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Forum MENA-OCDE des Entreprises  
et Sommet des Femmes Entrepreneurs  

22 novembre 2009, Marrakech, Maroc 

Matin 

8:30 – 9:00 Inscriptions 
9:00 – 9:30 Accueil et remarques introductives  

 

 M. Angel Gurria, Secrétaire général, OCDE 

 Ambassadeur Melanne Verveer, Ambassadeur extraordinaire chargée des questions des 
femmes dans le monde, Département d’Etat, Etats-Unis (à confirmer) 

 Entrepreneur (à confirmer) 
 

9:30 – 11:00 Panel I: Sommet des femmes entrepreneurs 
L’entreprenariat des femmes au-delà de la crise: catalyseur de la croissance 

 Comment les gouvernements du MENA peuvent-ils accroître la participation des femmes dans 
l’activité économique, dans le cadre d’une stratégie de création d’emplois et de croissance 
économique dans la région ? Quelles sont les mesures concrètes qui peuvent être adoptées pour 
éliminer les obstacles spécifiques à l’entreprenariat et l’emploi ?  

Les représentants des associations de femmes entrepreneurs au niveau international, régional et 
local, ainsi que des dirigeants d’entreprises et des Ministres des pays du MENA et de l’OCDE 
échangeront sur ces questions notamment. Ils évoqueront aussi les avancées depuis la Déclaration 
ministérielle MENA-OCDE de 2007sur la promotion du rôle des femmes dans le monde des affaires 
dans la région MENA et formuleront un Plan d’Action Stratégique identifiant les mesures nécessaires 
pour voir s’épanouir l’entreprenariat des femmes dans la région.  

 Modérateur : S.E. Mme Cristina Narbona Ruiz, Ambassadeur, Représentant permanent, Délégation 
permanente de l’Espagne auprès de l’OCDE 
Intervenants 

 Mme Françoise Foning, Présidente, Réseau mondial des femmes chefs d’entreprises (à confirmer) 

 S.A. Sheikha Lubna Bint Khaled Al Qasimi, Ministre du commerce extérieur, Emirats Arabes Unis (à 
confirmer) 

 Dr. Nahed Taher, PDG, Gulf One Investment Bank, Arabie Saoudite (à confirmer) 

 S.E. Dr. SHeikha Hissah Saad A. Al-Sabah, Présidente, Council of Arab Business Women (à confirmer) 
 

Le Panel I sera suivi par une session-débat de 11:30 à 13:00 lors de laquelle des femmes 
entrepreneurs discuteront des moyens de dépasser les obstacles à l’entreprenariat (en parallèle avec 
le Forum des Entreprises Responsables ci-dessous).  
 

11:00 – 11:30 PAUSE CAFE 
 

11:30 – 13:00 Forum MENA des entreprises responsables  
La croissance des entreprises à travers une conduite responsable 

 
 

Le Forum MENA des entreprises responsables, créé à l’initiative du Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement, met autour d’une même table les représentants des entreprises, du gouvernement 
et de la société civile afin de définir des initiatives concrètes pour promouvoir le succès des 
entreprises et du développement durable auprès d’une large communauté. Durant cette séance, les 
participants examineront les priorités du Forum et détermineront les principaux champs de 
coopération entre les acteurs. Les conclusions seront transmises à la Conférence Ministérielle du 
lendemain.  
 

Modérateur : M. Graham Minter, Conseiller du RBF 

 M. Ashraf Gama El-Din, Egyptian Institute of Directors, République arabe d’Egypte 

 M. Badri el Meouchi, co-directeur exécutif, Transparency international Liban, (à confirmer) 

 Représentant de haut niveau du monde des affaires 

 Représentant d’une PME locale 
 



13:00 – 14:30 DEJEUNER 

Après-midi 

14:45 – 16:30 Panel II: Forum des entreprises MENA-OCDE  
Des risques aux opportunités : ce que les entreprises peuvent retenir de la crise et 
comment les gouvernements peuvent intégrer ces leçons dans leurs stratégies futures 
pour la région MENA 

 
 

L’impact de la crise économique sur de nombreux pays MENA et OCDE démontre l’importance d’une 
impulsion sur la durée afin d’assurer un climat des affaires mondial stable et ouvert. A cette fin, les 
réformes mises en œuvre doivent être adaptées aux nouvelles réalités actuelles. Lors de cette table 
ronde, les PDG, dirigeants d’entreprises et les représentants gouvernementaux répondront aux 
questions suivantes: qu’ont appris les entreprises de la crise, plus particulièrement dans les régions 
MENA et OCDE ? Comment ces leçons peuvent-elles être prises en compte pour améliorer le climat 
des affaires et stimuler la croissance ? Jusqu’où les gouvernements doivent-ils être impliqués ? Les 
grandes priorités identifiées durant la séance seront incorporées dans une Déclaration d’objectifs 
(Business statement) qui sera présentée lors de la Conférence ministérielle du lendemain.  

Modérateur (à confirmer) 
 

Intervenants: 

 M. Bruno Lafont, PDG, Groupe Lafarge (à 
confirmer) 

  M. Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 

 M. Georges Pauget, PDG, Crédit Agricole 

SA (à confirmer) 

 M. Gabriele Galateri di Genola, Président, 
Telecom Italia (à confirmer) 

 

 S.E. Mahmoud Mohieldin, Ministre égyptien 
de l’investissement 

 Représentants du monde des affaires dans 
la région MENA  

 Autres intervenants à confirmer 

Discussion et questions-réponses avec la salle 
  

16:30 – 17:00 Lancement du Conseil des Entreprises MENA-OCDE  

 
 

Afin que les gouvernements puissent définir un cadre politique d’amélioration du climat des affaires, 
il est fondamental que le monde des affaires soit un partenaire privilégié dans le dialogue politique en 
cours. Le Conseil des Entreprises MENA-OCDE aura pour but de favoriser ce dialogue, de rassembler 
les représentants du monde des affaires au plus au niveau, d’informer les dirigeants politiques et de 
refléter l’opinion des entreprises sur les réformes prioritaires dans les pays MENA et OCDE. La séance 
inaugurera le Conseil des entreprises et permettra aux dirigeants des entreprises du MENA et de 
l’OCDE de présenter les priorités futures du groupe.  

Modérateur: Mme Carolyn Ervin, Directrice, Direction des Affaires financières et des entreprises, 
OCDE (à confirmer) 
 

 PHOTO DE GROUPE 
 

17:00 – 17:30 Adoption de la Déclaration d’objectifs (Business Statement) transmise lors de la Conférence 
ministérielle MENA-OCDE  

 
 

Les participants prépareront et adopteront une Déclaration d’objectifs commune qui sera 
communiquée lors de la Conférence ministérielle MENA-OCDE du lendemain. Cette déclaration 
tiendra compte des conclusions du Forum des Entreprises, du Sommet des Femmes Entrepreneurs et 
du Forum MENA des Entreprises Responsables.  

ACTIVITES DE LA SOIREE  

19:30: COCKTAIL: (pour tous les participants) 
Annonce des gagnants du Concours MENA 100 Business Plan Competition 

20:30: DINER DE GALA: (pour tous les participants) 
Accueil des délégations ministérielles. Les plans de table seront élaborés pour privilégier les 
échanges entre les Ministres et les dirigeants d’entreprises. 
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Le Forum MENA-OCDE des Entreprises et le Sommet des Femmes Entrepreneures, qui auront 

lieu à Marrakech le 22 novembre 2009, constitueront une opportunité unique pour les 

dirigeants d’entreprises de formuler au plus haut niveau des stratégies économiques 

régionales concertées pour faire face à la conjoncture à travers des réformes fortes.   

Les dirigeants d’entreprises, ministres et représentants de la société civile, ainsi que tous les 

participants, débattront de questions fondamentales pour la région comme l’exploitation du 

potentiel des femmes dans l’entreprenariat, l’encouragement des conduites responsables des 

entreprises, et la stimulation de la croissance après la crise. Chaque table ronde sera suivie par 

une discussion avec la salle.  

Une déclaration d’objectifs (Business statement) sera adoptée à la fin du Forum sur la base des 

contributions de tous les participants ainsi que celles des groupes de travail régionaux du 

Programme MENA-OCDE pour l’investissement (politique et promotion de l’investissement, 

gouvernance d’entreprise, développement du secteur financier et de la diversification 

économique, politiques des PME – entreprenariat et développement du capital humain, 

politique et administration fiscales). Cette déclaration d’objectifs sera intégrée à la Déclaration 

ministérielle qui sera publiée à l’occasion de la Conférence ministérielle MENA-OCDE du 23 

novembre 2009.  

Pour toute information et pour les inscriptions, contactez : mena.investment@oecd.org  
ou rendez vous sur le site internet: www.oecd.org/mena/ministerial2009 

 

MENA-OCDE 2009 – Le Forum des entreprises et le Sommet des Femmes Entrepreneures 

mailto:mena.investment@oecd.org
http://www.oecd.org/mena/ministerial2009

