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L’OIE et la Commission européenne - un partenariat pour 

la participation du secteur privé au développement 

  

Madame, Monsieur, 

 

Comme vous le savez, l’OIE a une longue tradition de collaboration avec 

d’autres organisations dans des domaines où nous avons des objectifs 

communs. C’est essentiel si nous voulons améliorer la cohérence, la 

constance et l’impact de nos actions. 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre collaboration avec la 

Commission européenne et plus particulièrement avec la Direction 

Générale pour la Coopération internationale et le développement 

(DEVCO), devient toujours plus étroite grâce à de longues années de 

coopération et à la reconnaissance officielle par la Commission du rôle 

essentiel que les organisations d’employeurs peuvent jouer dans le 

développement de leur nation et de leur région, en particulier dans les 

pays les moins avancés (PMA). 

 

Dans le cadre de ce partenariat renforcé, l’UE soutiendra des activités de 

l’OIE, certaines existantes, d’autres nouvelles, afin de promouvoir la 

création d’emplois, des pratiques commerciales responsables, un climat 

plus favorable aux entreprises, des contributions du secteur privé au 

programme mondial de développement durable, le dialogue social, la 

migration de main d’œuvre et plus encore. 

 

Nous avons préparé une fiche d’information et élaboré une nouvelle page 

web afin de fournir plus d’information dans ce domaine de collaboration 

de l’OIE (veuillez vous référer aux liens dans le panneau latéral). 

 

Vos commentaires sur ce sujet ou tout autre domaine d’activité de l’OIE 

seront toujours les bienvenus. Mme Anetha Awuku est le point de contact 

de l’OIE pour la collaboration OIE-Commission européenne à 

l’adresse : awuku@ioe-emp.org 

 

Nous ne manquerons pas de vous informer des développements 

ultérieurs et des résultats. 

 

Bien cordialement, 

  

  

Linda Kromjong 

Secrétaire générale 

  

 

  

 
Fiche d'information - 
l'OIE et la Commission 
européenne 

 

  

CONTACT OIE : 

 

Mme Anetha Awuku 

 

  

LIENS UTILES 

 

Page web OIE - 
Commission européenne 

Page web Commission 
européenne - DEVCO 

 

  

CONNECTEZ-VOUS! 

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 

       

  

http://www.ioe-emp.org/index.php?id=3836
mailto:awuku@ioe-emp.org
mailto:awuku@ioe-emp.org
http://www.ioe-emp.org/fr/autres-organisations-internationales/european-commission/
http://www.ioe-emp.org/fr/autres-organisations-internationales/european-commission/
http://ec.europa.eu/europeaid/propos-de-la-dg-cooperation-internationale-et-developpement-international-dg-devco_fr
http://ec.europa.eu/europeaid/propos-de-la-dg-cooperation-internationale-et-developpement-international-dg-devco_fr
https://twitter.com/@oievoix
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
http://www.ioe-emp.org/
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working at Regional Level/Europe/FR/_2016-09-15__Fiche_d_information_-_l_OIE_et_la_Commission_europeenne__version_finale_web_.pdf
https://twitter.com/@oievoix
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers


  

 
  

Organisation internationale des Employeurs 

71 avenue Louis-Casaï | 1216 Cointrin | Genève | Suisse 

Tél. : +41 22 929 00 00 | Fax : +41 22 929 00 01 

e-mail : ioe@ioe-emp.org | www.ioe-emp.org 

 

Copyright © 2014 

 

mailto:ioe@ioe-emp.org
http://www.ioe-emp.org/fr/accueil/

