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Le Secrétaire général adjoint de l'OIE a soutenu 
l'entreprise durable et l'entrepreneuriat lors de débats avec 
des membres de l'OIE et le gouvernement en Équateur 
  

Le Secrétaire général adjoint, Roberto Suárez Santos, s’est joint 
aux   membres de l’OIE – les Chambres de Quito et de Guayaquil - pour 
leur Congrès annuel et  il a participé à des réunions avec le Ministre 
équatorien du Travail, ainsi qu’avec les Présidents de différentes 
organisations sectorielles et régionales durant sa mission en Équateur la 
semaine dernière. 
 

Le Congrès a réuni 300 entrepreneurs pour examiner le concept de 
l’entreprise durable sous différents angles. Cette réunion très dynamique 
a attiré une large couverture médiatique, mettant en avant les apports 
novateurs au niveau macroéconomique, les innovations sociales,  les 
tendances TI et les défis environnementaux pour les entreprises 
équatoriennes. 
 

Lors de la séance d’ouverture, Roberto Suárez a rejoint les Présidents 
des deux Chambres équatoriennes d’Industrie, Richard Martínez 
Alvarado de la Chambre de Quito et Francisco Alarcón Alcívar de la 
Chambre de Guayaquil, ainsi que le Ministre de l’Industrie et il a animé 
une table ronde sur le leadership entrepreneurial. 
 

Après le Congrès d’intenses réunions ont également eu lieu avec les 
Présidents, au cours desquelles M. Suárez a insisté sur la disponibilité de 
l’OIE à soutenir les organisations d’employeurs qui se préparent à 
affronter une période difficile face à l’effondrement brutal des recettes 
pétrolières et au besoin d’une politique gouvernementale qui soit 
clairement favorable aux entreprises. 
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Une réunion s’est ensuite tenue avec le Ministre du Travail, Carlos Marx 
Carrasco. Les principaux messages des employeurs mettaient en relief le 
besoin d’une plus grande flexibilité du marché du travail. Les employeurs 
ont également insisté sur l’importance de garantir un dialogue social 
efficace pour éviter l’instabilité sociale en période de crise et sur les 
mesures politiques proposées par l’OIT pour soutenir l’entreprise durable. 
 
L’OIE s’est engagée à soutenir les Chambres dans leur travail de défense 
des recommandations de politique sociale et de l’emploi auprès du 
gouvernement si nécessaire. 
 
Pour de plus amples informations veuillez contacter le Secrétaire général 
adjoint de l’OIE, Roberto Suárez Santos via le lien  ci-contre. 
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