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Linda Kromjong réitère à Ban Ki-moon, Secrétaire général 
de l'ONU, l'engagement des entreprises à l'égard du 
Programme de développement durable pour 2030 
  

La Secrétaire générale de l'OIE, Linda Kromjong, a profité de sa 
participation, la semaine dernière, à la réunion du Pacte mondial, à New 
York, pour réaffirmer l'appui des membres de l'OIE et de ses entreprises 
partenaires du monde entier à la réalisation du Programme de 
développement durable pour 2030. 
 

Linda Kromjong représentait de manière officielle les entreprises pour les 
questions sociales et du travail à la première réunion du Conseil du Pacte 
mondial sous la présidence de Lise Kingo, le 14 janvier. Mme Kingo 
succède ainsi à Georg Kell qui a pris sa retraite comme directeur exécutif 
l'an dernier. 
 

S'adressant à la réunion, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a 
déclaré qu'il attendait des enterprises "qu'elles jouent un rôle de premier 
plan dans la réalisation des ODD". Il a ajouté : "nos 13000 signataires 
dans 170 pays et nos réseaux locaux peuvent constituer une force de 
changement radical. Nous avons prouvé à de nombreuses reprises que 
nous pouvons traduire les objectifs de l'ONU en actions concrètes de la 
part des entreprises". 
 

Mme Kromjong a rappelé son rôle en tant que Vice-présidente du Groupe 
de travail du Pacte mondial sur les droits de l'homme et le travail, ainsi 
que le rôle des fédérations membres de l'OIE dans l'accueil des réseaux 
du Pacte ; elle a aussi souligné les travaux de l'OIE dans le domaine des 
entreprises et des droits de l'homme, de la migration, de l'emploi des 
jeunes, des normes fondamentales du travail et du Programme de 
développement durable, tous domaines clés du Pacte mondial. 
 

Elle a mentionné le site "Business 2030" de l'USCIB en tant qu'exemple 
parmi d'autres de l'engagement des organisations d'employeurs à l'égard 
des objectifs et elle a assuré le Secrétaire général Ban Ki-moon que l'OIE 
encourage ses membres et leurs entreprises affiliées à "promouvoir les 
ODD par leurs opérations, l'innovation, les partenariats et à faire partie de 
la solution". 
 

Pour toute information complémentaire sur le Pacte mondial, le rôle de 
l'OIE et son engagement dans le cadre du Pacte, ainsi que sur le site 
"Business 2030" de l'USCIB, veuillez cliquer sur le lien en marge. 

 

Linda Kromjong 
Secrétaire générale 
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Pacte mondial de l'ONU  
Engagement de l'OIE à 
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CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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