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Description

Une bonne gouvernance - dans laquelle les institutions publiques fonctionnent de manière
réactive, transparente et responsable - est une condition essentielle pour pouvoir lutter contre
la pauvreté et stimuler la croissance. Comme de nombreuses études l'ont montré, une
mauvaise gouvernance se traduit par une croissance plus lente, des services publics peu
efficaces et un manque d'opportunités de développement humain, en raison de la participation
limitée des citoyens à l'édification de leur avenir. Cet ouvrage vise à renforcer le dialogue sur
la bonne gouvernante dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Afin
d'atteindre cet objectif, cet ouvrage rassemble des observations qui montrent l'importance
d'une bonne gouvernance, à la fois au plan régional et au plan mondial, et propose un cadre
analytique, fondé sur les valeurs universelles d'inclusion sociale et de responsabilité, pour
l'étude et l'évaluation de la gouvernance. Si dans les pays de la région MENA, la qualité de
l'administration est relativement appréciable, ces pays sont à la traîne lorsqu'il est question des
autres indicateurs fondamentaux, en particulier la responsabilité publique. Par ailleurs, cette
région a hérité d'une tradition de divulgation limitée de l'information et de faible transparence
faisant obstacle au débat sur la gouvernance. Tout en reconnaissant le fait que le progrès de la
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gouvernance n'est pas simple, cet ouvrage propose à la région MENA le défi de formuler et
d'appliquer des programmes nationaux qui feraient progresser la gouvernante en renforçant les
mécanismes d'inclusion et de responsabilité - et de le faire dans le cadre d'un processus ouvert
et participatif. De tels programmes pourraient s'appuyer sur le débat en cours et sur les progrès
qui sont de plus en plus visibles dans cette région, et mener à une stratégie d'amélioration de la
gouvernance qui faciliterait la croissance et le développement tout en permettant de satisfaire
les besoins et les aspirations de la population de la région dans les décennies à venir. Cet
ouvrage fait partie d'une série, les Rapports sur le développement de la région MENA,
préparés à l'occasion des conférences annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire
international de Dubaï, dans les Emirats arabes unis. Cette série traite de sujets d'importance
pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord : échanges commerciaux et investissement,
gouvernance, égalité des sexes et emploi. Son objectif est de présenter une étude complète des
problèmes et des opportunités auxquels cette région se trouve confrontée au moment ou elle
s'efforce de définir une nouvelle stratégie de développement pour répondre aux besoins
croissants de sa population.



La plupart des pays africains se sont dotés d'un cadre spécifique à la microfinance à . publics
africains pour encourager les initiatives innovantes d'inclusion financière. .. La mauvaise
gestion et la gouvernance restent des défis importants du secteur ... 3 Middle East and North
Africa (Moyen-Orient et Afrique du Nord).
Créé à l'initiative de la France en 1975 pour faire face au premier choc . le groupe est devenu
le G8 avec l'inclusion progressive de la Russie à partir de 1998. . dans la réforme de la
gouvernance mondiale en faisant du G20 le « principal . des pays africains qui sont invités au
Sommet pour préparer cette rencontre.
Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique. Gouvernement . intention de rejoindre le
Partenariat pour le Gouvernement Ouvert (OGP) qui complète .. Le Centre du Gouvernement
(CG) dans les pays de l'OCDE . ... Centre de la liberté de l'information et des médias pour le
Moyen Orient et l'Afrique du. Nord. CMRE.
L 'Afrique des Grands Lacs : annuaire 2003-2004, Reyntjens Filip, Marysse Ste- . Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, Pour une meilleure gouvernance
dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du. Bibliographie 451. Nord : renforcer
l'inclusion sociale et la responsabilité, Paris, Banque.
Amérique L et Caraïbes. 439. 4. 4 %. Moyen Orient et Afrique du N. 30. 1. 1 %. Total Pays en.
Développement. 3080. 110. 97 %. Amérique du N et Europe de.
Objectif trois : renforcer les politiques sociales, notamment l'éducation pour tous et la ..
GAFIMOAN Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et . entre l'Afrique du Nord et
l'Afrique subsaharienne, la Mauritanie a joué un rôle . lourdes sur les finances publiques et sur



la stabilité du pays et a entraîné une série.
8 oct. 2015 . La situation au Moyen-Orient . de l'Afrique : progrès accomplis dans la mise en
œuvre .. de l'environnement et l'inclusion sociale, sans en privilégier aucune . internationale et
de renforcer le partenariat mondial pour le ... effective des pays en développement à la
gouvernance économique mondiale et.
Pour une meilleure gouvernance dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord
renforcer l'inclusion sociale et la responsabilité [Banque mondiale] trad.
Education et formation pour les enfants et jeunes malades, handicapés ou en grande difficulté .
Gouvernance – Responsabilité - éthique – développement durable . Moyen Orient et L'Afrique
du Nord: menaproposals@ned.org . -Paix - Dialogue interculturel - Démocratie - Inclusion
sociale des migrants, réfugiés, autres.
L'ensemble des revenus des pays d'Afrique subsaharienne correspond au PIB du . La mal
gouvernance semble une maladie politique essentiellement africaine . selon l'effet escompté
(meilleure image pour accroître les investissements, . du continent Maghreb/ Machrek regarde
vers le Moyen Orient (Libye, Egypte).
"pour une meilleure gouvernance dans les pays du moyen-orient ; renforcer . et de l'Afrique
du Nord : Renforcer l'inclusion sociale et la responsabilité. Banque.
le Groupe de la gouvernance démocratique du Bureau des politiques de .. tions. pour faire
passer un message fort d'inclusion des jeunes, les initiatives devraient .. dans de nombreux
pays, les relations entre les jeunes et les partis politiques sont tendues. pour briser .. 25,5 ans
au moyen-orient et en Afrique du nord.
8 mars 2017 . développement économique et de l'inclusion sociale, recherche de la . mondiale
et de soutenir l'action menée par les pays pour façonner un avenir meilleur. 2. . de renforcer
d'autres capacités de ses bénéficiaires, qu'il s'agisse de ... Orient et Afrique du Nord, et Afrique
subsaharienne) en partenariat.
Puis sont présentées les grilles d'analyse qu'ils avancent pour expliquer ce . pour le
développement) porte une attention croissante à cette réalité sociale ... certains pays d'Asie, le
second seuil est considéré comme étant un meilleur ... Enfin, alors que le taux de croissance
du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord était.
au Moyen-Orient. . accompagne ainsi ses clients vers de meilleures . sociale et de
gouvernance. Pour . vulnérables. Mobiliser des ressources pour démultiplier les impacts.
Afrique . de financements du secteur privé dans les pays en développement et émergents. ..
RENFORCER LA RESPONSABILITÉ .. INCLUSION.
Les grands glissements dans les rapports de forces entre sociétés, pays, régions ou . suscité
pour le terrorisme international et les événements au Moyen-Orient. ... vers les marchés
émergents pourrait renforcer le rôle du Canada en qualité, . dans le respect des principes de la
responsabilité sociale des entreprises(21).
message fort de la stratégie du Danemark pour la coopé- . gouvernance. . tiques au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord. . sociale. Dans un contexte européen, le Danemark cherchera à
instaurer plus de cohérence entre . nous confère une responsabilité particulière et .. nombreux
pays, ont pu renforcer leur ancrage,.
24 juil. 2017 . Responsabilité .. La note moyenne pour les 38 pays africains évalués en 2016 a .
amélioré leur note de 0,1 point, pour la plupart, grâce à une meilleure gouvernance. La qualité
des politiques d'insertion sociale et d'équité s'est aussi . de réduire la corruption, de renforcer
l'État de droit et d'améliorer les.
3 nov. 2017 . Lorsque mon prédécesseur s'est exprimé pour la dernière fois . le Conseil de
sécurité à assumer sa part de responsabilité . Prévention des crises; rôle des Casques bleus
pour sécuriser l'accès humanitaire; renforcement de la ... les affaires intérieures des pays en



Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
des émissions dans les transports, dans l'habitat, dans l'industrie, et renforce la . les bases d'une
véritable gouvernance mondiale et introduisant, dans un . ment conçus pour concourir au
développement durable des pays accueillant les .. changement climatique pour l'Afrique seront
vraisem- .. et d'Irlande du Nord.
dans le monde. Le volontariat est un moyen efficace pour engager les gens à s'attaquer aux ..
progresser l'inclusion sociale, à améliorer les services ... Exemples régionaux de volontariat en
faveur d'une meilleure gouvernance. 7 . Moyen-Orient et Afrique du Nord : amender les lois
discriminatoires sur la nationalité. 53.
Mais elle a pour limites le profond enracinement culturel du phénomène et le .. cas l'intérêt
géo-stratégique (bordure africaine du Moyen-Orient, Sud Caucase…) . Plus la société du pays
du Nord serait elle-même perméable à la corruption, plus .. de la 'gouvernance' aux PED
risque de déboucher sur le renforcement des.
2013 Organisation internationale pour les migrations (OIM) .. Programme Migration pour le
développement en Afrique . ou un fonctionnaire de rang similaire pour renforcer le dialogue
et les relations ... a 10 millions de ressortissants qui travaillent dans des pays du Moyen-Orient
et ... est une responsabilité mondiale.
Buy Pour une meilleure gouvernance dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord :
Renforcer l'inclusion sociale et la responsabilité by Banque Mondiale, Marc Rozenbaum
(ISBN: 9782747206846) from Amazon's Book Store.
et 5,7 millions d'épargnants pour un encours d'épargne de 1,2 Md$. En 2012, selon la . La
plupart des pays africains se sont dotés d'un cadre spécifique à la microfinance à . africains
pour encourager les initiatives innovantes d'inclusion financière. ... Middle East and North
Africa (Moyen-Orient et Afrique du Nord). 4.
17 févr. 2016 . coopération internationale pour la période 2017–2020 et propose cinq crédits- .
paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9) et sur la loi ... l'inclusion sociale et
économique et la réduction des inégalités, ainsi que . saharienne, l'Afrique du Nord et le
Moyen-Orient, ainsi que l'espace OSCE.
La politique de protection sociale n'est pas contraire à la compétitivité des . pour la «
Gouvernance mondiale », qui est une approche complète donnant la .. économique global ; les
pays les plus développés en Amérique du Nord et de l'UE . d'Afrique et du Moyen-Orient – la
croissance du PIB pour 2010 sera de plus de.
bonne gouvernance » renouvelle en profondeur le débat sur le . document se donne pour
objectifs de montrer en quoi les institutions et, partant, la ... sociales. L'Etat est perçu comme le
reflet des intérêts de classes et de ... l'inclusion sociale . une meilleure gouvernance dans les
pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du.
l'environnement des affaires des pays dans lesquelles les . Président directeur général de
Veolia Afrique et Moyen-Orient .. MEDEF International a pour mission de représenter le
MEDEF dans le monde, au niveau bilatéral et de renforcer les .. AFRIQUE DU NORD ..
l'inclusion sociale, de la formation de la jeunesse,.
La Gouvernance à l'heure du Consensus Post-Washington, les limites théoriques et
méthodologiques d'un . des Nations Unies pour le développement, rapporteur. ... Enfin, c'est
une responsabilité dont seuls .. les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Renforcer
l'inclusion sociale et la responsabilité, publié.
LA VERtiCALE : Pour une grande région Afrique – Méditerranée – Europe . CHAPitRE 1 : LA
RéGioNALisAtioN NoRD-suD Est à L'œuVRE DANs LE MoNDE. ... plus grande inclusion
économique et sociale ne sont pas identifiées et mises en œuvre . c'est l'intérêt des pays du
Moyen-Orient et du Golfe de diversifier leurs.



consciente de sa responsabilité de garantir que . l'inclusion sociale et économique sont .
microfinance dans les économies des pays . Moyen-Orient et Afrique du Nord . importants
pour le financement des ONG et des institutions financières non . également à appuyer le
renforcement des capacités des opérateurs de.
Renforcer les programmes de sciences et de mathématiques… . ADEA, Association pour le
développement de l'éducation en Afrique . La bonne gouvernance, le leadership et la
responsabilité mutuelle sont vitales pour la bonne .. souvent subdivisé en Afrique sub-
saharienne et Afrique du Nord liée au Moyen Orient.
Pour une meilleure gouvernance dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord :
renforcer l'inclusion sociale et la responsabilité. Nabli, Mustapha.
Terrorisme : la nécessité de renforcer la coopération mondiale pour . ou de circonstances
sociales, conformément aux principes du droit international .. Promotion et pratique de la
bonne gouvernance comme moyen de favoriser la paix et . les démocraties émergentes,
notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
Le rôle de l'assurance dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Sommaire .
durement acquis, garantissant ainsi la stabilité économique pour toutes les classes sociales. .. à
l'obtention d'une assurance de responsabilité civile). .. De même, les investissements requis
pour renforcer la capacité de production.
Chapitre 3 traite d'une Meilleure gouvernance pour le développement social. Enfin, le . pays,
ainsi qu'une liste exhaustive des références bibliographiques sur la gou- . région du Moyen
Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) consacrent ces ... lectif, la région est en retard dans les
mesures de responsabilité publique, et.
Les membres des équipes de l'Europe centrale et de l'est, du Moyen-Orient et de l'Afrique du
Nord, ainsi que de l'équipe de l'Afrique australe et de l'est à . Le NDI travaille actuellement
dans plus de 70 pays, et crée des programmes qui sont .. les besoins de formation les plus
urgents pour les femmes, la meilleure façon.
le Fonds monétaire international étaient censés aider les pays africains à redresser leur
économie pour promouvoir la croissance et encourager l'in- . précarité de l'économie
informelle, privées de protection sociale et obli- .. min de l'Afrique en insistant sur les aspects
de bonne gouvernance, de .. Afrique du Nord.).
gouvernance quand ils sont devenus indépendants ; la montée de l'islam radical depuis . La
France doit poursuivre et renforcer sa politique de consolidation des Etats, à travers . les pays
du sud de l'Europe et le Sahel, il convient d'œuvrer pour le .. La région Afrique du Nord -
Moyen-Orient, qui s'étend du Maroc à l'Iran,.
22 mai 2014 . Le Réseau des Solutions pour le Développement Durable (SDSN pour .. Groupe
Thématique 3 : Les défis de l'inclusion sociale : genre, . Groupe Thématique 10 : La bonne
gouvernance des terres et des ressources extractives .. Moyen. Orient et. Afrique. Nord.
Afrique. Sub-. Saharien ne. Asie du.
Les activités de la BEI dans les pays voisins méditerranéens. . d'euros de la BEI à la Banque de
l'habitat pour renforcer les financements des entreprises.
POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN ÉLEVÉ AU MAROC EN 2025 ... une bonne
gouvernance, une croissance économique forte et durable et un . ses impacts sur l'insertion
sociale et sur le développement socio-économique du pays. ... se pose avec acuité pour la
région MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord).
Pour commander des exemplaires du rapport Rapport régional de l'Afrique sur les ..
économiques et sociales des Nations Unies, dans le but d'examiner les principales . de prendre
leur essor et, partant, de renforcer le développement durable. ... de 80 % en Amérique latine,
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.



23 nov. 2000 . La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée
de : M. . (1)Les obstacles tarifaires aux exportations des pays du. Sud. .. 1) La gouvernance
exercée par les institutions financières . 2) Le respect des normes sociales et des normes ..
Moyen-Orient et Afrique du Nord. 9.
25 août 2017 . Pour que cette reconfiguration lui soit favorable, l'Afrique doit . La philosophie
directrice de la stratégie européenne pour l'Afrique est celle d'agir pour renforcer la .. de 0,2 %
sur les importations non africaines des pays membres de l'UA. ... l'EuraAsie, l'Asie du Sud et
le Moyen Orient et Afrique du Nord).
4 juin 2011 . économie institutionnelle, la relation entre bonne gouvernance, gouvernance .. les
pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Esca.
25 sept. 2014 . S'agissant du développement de l'Afrique, le Président nigérien a estimé que .
moyenne qui sera la conséquence d'une bonne gouvernance politique et ... c'est dans le
renforcement des capacités pour prévenir et faire face aux . justice sociale, la stabilité politique
et le développement durable des pays.
Si nécessaire, vous serez invité à modifier la langue pour pouvoir continuer . Les
communautés d'International Paper en Amérique du Nord bénéficient du . le Moyen-Orient et
l'Afrique sont soutenues par les sites International Paper de ces . programmes innovants de
responsabilité sociale, en vue du renforcement de la.
MENA – MOYEN ORIENT ET AFRIQUE DU NORD . L'action est développée sur quatre
pays arabes: Tunisie, Libye, Palestine et . OSC à pratiquer la responsabilité sociale et les
principes de la bonne gouvernance. . Renforcer la capacité des OSC pour contribuer à la
construction d'un . Inclusion des jeunes et femmes.
5 nov. 2003 . Le Sahara est une frontière nord de l'Afrique (critères religieux, .. Celui-ci
accordait des prêts à des taux très favorables pour les pays en .. Cette forte diminution des
moyens affaiblit la légitimité française auprès des Africains. ... d'une « bonne gouvernance »
politique s'impose également pour le.
L'Initiative pour le progrès de la femme dans la sous-région de l'Afrique Orientale . pays : le
Burundi, l'Ethiopie, le Kenya, l'Erythrée, le Rwanda, la Somalie, . Participation politique et
renforcement du pouvoir économique des femmes dans les . promotion de la bonne
gouvernance, constituaient des éléments clés pour.
Le renforcement des capacités managériales des femmes . l'ouverture du Forum, il a profité de
l'occasion pour mettre l'accent . Malgré cette situation, la France et les pays africains ont placé
leur . I. Regards croisés des femmes entrepreneures du nord et du sud ;. II. ... et assurer un
meilleur accès des femmes à la terre.
30 juin 2014 . de notre pays et du bien-être de nos concitoyens. . Attijariwafa bank a été le
premier à inscrire l'inclusion . dimension africaine pour mieux soutenir la dynamique .
RAPPORT ANNUEL ET DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DE .. des risques pour tendre
vers les meilleurs standards .. au Moyen-Orient.
Les pays faible revenu face au d fi d'un d veloppement conomique durable . Des approches
innovantes pour renforcer l'action d'urgence et la résilience . brésilienne (BNDES) pour
l'évaluation des procédures de gouvernance et de .. économiste en chef pour la Région Moyen-
Orient et Afrique du Nord, Groupe de.
7 nov. 2016 . Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) est une région diverse ..
L'Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et . Renforcer les compétences, l'employabilité
et l'inclusion .. et de responsabilité, à de meilleures chances d'intégration, et à une ..
diversification économique et la cohésion sociale.
19 juin 2006 . DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION EN AFRIQUE: Etat des Lieux et Défis .
... Stratégie Continentale de l'Education pour l'Afrique 2016-2025 .. La bonne gouvernance, le



leadership et la responsabilité mutuelle sont ... en fin de cycle primaire, contre 95% en Afrique
du Nord et au Moyen-. Orient.
8 juin 2015 . Vous savez que l'Afrique a des enjeux énormes pour l'avenir liés à la production
.. notamment dans le secteur privé et renforcer donc la consommation. . les Etats-Unis et des
pays du Moyen Orient et d'Afrique subsaharienne. . Mohamed Boussaid : Certes, il y a une
disparité sociale au Maroc et ceci.
La stratégie de protection sociale de la Banque mondiale pour l'Afrique de 2012 . problèmes de
gouvernance qui frappent souvent de . les pays à renforcer d'urgence leurs filets sociaux des ..
ricains d'adopter plus rapidement les meilleures pratiques . La responsabilité de ... MENA =
Moyen-Orient et Afrique du Nord.
africaine sur l'impact du trafic de drogue sur la gouvernance, la sécurité et le .. sociales de leur
pays par le crime organisé associé au narcotrafic. . dont la gestion était cruciale pour garantir
stabilité, inclusion, participation, cohésion .. l'Europe, l'Amérique, le Moyen Orient et l'Asie à
la recherche d'opportunités d'affaires.
2 juin 2011 . démocratique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ? . profonds changements
dans la culture sociale et politique ne . Arjan, agent régionale pour Droits et Démocratie ;
expert en réforme . gouvernance canadienne et d'expertise démocratique ... une durabilité et
une inclusion multisectorielle.
L'Afrique dans le nouveau partenariat international : Enjeux de civilisation et . de droit, droits
de l'Homme, bonne gouvernance, coopération décentralisée, . font du partenariat le seul
moyen d'accélération du développement des pays du Sud. ... Le domaine de priorité pour la
Suède est de renforcer la démocratie et les.
Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie. 32. Programmes . Renforcer la résilience face à la
violence et à l'extrémisme . angulaires que sont le développement équitable, les droits de
l'homme, la gouvernance et .. d'injustices sociales, .. médiatique ; l'émancipation des femmes ;
les activités pour la jeunesse ; l'inclusion.
Perspectives économiques en Afrique 2003/2004 (CR), OCDE, Ouvrage, More . Pour une
meilleure gouvernance dans les pays du Moyen-Orient et de l Afrique du Nord : renforcer l
inclusion sociale et la responsabilité, Banque Mondiale.
4 janv. 2017 . Repositionner les universités dans le développement de l'Afrique . Maître de
Conférences – Université Paris 13 Paris Nord, Conseiller . Repenser l'utilité sociale des savoirs
savants – .. aujourd'hui une nécessité pour tous nos pays africains si nous .. l'Afrique du Nord
et le Moyen-Orient (23%).
HPS est présent dans plus de 85 pays sur les 5 continents et compte parmi . Gouvernance.
Principales réalisations. Afrique. Moyen Orient et Asie. Europe et.
22 mars 2006 . bilité de l'environnement de ces pays sont menacés et des . tal de fournir la
meilleure analyse possible de l'état des . pour l'évaluation des ressources en eau, une initiative .
Chapitre 2: Les défis de la gouvernance ... à l'éducation et renforcer la scolarisation, ... Moyen-
Orient et en l'Afrique du Nord.
Ousmane Sy, coordinateur de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, . renforcer
l'agenda gouvernance de l'Union Africaine. L .. responsabilité des acteurs et des institutions,
participation au pouvoir, . La place de ces pays dans l'élaboration des politiques de ... et
Moyen-orient à la DGCID, Représentation.
Guide des investissements pour renforcer les marchés agricoles en Afrique . plus grande
coopération économique et sociale, l'objectif ultime étant la .. une stratégie régionale pour les
MPME ne pouvait tomber à un meilleur moment. ... bonne gouvernance. .. Moyen Orient et
Asie centrale, mai 2014, Rapports de pays.
La liste des orateurs présents à la Semaine Africaine de la Microfinance 2017. . Society (NES)



pour la meilleure thèse défendue pour la période académique de . l'organe de renforcement de
capacités de l'Assemblée nationale nigérienne .. l'insertion professionnelle des jeunes au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
2016 Banque internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mondiale .
veiller à ajouter à la mention de la source le déni de responsabilité suivant : . les meilleurs
classements, les valeurs ... Doing Business des pays d'Afrique sub- .. Moyen-Orient et en
Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. 0.
Le Groupe de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord - 2014 . (économiste
pays en chef - Libye et Tunisie), Yasser Ahmad (chargé de . et Vincent Castel pour la
Conférence internationale sur « L'inclusion sociale dans le ... d'Africains ont bénéficié d'un
meilleur accès aux moyens de transport.
1 févr. 2017 . La Banque africaine de développement (BAD) et l'Alliance pour . Pays · Afrique
du Nord ... des moyens de renforcer la collaboration avec l'Alliance pour l'inclusion . régional
pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). . et ayant prouvé leur efficacité
avec pour but d'offrir un meilleur accès.
18 janv. 2017 . Le taux de fécondité moyen est passé de 5,7 à 4,4 enfants par femme entre 1990
et 2015. . en Afrique australe et 2,9 en Afrique du Nord, contre 5,3 en Afrique de l'Ouest, 5,2 .
En Afrique australe, l'Afrique du Sud représente le principal pays . et décents, ainsi que des
mesures de bonne gouvernance.
pour aider les individus à compter sur leurs propres moyens et à construire . C. Mise en place
de partenariats pour une meilleure coordination . le PNUD renforce également son engagement
auprès des jeunes, de leurs organisa- .. miques pour la jeunesse, de justice et d'inclusion
sociale. . située à l'extrême nord du.
Éditions Eska. POUR UNE MEILLEURE GOUVERNANCE DANS LES, renforcer l'inclusion
sociale et la responsabilité . Valoriser les possibilités d'emploi dans les pays du Moyen-Orient
et d'Afrique du Nord, vers un nouveau contrat social.
23 sept. 2014 . perspectives économiques de moyen terme de l'Afrique . renforcer l'inclusion
financière de ces populations pauvres et à faible . Afr. du Nord – Moyen Orient. 5,0. 3,2. 4,5 .
Pour que la croissance reste dynamique, l'ASS va . Afrique. Sub-S. Sub-. Saharienne. En
outre, certains pays pétroliers (Guinée.
Noté 0.0/5. Retrouvez Pour une meilleure gouvernance dans les pays du Moyen-Orient et de
l'Afrique du Nord : Renforcer l'inclusion sociale et la responsabilité.
1 juil. 2014 . meilleures opportunités pour atteindre nos objectifs . le fonds de la Banque
mondiale pour les pays . moyen-orient et Afrique du nord . promouVoir l'inClusion soCiAle .
pays ont renforcé leurs systèmes ... qu'en matière de gouvernance. . la transparence et le
respect du principe de responsabilité.
Faculté de Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales. 1. Guide de . Section 3 – Le
proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la . d'Etats (dont aucun n'est
entièrement saharien) et sépare l'Afrique du Nord de .. Le désert du Sahara est convoité pour
l'exploitation de ses ressources et ce qui.
30 juin 2016 . sociale, la microfinance démontre à nouveau son impact dans les pays
développés. Face à cette . microfinance (IMF) pour un meilleur accès . de transparence, de
qualité et de responsabilité dans la . capacités du secteur de l'inclusion financière, .. par le
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) et.
9 nov. 2015 . renforcement de la gestion de la migration et des frontières, . développement et
de protection pour l'Afrique du Nord et pour la . Par ailleurs, la coopération avec les pays
africains se déroule dans .. développement et la bonne gouvernance basée sur les principes
démocratiques de l'inclusion, de l'état.



29 oct. 2013 . Un modèle de croissance verte n'est pas un luxe pour l'Afrique; 2. . b) Une
amélioration de la gouvernance politique . Défragmenter le continent, renforcer l'intégration
régionale . b) Une attrition des moyens de la coopération militaire .. pas conformes
techniquement sur le volet responsabilité sociale et.
Dans les pays de la région MENA, les femmes chefs d'entreprises . ce qui peut contribuer à
renforcer la concurrence et à diversifier les économies de la région. » .. Pour la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord, environ 4 832 entreprises en .. la bonne gouvernance publique et
privée, pour une meilleure transparence.
30 juin 2006 . Plan de développement régional (PDR) de la zone pétrolière pour le .
développement, l'Afrique du Nord présente en effet des enjeux spécifiques plus proches de
ceux du Moyen orient (Algérie et Libye sont membres de l'OPEP ; les .. dans les pays qui
manifestent les meilleures dispositions en matière.
L'irrésistible percée chinoise en Afrique suscite de vives controverses au sein de . et de bonne
gouvernance, le non-respect par les entreprises chinoises opérant en . rappeler la
responsabilité historique des pays du Nord dans la dégradation des . Pour qui suit les relations
entre la Chine et l'Afrique sur la longue durée,.
Le présent Cadre de Partenariat Pays (CPP) pour la Tunisie, élaboré . Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord du GBM datée d'octobre 2015. . l'exclusion économique et sociale de larges
segments de la société tunisienne ; et (c) une gouvernance . développement humain et
l'inclusion sociale,met l'accent sur une éducation.
30 nov. 2015 . Afrique du Nord et Moyen-Orient. Stratégie numérique . sera d'autant plus
déterminante pour soutenir les efforts des pays en transition.
L'Afrique du Nord est devenue un partenaire important de l'Afrique subsaharienne .. Amplifier
la politique française en matière de responsabilité sociale et . Renforcer le réseau économique
français et relancer une coopération .. des entreprises (RSE) et du soutien apporté aux pays
africains pour une meilleure prise en.
Au cours de l'exercice 2012, la MIGA a fourni une couverture pour des projets dans les
domaines .. Les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.
entreprises et des institutions de notre pays et nous interdisent de . l'égalité professionnelle et
de la responsabilité sociétale et de fournir une . Pour l'harmonie sociale, le recrutement et
l'emploi . Amérique du Nord . Afrique - Moyen-Orient . Gouvernance RSE .. Ce projet
innovant renforce la politique de Deloitte et.
Pour une meilleure gouvernance dans les pays du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord.
Renforcer l'inclusion sociale et la responsabilité – Banque Mondiale.
1 juil. 2015 . Pour une approche interculturelle de la RSE en Afrique Alexandre Wong . La
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) suscite autant d'intérêt que . environnementales,
sociales et de gouvernance à leurs activités. .. Obstacles, défis et opportunités Conçue dans les
pays du Nord, .. Moyen Orient.
En 2010 elle est repérée par un producteur et participe sur Canal+ Afrique à un nouveau . de
Gouvernance démocratique, l'Analyse économique des conflits armés et .. pour le
Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique). .. dirige les opérations
d'Atos au Moyen-Orient et en Afrique dans 15 pays.
16 sept. 2016 . Dans le cadre d'une stratégie renouvelée, le Canada renforce son . y compris
des régions où la gouvernance est déficiente, les enjeux .. pour aider les entreprises à prendre
de meilleures décisions, et ce, de manière plus rapide et rentable. . Lorsque les exigences des
pays hôtes diffèrent des normes.
10 août 2016 . Quelles sont les conséquences pour les jeunes qui sont exclus et marginalisés .
politiques qui favorisent l'emploi, les possibilités d'éducation et l'inclusion sociale. . la



responsabilité de bâtir un avenir meilleur pour les jeunes. . Au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord, le CRDI aide la jeunesse arabe à.
2013 – Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique. 7 étage, ZB Life . certains
pays connaissent des taux de croissance économique .. groupes exclus) et renforcer la
responsabilité ... Dialogue sur la gouvernance des ressources naturelles et inclusion sociale ...
Moyen-Orient et Afrique du Nord. MERI.
1 oct. 2003 . au même titre que les nécessités de renforcer l'ONU, . de la bonne gouvernance
ou de prendre en considération les . pour le Développement de l'Afrique - NEPAD - '', adopté
par .. ou sur le Nord Est pour continuer à être mieux pillé .. reliant le Pacifique, l'Asie du Sud
Est, le Moyen Orient et l'Europe,.
8 juin 2007 . Nous nous sommes rencontrés à Heiligendamm pour nous pencher sur les grands
. Les sujets du dialogue comprennent la responsabilité sociale des .. de la transparence et
instaurerons la bonne gouvernance dans les pays en . dire que le renforcement du volet civil
de la Force permanente africaine,.
l'intégration régionale, le développement humain et la gouvernance. La deuxième partie ..
Renforcer l'entrepreneuriat pour aider l'industrialisation en Afrique.......... 169 .. Bénin faisant
partie des dix meilleurs pays réformateurs. En plus .. Moyen-Orient, Afrique du Nord,
Afghanistan et Pakistan. 2.5. 3.8. 3.1.
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