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La déclaration historique du Sommet mondial des 
employeurs de Bahreïn renforce l'engagement des 
entreprises à l'égard des objectifs de développement 
  
C’est sous les auspices de SAR Prince Salman bin Hamad Al Khalifa que 
l’OIE a collaboré avec la Chambre de commerce et d’industrie de Bahreïn 
(BCCI)  à l’organisation du premier Sommet mondial des employeurs qui 
s’est tenu à Manama. 
 
Plus de 200 délégués représentant entreprises, organisations 
d’employeurs et organisations internationales ont débattu, les 6 et 7 
octobre, de questions parmi les plus importantes pour l’avenir des 
entreprises. 
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Des orateurs de premier plan ont mené, au cours de sept groupes de 
discussion, les débats sur des thèmes tels que la libre circulation des 
travailleurs, les échanges commerciaux et l’emploi, le chômage des 
jeunes dans le monde ou encore les entreprises et les droits de l’homme. 
À l’ordre du jour figurait également le rôle des entreprises dans la 
réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) récemment 
adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies à New York. 
 
Le point d’orgue de ce Sommet a été la signature, par le Président de la 
BCCI, Khalid Abdulrahman Almoaymed et par le Président de l’OIE, 
Daniel Funes de Rioja, de la Déclaration de Bahreïn qui reflète les 
engagements concrets du monde des employeurs à : 
 
- Encourager la création d’emplois 
- Créer des opportunités d’emploi pour les jeunes et pour les femmes 
- Faire en sorte que la migration de la main-d’œuvre profite à tous 
- Renforcer la mise en pratique des engagements internationaux. 
 
La Déclaration souligne en particulier la contribution des entreprises aux 
efforts déployés pour atteindre des progrès et une prospérité partagés. 
Elle réitère également l’appui des entreprises aux ODD et exprime 
clairement leur volonté de coopérer aux niveaux national et international à 
leur réalisation. Elle renouvèle ensuite l’engagement à coopérer avec les 
syndicats et autres parties à l'amélioration quantitative et qualitative de 
l'emploi, à la croissance et à la prospérité ; elle réaffirme aussi l’appui aux 
Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, ainsi qu’à la Déclaration de l’OIT sur les entreprises 
multinationales, en tant que moyen d’orienter les entreprises en matière 
de respect des droits de l’homme dans le cadre de leurs opérations. 
 
En plus de leurs contributions en tant qu’orateurs et modérateurs du 
Sommet, des délégués de l’Organisation internationale des Employeurs, 
menés par le Président Daniel Funes de Rioja, ont rencontré, en privé, 
SAR Prince Salman bin Hamad Al Khalifa avec qui ils ont parlé du rôle 
central des entreprises dans le développement économique et social de 
Bahreïn. 
 
La Déclaration de Bahreïn, ainsi que les photos officielles de cet 
événement sont accessibles par les liens en marge. Pour toute 
information complémentaire, veuillez contacter M. Matthias Thorns – 
thorns@ioe-emp.org. 
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