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Réunion régionale africaine du Forum 
Politique sur le Développement, à 
Gaborone, Botswana, du 9 au 11 

octobre 2018 : Inscrivez-vous 
maintenant ! 

 

  
 

  

 

Le 9 août 2018 

Réunion régionale africaine du Forum Politique sur le 

Développement, à Gaborone, Botswana, du 9 au 11 octobre 2018 : 

Inscrivez-vous maintenant ! 

 

Madame, Monsieur, 

 

Afin de renouveler son engagement au programme de développement 

durable à l’horizon 2030, l’OIE estime qu’il est indispensable de soutenir, 

guider et orienter le secteur privé de manière à ce qu’il apporte une 

contribution significative à la réalisation des objectifs de développement 

durable, notamment l’objectif 17 : Partenariat pour la réalisation des 

objectifs. Une grande partie de ce travail s’effectue aux côtés de nos 

membres en partenariat avec une série d’autres institutions et 

organismes, notamment le Forum politique sur le développement (FPD) 

de l’Union européenne. 

 

Comme mentionné dans nos communications précédentes (veuillez 

consulter les liens du panneau latéral), le FPD est en fait une plateforme 

multipartite qui rassemble des membres de la société civile, des autorités 

locales, du secteur privé et des institutions européennes dans le but de 

façonner des politiques de développement dans un esprit de dialogue 

constructif. L’OIE encourage régulièrement ses membres à prendre part à 

des séances du FPD, à la fois au niveau régional et mondial, afin de 

s’assurer que les priorités et les perspectives des entreprises soient 

prises en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et 

des activités de développement. 

 

La prochaine réunion régionale du FPD se tiendra à Gaborone, 

Botswana du 9 au 11 octobre 2018 et le rôle de l’OIE est de coordonner 

et soutenir la participation de ses membres de la région Afrique à 

participer à la fois au FPD et à la rencontre parallèle réservée aux 

entreprises qui traitera du financement et du Plan d’investissement 

extérieur de l’UE (veuillez vous référer aux liens du panneau latéral pour 

plus d’information). 

 

Nous souhaitons assurer une forte présence du secteur privé lors 

de ces réunions afin de faire connaître les points de vue des 

entreprises en ce qui concerne les réformes nécessaires pour créer 

un environnement favorable aux investissements, entre autres. 

 

  

REUNION REGIONALE 
AFRICAINE DU FPD, 
GABORONE, BOTSWANA 9-
11 OCTOBRE 2018 

 

Projet d’ordre du jour (en 
anglais) 

 

  
RENCONTRE PARALLÈLE 
RÉSERVÉE AU SECTEUR 
PRIVÉ DANS LE CONTEXTE 
DU FPD (9 OCTOBRE) 

 

Plan d’investissement 
extérieur de l’Union 
européenne 

Projet d’ordre du jour (en 
anglais) 

Note conceptuelle (en 
anglais) 

 

  
ENGAGEMENT DE L’OIE AU 
FPD JUSQU’À CE JOUR 

 

6ème réunion mondiale du 
FPD, Bruxelles, 20-22 mars 
2018 

Réunion régionale du FPD, 
Gand, 15-16 janvier 2018 

Rencontre multipartite du 
Moyen-Orient et du 
voisinage Sud du FPD, 
Jordanie, 3-4 octobre 2017 

En découvrir davantage 
dans nos archives 
d’actualité sur la 
Commission européenne.... 

 

  

CONNECTEZ-VOUS! 

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 

  

https://www.ioe-emp.org/index.php?id=5290
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/EN/20180803_C1829_African_Regional_PFD_Meeting__9-11_October_2018_-_Draft_Agenda.pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/EN/20180803_C1829_African_Regional_PFD_Meeting__9-11_October_2018_-_Draft_Agenda.pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/FR/20180326_C1811_6e_Reunion_du_FPD_-_Plan_d_investissement_exterieur_de_l_UE.pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/FR/20180326_C1811_6e_Reunion_du_FPD_-_Plan_d_investissement_exterieur_de_l_UE.pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/FR/20180326_C1811_6e_Reunion_du_FPD_-_Plan_d_investissement_exterieur_de_l_UE.pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/EN/20180803_C1829_Africa_Regional_PFD_-_business_side-event_9_October_2018_Agenda.pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/EN/20180803_C1829_Africa_Regional_PFD_-_business_side-event_9_October_2018_Agenda.pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/EN/20180803_C1829_Africa_Regional_FD_-_business_side_event_Concept_Note.pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/EN/20180803_C1829_Africa_Regional_FD_-_business_side_event_Concept_Note.pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/FR/20180327_C1811_FPD_Bruxelles_-_le_secteur_prive_reitere_son_engagement_au_developpement.pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/FR/20180327_C1811_FPD_Bruxelles_-_le_secteur_prive_reitere_son_engagement_au_developpement.pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/FR/20180327_C1811_FPD_Bruxelles_-_le_secteur_prive_reitere_son_engagement_au_developpement.pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/FR/20180130_C1804_Forte_representation_des_employeurs_a_la_reunion_regionale_du_PFD....pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/FR/20180130_C1804_Forte_representation_des_employeurs_a_la_reunion_regionale_du_PFD....pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/FR/20171019_C1728_L_OIE_fait_entendre_la_voix_des_entreprises_au_Forum.....pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/FR/20171019_C1728_L_OIE_fait_entendre_la_voix_des_entreprises_au_Forum.....pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/FR/20171019_C1728_L_OIE_fait_entendre_la_voix_des_entreprises_au_Forum.....pdf
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Working%20at%20Regional%20Level/Europe/FR/20171019_C1728_L_OIE_fait_entendre_la_voix_des_entreprises_au_Forum.....pdf
https://www.ioe-emp.org/fr/organisations/autres-organisations-internationales/commission-europeenne/
https://www.ioe-emp.org/fr/organisations/autres-organisations-internationales/commission-europeenne/
https://www.ioe-emp.org/fr/organisations/autres-organisations-internationales/commission-europeenne/
https://www.ioe-emp.org/fr/organisations/autres-organisations-internationales/commission-europeenne/
https://twitter.com/@oievoix
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
http://www.ioe-emp.org/


Veuillez vous inscrire auprès de Caroline Balikungeri à l’OIE via le lien du 

panneau latéral si vous êtes disponible et qualifié pour jouer un rôle actif 

dans les discussions. Nous regrettons que le nombre de places soit limité 

et c’est pour cette raison que nous prions les personnes intéressées de 

se manifester auprès de nous le plus rapidement possible. 

 

Bien cordialement,  

  

  

Anetha Awuku 

Chef de Projets 

  

 

       
  

 

 

Pour la réunion régionale 

africaine du FPD à 

Gaborone, Botswana, 9-11 

octobre 2018 

CONTACT OIE POUR 
TOUTE AUTRE DEMANDE 

 

Mme Anetha Awuku, Chef 
de projets 
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