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Rejoignez les entreprises du monde au Sommet OIE-BCCI 
des employeurs, à Bahreïn, en octobre 

  

27 août 2015 

Rejoignez les entreprises du monde au Sommet OIE-BCCI 
des employeurs, à Bahreïn, en octobre 
  
Madame, Monsieur, 

Comme nous l’avons annoncé précédemment, les employeurs du monde 
entier se réuniront à Bahreïn les 6 et 7 octobre 2015 à l’occasion du 
premier Sommet mondial des employeurs qui se tiendra sous les 
auspices de la Chambre de Commerce et d’industrie de Bahreïn (plus 
d’informations en anglais par le lien en marge). 
 

Des personnalités éminentes du monde des affaires, de l’ONU et d’autres 
agences internationales, ainsi que d’organisations d’employeurs 
participeront à cette manifestation qui se concentrera sur quelques-uns 
des problèmes actuels les plus urgents pour les entreprises, à savoir, 
entre autres, la migration de la main-d’œuvre, le déficit de compétences, 
le lieu de travail inclusif et diversifié, les entreprises et les droits de 
l’homme. 
 

Le point d’orgue du Sommet sera la signature de la Déclaration de 
Bahreïn par laquelle les employeurs s’engageront à contribuer à une 
croissance partagée, à la prospérité et à la création d’emplois dans le 
cadre du programme de développement de l’après-2015 qui aura été 
adopté en septembre ; par cette Déclaration, les employeurs en 
appelleront aux gouvernements à soutenir les efforts des entreprises par 
la mise en place d’un environnement réglementaire favorable. 
 

Nous vous invitons à commenter, avant le 18 septembre, le projet de 
Déclaration (en anglais) accessible par le lien en marge. 
 

Vous pouvez encore vous inscrire à ce Sommet auprès de Matthias 
Thorns – thorns@ioe-emp.org – et rejoindre vos collègues employeurs du 
monde entier pour contribuer personnellement à cette prestigieuse 
manifestation. 
 

Meilleures salutations. 

Linda Kromjong 
Secrétaire générale 

  
 

  

Projet de Déclaration 
de Bahreïn 

 

Projet de Déclaration de 
Bahreïn (en anglais) soumis à 
vos commentaires 

 

Contact OIE : 
 

Matthias Thorns, Conseiller 
principal, OIE 

 

Site Internet du 
Sommet mondial des 
employeurs 

 

Pour davantage 
d'informations, cliquer sur le 
lien (en anglais uniquement) 

 
Encore possible de s'inscrire 
auprès de Matthias Thorns 

 

 

Connectez-vous ! 

Voir les dernières mises à jour 
de l'OIE sur Twitter 
(@ioebusiness) et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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