
 

1er atelier de partage de connaissances entre 

Institutions africaines  de formation en matière 

d’approche à Haute Intensité de Main d’œuvre    

16-18 novembre 2015, 

 

Addis-Abeba, République Fédérale Démocratique d'Éthiopie 

Déclaration 

 

Nous, engagés dans la formation dans les  travaux  à haute intensité de 

main d’œuvre (HIMO)   de 13 Institutions de formation  en Afrique:  

1. réunis le 18 novembre 2015 à Aphrodite International Hôtel à Addis-

Abeba, République fédérale démocratique d'Éthiopie , dans le cadre de 

l’atelier des institutions de formation en matière d’approche à haute 

intensité de main d’œuvre  en Afrique, organisé sous les auspices de 

l'Organisation internationale du travail, du 16 au 18 novembre 2015 et  

sous la supervision du Spécialiste Technique Principal  HIMO  du  BIT, 

Pretoria-Afrique du Sud ; 

2. tenant compte de l'orientation de la politique et du contenu de la 

Déclaration de Cotonou  récemment adoptée au Bénin lors du 16ème 

séminaire de l’OIT des praticiens des approches à haute intensité de 

main d’œuvre ; 



3. reconnaissant que les différentes institutions de formation ont des 

défis communs et peuvent bénéficier de la mise en commun des 

expériences, des outils et des formateurs, etc.. ; 

4. les membres présents à la réunion d'Addis-Abeba ont remercié le BIT 

pour avoir préparé un tel partage des connaissances remarquables et 

ont décidé de coopérer afin de tirer parti des avantages connexes.  

5. à cette fin, un accord général de coopération a été convenu et signé. 

 

Nous nous engageons à:  

poursuivre les obligations énoncées dans l'accord général de  

coopération. 

Solliciter que: l'OIT continue d'appuyer la collaboration entre les 

institutions de formation par un  appui technique et logistique 

lorsque réalisable et approprié. 

 

Remerciements : 

Les membres sont très reconnaissants  à l'Organisation internationale 

du travail pour avoir facilité cette première rencontre panafricaine des 

institutions de formation en matière d’approche à Haute Intensité de 

Main d’œuvre. 

 

Addis-Abeba, 18 novembre 2015 

 


