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Source: CNUCED 2013. 
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•

•

•

•

Partenaires internationaux 

• PNUD, ONUDI & UNIFEM 

• Commission européenne 

• Groupe Banque mondiale 

(AMGI & IFC) 

• Centre pour le commerce 

privé international (CIPE) 

• Organisation internationale 

du travail (OIT)   

• Centre international de la 

recherche et du 

développement (IDRC)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

Réunion du groupe de travail sur les politiques et la 

promotion de l’investissement, Paris 
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internationaux en matière d’intégrité. 

 

É

•

•

•

•

Son soutien pour promouvoir l’intégrité dans les affaires se 
concentre autour de : 

• La sensibilisation du rôle clé du secteur privé dans les 
mesures en faveur de l’intégrité. 

• Le soutien à la création et la mise en place de mesures 
favorisant l’intégrité, y compris des codes de conduite et 
des programmes de conformité, à travers des sessions et 
des outils de formation. 

• Le développement du rôle des associations 
professionnelles dans la sensibilisation des entreprises et 
dans l’apport des ressources nécessaires pour élaborer et 
mettre en place des mesures favorisant l’intégrité.  

• La facilitation du dialogue sur les mesures favorisant 
l’intégrité entre le secteur privé, le gouvernement et les 
partis politiques en vue d’actions futures. 
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FORUM DES FEMMES 

ENTREPRENEURS OCDE-MENA  
 

Le Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA 

(FFE) est un réseau international qui soutient les 

efforts visant à renforcer l’intégration économique 

des femmes.  

promouvoir l'entreprenariat 

féminin comme moteur de la croissance économique et 

facteur permettant d’autonomiser les femmes dans la 

région MENA. Se basant sur les priorités identifiées avec 

les parties prenantes, le Forum propose des 

recommandations concrètes aux gouvernements des 

pays MENA en vue d’améliorer les politiques et la 

législation influant sur l'intégration économique des 

femmes. 

• Identifier les aides existantes aux femmes 

entrepreneurs et identifier où se situent les lacunes ; 

• Améliorer l'accès des femmes aux services de 

financement et de développement des entreprises ; et 

• Mettre en relation les femmes entrepreneurs en 

fournissant des modèles de rôle et en améliorant 

l'accès à l'information.

.  

SOUTENIR LES FEMMES EN TANT 

QU’ACTEURS ÉCONOMIQUES 

DURANT LA PÉRIODE DE TRANSITION 

•

•

• Proposer des recommandations politiques ciblées afin 

d’encourager les gouvernements à adopter et mettre en 

œuvre des cadres juridiques favorisant l'égalité des 

sexes.

Grâce à ces deux initiatives, le Programme mène des 

actions de plaidoyer (conférences régulières dans la 

région et études) visant à sensibiliser les 

gouvernements de la région MENA et le public sur les 

bénéfices économiques et sociaux d’une plus grande 

intégration des femmes dans l'économie. 



•

•

•

•

•

•

•

•

•
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DES EXEMPLES 

D’INSTRUMENTS POLITIQUES 

DE L’OCDE 

SÉCURISER L’INVESTISSEMENT PRIVÉ 

DANS LES INFRASTRUCTURES (ISMED) 

•

•

 

•
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EXAMINER LE CLIMAT DES 

AFFAIRES

Le Programme offre également une assistance spécifique et des activités de renforcement des capacités aux autorités 
et représentants de gouvernements nationaux. Il conseille les pays sur la priorisation des réformes et propose de 
l’assistance pour leur mise en œuvre. 

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 

DU SECTEUR PRIVÉ EN IRAK 

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 

DES PME EN LIBYE 
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Ces publications et d’autres sont disponibles sur le lien suivant www.oecd.org/bookshop. 

Indice des politiques en faveur des PME dans les 

économies méditerranéennes, OCDE/EC/ETF (à 

paraître) 

Using Special Economic Zones to Promote 

Economic Development in Resource-Dependent 

Economies (à paraître) 

Women in Business I: Policies to Support Women’s 

Entrepreneurship Development in the MENA 

region (disponible en arabe, 2012) 

Women in Business II: Nurturing Entrepreneurship 

through Access to Finance and Business 

Services (à paraître) 

Renewable Energies in the Middle East and North 

Africa: Policies to support private investment 

(disponible en arabe, 2013) 

Revue de la politique d’investissement – Égypte 

(2007), Maroc (2009), Tunisie (2012) et Jordanie 

(2013) 

Privatisation and Demutualisation of MENA Stock 

Exchanges: to be or not to be? (2013) 

SOEs in the Middle East and North Africa: Engines 

of Development and Competitiveness? (2013) 

New Entrepreneurs and High Growth Enterprises in 

the Middle East and North Africa, OECD/IDRC 

(2012) 

 

  

The Role of MENA Stock Exchanges in Corporate 

Governance, (2012) 

Towards New Arrangements for State Ownership in 

the Middle East and North Africa, (2012) 

Arab World Competitiveness Report 2011-2012, 

OECD/World Economic Forum (2011) 

Maroc – Stratégie de Développement du Climat des 

Affaires (2011) 

Égypte – Stratégie de Développement du Climat des 

Affaires (2010, mise à jour à paraître) 

Supporting Investment Policy and Governance 

Reforms in Iraq (2010) 

Policy Brief on Improving Corporate Governance of 

Banks in the Middle East and North Africa (2009) 

Report on the Implementation of the Euro-

Mediterranean Charter for Enterprise: 2008 

Enterprise Policy Assessment, European 

Communities/OECD (2008) 

Making Reforms Succeed: Moving Forward with the 

MENA Investment Policy Agenda (2008) 

 

http://www.oecd.org/bookshop
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