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Forte représentation des employeurs à la réunion 

régionale du Forum Politique pour le développement à 

Gand 
  

Nous sommes heureux de vous faire savoir que les employeurs ont été 

représentés par une importante délégation lors de la réunion régionale 

du Forum politique pour le développement (FPD) à Gand les 15-16 

janvier 2018, avec notamment des représentants de quatre organisations 

d’employeurs d’Azerbaïdjan, du Danemark, de Malte et du Monténégro, 

ainsi qu’une représentante du secrétariat de l’OIE. 

 

La réunion de deux jours comprenait des présentations, des discussions 

et l’interaction du public. Elle a démarré par une introduction sur les 

principaux objectifs du FPD, les travaux en cours et la pertinence, tout en 

encourageant la poursuite du dialogue politique entre les différentes 

parties prenantes. 

 

Un élément particulièrement intéressant a été la discussion sur 

l’engagement de l’UE concernant la cohérence des politiques pour le 

développement en fonction des ODD comme nouvelle approche 

universelle. Les experts et le public ont partagé des perspectives et 

discuté des avancées pour atteindre les objectifs, une priorité qui figure 

en bonne place sur l’agenda mondial des employeurs. M. Mirza 

  

INFORMATIONS 
CONTEXTUELLES 

 

Réunion régionale du FPD 
de la Commission 
européenne, Gand, 15-16 
janvier 2018 - ORDRE DU 
JOUR (en anglais)  

Réunion régionale du FPD 
de la Commission 
européenne, Gand, 15-16 
janvier 2018 - NOTE 
CONCEPTUELLE (en 
anglais)  

Approche stratégique à la 
résilience dans l’action 
extérieure de l’UE (en 
anglais)  

Programme Pluriannuel 
Indicatif (PPI) de l’UE 2018-
2020 pour le programme 
thématique "Organisations 
de la société civile (OSC) et 
autorités locales (AL)" 
(document officieux, janvier 
2018) (en anglais)  

Nouveau consensus 
européen sur le 
développement (adopté en 
mai 2017)  

Forum politique mondial sur 
le développement, Bruxelles 
20-22 mars 2018 - Projet 
d’ordre du jour à commenter 
d’ici le 5 février ! (en 
anglais)  
 

  

Plan d’investissement 
extérieur de l’UE 
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Muleskovic, Chef du Département des Affaires internationales et des 

projets de la Fédération des employeurs du Monténégro était un des 

intervenants. 

 

Il a été reconnu que le secteur privé réalise une contribution importante à 

la création d’emploi et à la croissance et lors du débat on a étudié de 

quelle manière le secteur privé peut aider à atteindre les objectifs de 

développement et participer aux initiatives européennes pour les 

mécanismes innovants de financement, en visant à s’assurer que ces 

mécanismes soient conformes aux principes sur l’efficacité du 

développement. 

 

La délégation des employeurs était composée de M. Joseph Farrugia, 

Directeur général de l’Association des employeurs de Malte ;  Mme Marie 

Gad, Conseillère principale en politique de la Confédération de l’Industrie 

danoise, qui représentait également BusinessEurope ; M. Mirza 

Muleskovic, Chef du Département international de la fédération des 

employeurs du Monténégro ; Mme Kristina Mammadova, Directrice par 

intérim de la Confédération nationale des organisations des 

entrepreneurs (employeurs) d’Azerbaïdjan et Mme Anetha Awuku, Chef 

de projets OIE-UE. 

 

Le Forum politique mondial sur le développement se tiendra à 

Bruxelles du 20 au 22 mars.  Les membres de l’OIE sont invités à 

s’inscrire pour faire partie de la délégation des employeurs (nombre de 

places limité) avant le 5 février. Si vous souhaitez y prendre part, 

veuillez également nous faire savoir si vous avez des commentaires sur 

les sujets figurant actuellement sur le projet d’ordre du jour (que vous 

pouvez télécharger via le lien du panneau latéral). Un Forum politique 

régional pour le développement en Afrique se tiendra en octobre 

2018 ; des informations complémentaires vous seront communiquées en 

temps utiles. 

 

Veuillez vous référer aux liens du panneau latéral pour les informations 

contextuelles importantes. Si vous avez des questions ou des 

commentaires, veuillez contacter Mme  Anetha Awuku à l’OIE : 

awuku@ioe-emp.com 

  

 

 

  

CONTACT OIE 

 

Mme Anetha Awuku, Chef 
de projets OIE-UE  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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