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le 4 juin 2018 

 

Réservez les dates pour le 5ème Sommet des partenaires 

sociaux africains sur l’emploi, Abidjan, 13 - 14 septembre 

2018 
 

Madame, Monsieur, 

 

Après le succès de plusieurs sommets orientés vers des actions 

concrètes, nous vous invitons à réserver les dates pour le 5ème Sommet 

des partenaires sociaux africains sur l’emploi, qui sera organisé à 

Abidjan, les 13 et 14 septembre 2018, et accueilli par notre membre, la 

Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI). 

 

Le thème du Sommet d'Abidjan sera : 

 

      "Développement et suivi des plans d’action nationaux" 

 

Les partenaires sociaux poursuivent leur vision d’une croissance inclusive 

qui offre des possibilités d’avenir aux jeunes du continent africain, en 

utilisant les bases tripartites du Livre blanc pour l’emploi en Afrique de 

2015, qui reste une référence clé pour le travail et les activités de 

promotion des organisations d’employeurs, et le Plan d’action de Tunis de 

2016. Tout ceci a finalement débouché en avril 2017 sur le Sommet 

d’Alger sur l’emploi et les compétences, où les partenaires sociaux, 

pilotés par les employeurs, ont lancé un appel à l’action à la Commission 

du travail et des affaires sociales de l’Union africaine afin de préconiser 

les recommandations du Livre blanc aux ministres de l’emploi et aux 

chefs d’État et de gouvernement.  

 

Le 5ème Sommet des partenaires sociaux africains vise à 

développer et rendre opérationnels les plans d’action au niveau 

national.  

 

Grâce au soutien financier de l’Union européenne, dans le cadre du projet 

de partenariat OIE-UE, des fonds limités sont disponibles pour couvrir les 

frais de vol et d’hébergement.   

 

Des informations complémentaires vous parviendront en temps utile, 

mais si vous avez des questions ou des observations entre-temps, 

n’hésitez pas à nous contacter par le biais des liens figurant dans le 

panneau latéral. Veuillez noter que vous pouvez trouver les liens vers les 

documents issus des Sommets précédents mentionnés ci-dessus, dans 

  

SOMMET D’ABIDJAN: 
CONTEXTE & MANDAT 

 

Veuillez cliquer ici pour 
télécharger  
 

  

PARTENARIAT OIE-UE 

 

Pour plus d’information 
veuillez cliquer ici  
 

  
Livre blanc pour l'emploi 
en Afrique 

 

  

CONTACTS OIE 

 

M. Matthias Thorns, 
Directeur de l’engagement 
des parties prenantes, OIE  

Mme Anetha Awuku, Chef 
de projets, OIE-UE  

Mme Rose Karikari Anang, 
appui de l’OIE pour la 
région Afrique (ad interim)  
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le document Contexte et Mandat du Sommet d’Abidjan, pour lequel il 

existe un lien dans le panneau latéral.     

Merci de réserver ces dates! 

 

Bien cordialement, 

Roberto Suárez Santos 

Secrétaire général ad interim 

  

 

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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