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DEVELOPPEMENT  

 

Madame, Monsieur,  
  
Le travail pour concrétiser les objectifs de développement durable 
commence maintenant au niveau national. 
  
Il est vraisemblable que les gouvernements commenceront par un large 
examen stratégique de leur cadre politique en vue d'une croissance 
inclusive et du développement durable. Ils peuvent aussi élaborer des 
programmes visant à répondre à des priorités politiques spécifiques, telles 
que l'emploi des jeunes ou les socles de protection sociale.  
  
Certains pays mettent déjà en place des mécanismes nationaux dans le 
but de coordonner l'application des ODD. D'autres réfléchissent encore à 
la manière d'adopter des objectifs et de les adapter au mieux à leurs 
contextes nationaux. 
  
Si la responsabilité des gouvernements est une condition sine qua non, la 
réalisation de tous les objectifs ne sera pas possible sans la participation 
du secteur privé. Le succès dépendra fortement de l'efficacité du dialogue 
social national et de la capacité du pays à réaliser les ODD. 
  
Je souhaite saisir cette occasion pour vous poser les 10 questions 
suivantes : 

1. Votre gouvernement a-t-il entamé un plan et coordonne-t-il la 
réalisation du Programme pour 2030 ?  

2. Votre organisation a-t-elle été invitée aux discussions relatives 
aux stratégies nationales visant à la réalisation des ODD ? 

3. Si oui, avec quel ministère traitez-vous ? 
4. Votre organisation participe-t-elle déjà à ces politiques ou 

programmes de développement ? 
5. Si vous y participez, avez-vous déjà abordé l'aspect normatif des 

stratégies de développement durable ? 
6. Votre organisation est-elle concernée par le processus de 

responsabilité et par les mécanismes de contrôle ? 
7. Votre organisation a-t-elle participé à l'élaboration d'indicateurs 

nationaux spécifiques ? 
8. Votre organisation a-t-elle bénéficié d'un renforcement des 

capacités de la part du BIT ? 
9. Votre organisation a-t-elle entrepris des actions spécifiques en 

matière de promotion du Programme pour 2030 ? 

  

CONTACT OIE : 

 Pierre Vincensini, Conseiller  

  

  

  

DÉLAI : 

 31 janvier 2017  

  

  

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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10. Avez-vous des exemples à partager de la manière dont votre 
organisation et/ou vos entreprises membres contribuent à la 
réalisation des ODD ?  

Je vous remercie d'avance de faire parvenir vos réponses avant la fin du 
mois de janvier 2017 à Pierre Vincensini (vincensini@ioe-emp.org), avec 
copie à Ecem Pirler (pirler@ioe-emp.org). 
  
N'hésitez pas à joindre à vos réponses toute question ou commentaire 
spécifique. 
  
Cordialement, 
 
Linda Kromjong 
Secrétaire générale 
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