
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

Ordre du jour  
Consultations sous-régionales tripartites pour la Formulation de Partenariat pour les compétences et la 

migration en Afrique de l’Ouest et au Sahel 
 

Mercredi, 11 Septembre - Vendredi, 13 Septembre 2019 
Fraser Suites, Abuja, Nigéria  
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9.00 – 10.30 h  

Cérémonie d’ouverture 

 

Mot de bienvenue: 

Mme Cynthia Samuel-Olonjuwon, Directrice régionale l’OIT en Afrique 

Messages de bonne volonté 

Représentant de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(tbc.) 

Représentant des travailleurs nigérians NLC 

Représentant de l’Association consultatives des employeurs nigérians NECA 

Représentant de l’Ambassade de Norvège au Nigéria 

Représentant de la Délégation du l’Union Européenne au Nigeria 

Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture UNESCO   

Représentant de l’Organisation Internationale pour la Migration OIM 

Mot d'ouverture: 

Ministre fédéral du Travail et de l'Emploi, Nigéria (tbc) 

10.30 – 11.00 h Pause café 

11.00 – 12.30 h 

Explorer les partenariats de compétences sur la migration 

M Srinivas Reddy, Chef du service des compétences et de l'employabilité SKILLS 

Mme Christine Hofmann, BIT SKILLS 

M Aomar Ibourk, consultant international, “Le potentiel des partenariats pour les 
compétences et la migration en Afrique de l’Ouest et au Sahel: résultats d'une étude 
de cadrage régionale”. 

Réactions à l'étude : Ida Mae Fernandez, OIM and Magdalen Anene-maidoh 
UNESCO 

12.30 – 13.30 h Déjeuner 



 
 
 

 
 
 

13.30 – 14.30 h 

Partenariats pour les compétences et la migration:  

Modérateur: Srinivas Reddy 

Points d'entrée pour les partenariats de compétences : Réunion-débat entre les 
partenaires internationaux du développement 

14.30 – 15.00 h Pause café 

15.00  – 17.00 h  Place du Marché : Types de partenariats pour les compétences et la migration 
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9.00 – 10.30 h 

Préparer le dialogue social pour des partenariats pour les compétences et la 
migration : construire des points de vue communs dans les communautés des 
gouvernements, des employeurs et des travailleurs. 

10.30 – 11.00 h Pause café 

11.00 – 13.00 h Principaux points à retenir du marché : Quelles idées pourraient fonctionner? 

13.00 – 14.00 h Déjeuner 

14.00 – 15.30 h  
Réunions bilatérales et multilatérales : élaborer des idées de partenariats de 
compétences 

15.30 – 16.00 h Pause café 

 16.00 – 17.00 h 
Réunions bilatérales et multilatérales : élaboration de "fiches de partenariats de 
compétences". 
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9.00 – 10.30 h Examen et analyse des "fiches de partenariats de compétences" : Le crowdsourcing 

10.30 – 11.00 h Pause café 

11.00 – 13.00 h 
Brève présentation des 10 idées les mieux notées : discussions et questions-
réponses 

13.00 – 14.00 h Déjeuner 

14.00 – 15.30 h 
Prochaines étapes : mettre en œuvre les idées de partenariats de compétences  
Plans d’action et conclusions 

15.30 – 16.00 h Pause café 

16.00 – 17.00 h 
Cérémonie de clôture 
Mme Cynthia Samuel-Olonjuwon, Directrice régionale l’OIT en Afrique 

La traduction sera assurée en anglais et en français. 


