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"Alors que l'on se prépare pour l'avenir,
n'oublions pas de célébrer les étapes importantes" (Nelson Mandela)
En 2020, l’Organisation internationale des Employeurs (OIE) célèbre son Centenaire. L’OIE est le
plus grand réseau mondial du secteur privé. Nos organisations membres sont issues de 150 pays et
représentent plus de 50 millions d’entreprises. L’OIE est la seule à représenter les entreprises dans
les débats sur les politiques sociales et de l’emploi menés à l’Organisation internationale du Travail,
aux Nations Unies, au G20, au G7 et dans d’autres enceintes internationales.
L'OIE et ses organisations membres sont la voix légitime et représentative des entreprises et ont
un rôle clé à jouer dans l'élaboration des politiques pour l'emploi, la croissance économique et le
développement durable, ainsi que dans la facilitation des partenariats pour traiter les problèmes
fondamentaux et dans le soutien des entreprises membres dans leur conduite des affaires. La
transparence, l'intégrité, l'inclusion et la diversité sont des valeurs fondamentales de l'OIE et
cimentent sa gouvernance et sa crédibilité.
Ayant été impliqués dans les négociations au niveau des Nations Unies et au niveau national, et dans
les mécanismes de mise en œuvre et de suivi de l'Agenda 2030, l'OIE et ses membres sont bien
placés pour sensibiliser les milieux d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD), pour
identifier et saisir les opportunités et pour développer des solutions pratiques et réalistes aux défis
actuels.
L'OIE saisit l'occasion extraordinaire de son Centenaire pour unir les membres autour d'un
programme qui a un but précis et qui correspond aux aspirations de la communauté des affaires
pour l'avenir.
L’année du Centenaire de l’OIE sera officiellement lancée avec une réception d'inauguration le
19 mars 2020, lors de la 338ème session du Conseil d’administration du Bureau international du
Travail.
Le Sommet du Centenaire de l'OIE, qui se tiendra le 24 mai 2020 dans la salle du Conseil des droits
de l'homme au Palais des Nations à Genève, constituera l’événement-phare du Centenaire de l’OIE.
Tout au long de l'année, l’OIE organisera quatre Sommets thématiques mondiaux, en réponse aux
défis les plus urgents en ce qui concerne l’avenir des entreprises et du travail, les compétences
pour la transformation annoncée des emplois, l'autonomisation économique des femmes au travail
et la mobilité des talents.

5-6 février 2020
Kuala Lumpur

Sommet mondial du Centenaire de l'OIE sur l'Avenir du travail

24 février 2020
Lagos

Sommet africain du Centenaire de l'OIE

25-26 juin
Lisbonne

Sommet Mondial du Centenaire de l'OIE sur les compétences et la
transformation des emplois

Juillet (date à fixer)
New York

Manifeste et Sommet du Centenaire de l'OIE pour le programme 2030

Sommet du Centenaire de l'OIE
24 mai 2020 -Palais des Nations, Genève
Salle du Conseil des droits de l’homme (Salle XX)
Discours d’ouverture et débats interactifs
Invités d'honneur
Le Dialogue de haut-niveau se tiendra dans l’extraordinaire salle du Conseil des droits de l’homme,
avec la participation de chefs d’État et de gouvernement, de la Vice-Secrétaire générale de l’ONU,
Amina J. Mohammed (à confirmer), de PDG de grandes entreprises mondiales, d’experts politiques
de renommée internationale et de hauts représentants de certains organismes de l’ONU.

Thèmes
Dans un contexte marqué par des incertitudes, des perspectives et de profonds changements dans
le monde du travail et des affaires, la voix et la contribution des employeurs mondiaux sont d'une
importance capitale.
De nombreux défis nécessitent une action ciblée, urgente et déterminée de la part des entreprises,
des institutions publiques et des différentes parties prenantes, parmi lesquels :
•
•

Comment créer un environnement des affaires plus propice à la création d'emplois et à une
croissance partagée ?
Comment promouvoir l'égalité des chances, en particulier pour les femmes et les jeunes ?
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•
•
•
•
•
•

Comment exploiter pleinement les possibilités qu'offre le changement technologique pour
l'emploi, la croissance et la productivité ?
Comment construire des partenariats solides pour atteindre les ODD d'ici 2030 ?
Comment s'attaquer au secteur informel qui est bien trop important dans les économies
en développement ?
Comment mieux promouvoir des comportements responsables et influents de la part des
entreprises et des pouvoirs publics ?
Quel rôle le dialogue social peut-il jouer pour mieux relever les défis dans le monde du
travail ?
Comment faire face et anticiper les risques environnementaux et le changement
climatique, qui mettent en péril la sécurité et l'emploi ?

Il s’agit là de certaines des questions auxquelles les intervenants tenteront de répondre lors des
débats interactifs organisés au cours de cette journée. Le Sommet du Centenaire est une occasion
unique de discuter du rôle du secteur privé et de l'OIE dans le passé et dans l'avenir, de définir
l'agenda politique mondial et d'établir un réseau avec les dirigeants du secteur privé, de l'ONU et
des gouvernements nationaux.

*****
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