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Rappel - invitation à la réunion d'affaires pendant le 10ème Sommet du FMMD 
(Berlin, 29 juin 2017) 

 

   

 
30 mai 2017 

RAPPEL - INVITATION A LA REUNION D'AFFAIRES 
PENDANT LE 10EME SOMMET DU FMMD (BERLIN, 29 JUIN 
2017)  

 

Madame, Monsieur, 

 

L’interface des entreprises du FMMD organise une réunion d’affaires 

pendant le Sommet du Forum mondial sur la migration et le 

développement (FMMD), le 29 juin de 14H30 à 18H00 au Ministère des 

Affaires Etrangères allemand à Berlin. 

 

Cette conférence de haut niveau traitera de questions urgentes liées à la 

migration, telles que : 

• le besoin de mobilité des compétences 

• l’intérêt du recrutement responsable pour les entreprises 

• les innovations en matière d’accès des migrants et des réfugiés 

aux marchés de l’emploi 

• l’entrepreneuriat et la migration circulaire 

Un rapport sera présenté lors de la conférence. Celui-ci s’appuie sur le 

document lancé lors du Sommet FMMD de 2016 sur l’intérêt de la 

migration pour les entreprises. Ce document se basait sur une enquête 

réalisée auprès de plus 210 entreprises et fédérations d’employeurs dans 

le monde afin de définir les besoins et les priorités des entreprises en 

matière de mobilité de main d’œuvre. Le document peut être téléchargé 

via le lien du panneau latéral. 

 

Cette conférence s’adresse aux professionnels des entreprises (RH ou 

RSE) ainsi qu’aux  représentants des fédérations d’entreprises. Elle offrira 

aux participants un espace suffisant pour leur permettre d’échanger leurs 

expériences, de s’informer des dernières tendances et évolutions, d’établir 

des relations avec des pairs et des gouvernements et de défendre la 

position des entreprises sur certains dossiers importants. Les résultats de 

cette réunion contribueront au pacte mondial des Nations unies pour une 

migration sécurisée, ordonnée et régulière que les Etats membres 

commenceront à négocier en 2018. 

 

Des précisions supplémentaires, notamment le projet d’ordre du jour avec 

la liste des intervenants, sont accessibles dans le panneau latéral. Nous 

vous invitons à partager cet ordre du jour avec vos partenaires et vos 

réseaux. 

 

La réunion d’affaires sera suivie d’une réception de réseautage, offerte 

par le Gouvernement du Maroc, co-président du FMMD 2017-2018. 

  

LIENS (EN ANGLAIS) 

 

Invitation de la Secrétaire 

générale de l’OIE Linda 

Kromjong à la réunion 

d’affaires du FMMD le 29 

juin  

 

Réunion d’affaires du 

FMMD, le 29 juin 2017 – 

Aperçu  

 

Programme « Espace 

commun » du FMMD, le 30 

juin 2017  

 

Document de position de 

l’interface des entreprises 

du FMMD (Décembre 2016)  

  

  

  

CONTACTS OIE 

 

Frederick Muia, Conseiller 

principal, Migration  

 

Stéphanie Winet, Business 

Mechanism Liaison Advisor, 

FMMD  

  

  

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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Ce Sommet FMMD organisé par les gouvernements se tiendra du 28 au 

30 juin. Les représentants des entreprises sont également invités à suivre 

le programme « Espace commun » du Sommet le 30 juin (journée 

complète). Cette tribune sert de dialogue multipartite sur la migration. 

Veuillez vous référer au programme « Espace commun » dans le panneau 

latéral. 

 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes ici. L’interface des entreprises du 

FMMD s’est vu attribuer les références d’inscription suivantes : 

 

Identifiant: gfmdbm 

Mot de passe: VVNSTG 

 

Vous pouvez également vous inscrire en écrivant à Paola 

Cubillos: cubillos@ioe-emp.org avant le vendredi 9 juin 2017. 

 

Informations pratiques : 

• la conférence est gratuite 

• les frais de transport et de logement peuvent être pris en charge 

sur demande 

• hôtel pour lequel un tarif préférentiel de groupe a été 

négocié: Park Inn By Radisson 

Nous espérons vous voir à Berlin afin d’engager un dialogue constructif 

avec les gouvernements.  

 

 

Bien cordialement, 

Linda Kromjong 

Secrétaire générale  

  

Le FMMD est un forum organisé par les Etats, co-présidé par l’Allemagne 

et le Maroc en 2017-2018. Par le biais de l’interface des entreprises, le 

secteur privé est invité à rejoindre près de 200 gouvernements qui 

définissent la gouvernance internationale de la migration. Pour de plus 

amples informations sur le FMMD vous pouvez consulter leur site 

web: www.gfmd.org. Pour obtenir plus de renseignements sur l’interface 

des entreprises veuillez vous rendre sur le 

site : www.GFMDBusinessMechanism.org 
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