROGRAMME 

 

Réunion Business Africa du 
5 mars - projet d’ordre du 
jour (en anglais)  

"Stars in Africa" - 
programme provisoire (en 
anglais)  

"Stars in Africa" - site web  
 

  
CONTACT POUR DE PLUS 
AMPLES INFORMATIONS 

 

Mme Rose Anang  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 

       
  

 

 

Pour s’inscrire et proposer 

des candidatures, veuillez 

contacter Mme Anetha 

Awuku, Chef de projets UE-

OIE : awuku@ioe-emp.com; 

Mme Caroline Balikungeri, 

Assistante de projets UE-

OIE: balikungeri@ioe-

emp.com 
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