
 
 
 
 

  

5EME SOMMET DES PARTENAIRES SOCIAUX  

Développer, mettre en œuvre et superviser les plans d’action 

nationaux pour l’emploi 

Abidjan, Côte d’Ivoire - 13 – 14 septembre 2018 

PROGRAMME 

Jeudi 13 septembre 2018 – 08:30 – 17:00 

08:30 - 

09:00 

Arrivée et inscription des participants 

Allocutions de bienvenue et discours liminaire 

09:00 - 

09:15 

Bienvenue et ouverture du sommet   M. Jean-Marie Ackah, Président, 

Confédération générale des entreprises de 

Côte d’Ivoire (CGECI) 

09:15 - 

09:45 

Allocutions de bienvenue M. Roberto Suárez Santos, Secrétaire 

général ad interim, Organisation 

Internationale des Employeurs (OIE) – à 

confirmer  

M. El-Mahfoud Megateli, Vice-président 

pour l’Afrique, OIE 

Mme Cynthia Samuel-Olonjuwon, Directrice 
générale adjointe du BIT et Directrice du 
Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique 

CSI (à confirmer) 

OUSA (à confirmer) 

09.45 - 

10:00 

Discours liminaire M. Pascal Abinan Kouakou, Ministre de 

l’emploi et de la protection sociale de Côte 

d’Ivoire  

Photo de groupe et pause rafraîchissements  

Aperçu des quatre sommets des partenaires sociaux et des actions régionales  

10:45 - 

12:30 

 

Déclaration de Casablanca et Livre 

blanc sur l’emploi en Afrique  

Organisation Internationale des Employeurs 

Plan d’action de Tunis et Appel d’Alger 

pour l’action sur l’emploi   

Organisation Internationale des Employeurs 

Déclaration de Walvis Bay et Feuille 

de route de Kampala 

Mme Lindiwe Sephomolo, ALEB, Lesotho/ 

SADC 

12:30 -  

13:00 

Discussions plénières Modérées par la CGECI 
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Déjeuner 

Développement des plans d’action nationaux pour l’emploi – quatre commissions de travail 

parallèles sur l’emploi rural, les STIM & les TIC, l’agroalimentaire et l’accès au financement  

14:00 - 

14:30 

Contexte, problématique et 

introduction aux quatre commissions 

de travail, et développement et mise 

en œuvre des plans d’action nationaux 

pour l’emploi    

OIE 

14:30 - 

17:00 

Commissions de travail techniques 

parallèles :  

 

 • Emploi rural  

 • STIM & TIC  

 • Agroalimentaire  

 • Accès au financement  

 Le développement des PME, le 

développement des compétences, 

l’entrepreneuriat des jeunes et 

l’employabilité sont des questions 

transversales à traiter dans chaque 

commission.  

 

Pause rafraîchissements  

17:15 - 

18:00  

Préparation des rapports des commissions de travail   
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Vendredi 14 septembre 2018 – 09:00 – 16:00 

Présentations des commissions de travail 

09:00 - 

10:00 

Présentation en plénière des rapports des 

commissions de travail  

Président et rapporteurs des 

commissions 

10:00 - 

10:30 

Les principales conclusions à retirer des 

rapports des commissions de travail pour 

le développement de plans d’action 

nationaux pour l’emploi et les plans de 

mise en oeuvre 

Dialogue ouvert modéré par Mme 

Rose Karikari Anang, Appui de l’OIE 

pour la région Afrique (ad interim) 

Pause rafraîchissements 

Présentations des pays pour le développement de plans d’action nationaux pour l’emploi et 

de plans de mise en œuvre   

10:30 - 

12:30 

Présentations des pays pour le 

développement de plans d’action 

nationaux pour l’emploi et de plans de 

mise en œuvre   

Modératrice Mme Rose Karikari 

Anang, Appui de l’OIE pour la région 

Afrique (ad interim) 

Déjeuner 

Prochaines étapes  

14:30 -  

15:00 

Examen d’éventuelles sources de 

financement des plans de mise en œuvre 

OIE/OIT/Partenaires sociaux 

15:00 - 

15:30 

Conseils en matière de surveillance et 

d'évaluation 

OIT/Banque africaine de 

développement (BAD) 

Clôture du sommet 

15:30 - 

16:00 

Observations finales et Clôture du 

sommet 

CGECI/OIE 

 


