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A. Préamble:
Sous l'aiimable patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées , S.A.R. le Roi Salman bin
Abdul Aziz Al-Saud, le Conseil des Chambres Saoudiennes de Commerce et d'Industrie
(CCS), en collaboration avec la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture
(CICIA) a organisé le 9ème Forum de Femmes d'Affaires dans les Pays Islamiques, sous le
Thème " les Opportunités d'Investissement dans le Monde Islamique" le 25 mai 2016, à Riyad
- Royaume d'Arabie Saoudite.
L'objectif du Forum était de renforcer le rôle institutionnel, en créant un canal durable pour
l'introduction d'Opportunités d'Investissement dans les Pays Islamiques. En outre, il vise
également à permettre aux Femmes d'Affaires de se rencontrer, de dialoguer et de discuter de
nouvelles possibilités de coopération et d'échanges commerciaux.
Le Forum s'est tenu sous le genre de favoritisme et de présence en tant qu'invité d'honneur de
S.A.R. la Princesse Nora bint Mohammed Al Saud, le conjoint de Son Altesse Royale le
Gouverneur de Riyad et plus de 250 participants de pays de l'OCI, à savoir l'Azerbaïdjan, le
Bangladesh, l'Égypte, Indonésie, Kirghizistan, Maroc, Pakistan, Somalie, Soudan, Tadjikistan,
Émirats arabes unis et le Royaume d'Arabie saoudite a participé au Forum, en plus des
représentants des ambassades et missions diplomatiques accréditées au Royaume d'Arabie
saoudite ainsi que le représentant de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).
Le Forum a eu deux des sessions spécialisées sur le "rôle institutionnel en renforçant les
possibilités d'investissement par le secteur privé dans les pays islamiques" et les "Opportunités
d'investissement et renforcer le rôle des femmes dans les pays islamiques". En outre, le Forum
a organisé des réunions d'affaires bilatérales parmi les participants intéressés.
B. Séance Inaugurale :
Le Forum a été ouvert avec la récitation de versus de Saint Coran. Puis quatre discours ont été
prononcés respectivement par le Dr Reem bint Ahmed Alfaryan, Directeur de secteur des
femmes Ministère au Conseil des chambres saoudiennes, Mme Attiya Nawazish Ali, Secrétaire
général adjoint de la Chambre islamique de commerce et d'Industrie et l'Agriculture (ICCIA),
et Mme Mehla Ahmed Talibna, directeur général de la culture, des affaires sociales et de la
famille dans l'Organisation de la Conférence islamique (OCI), de coopération et de Son Altesse
Royale la Princesse Nora bint Mohammed Al Saud, épouse de Son Altesse Royale le
Gouverneur de région de Riyad.
1. Le Dr Reem bint Ahmed Alfaryan, Directeur de secteur des femmes ministère,
conseil des chambres saoudiennes
Alfaryangave Dr Reem bint Ahmed une allocution dans laquelle elle se félicite de l'ensemble
des participants. Elle a souligné la coopération spéciale et de solides relations de travail entre le
Conseil des chambres saoudiennes (SCC) et la Chamb re islamique de commerce, d'Industrie
&AMP; agriculture (ICCIA), qui se manifeste dans la tenue conjointement plusieurs
programmes et activités, y compris le 9e Forum de femmes d'affaires. Elle a souligné que
l'autonomisation des femmes est l'un des principaux indicateurs qui mesurent le progrès des
nations et leur classement dans divers indices du développement humain.
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L'autonomisation économique est à son tour de tremplin à une économie prospère dans les pays
islamiques et donc la population et les institutions du secteur privé, les institutions de
financement et des fonds islamiques et les organisations de la société c ivile devraient
s'impliquer dans la mise en oeuvre de programmes d'accélérer le processus de transformation
économique d'une façon qui prend en compte les conditions et les possibilités de chaque pays
islamique.
Elle a fait observer que le Royaume d'Arabie saoudite est devenue un environnement attrayant
pour l'investissement intérieur et étranger projets parce qu'elle possède une économie stable
avec l'infrastructure économique bien développé, des prêts à faible coût et faible taux
d'inflation, à la suite de politiques fiscale et de dépenses du gouvernement.
2. Mme Attiya Nawazish Ali, Secrétaire général adjoint de la Chambre islamique de
commerce et d'Industrie et l'Agriculture :
Mme Attiya Ali, dans son discours de bienvenue à tous les participants et leur a transmis les
compliments de S.E. le cheikh Saleh Kamel, Président de l'ICCIA et ses meilleurs voeux de
succès pour le Forum. Puis elle a donné un aperçu des activités de l'ICCIA, en particulier les
efforts visant à surmonter les obstacles auxquels font face les femmes d'affaires dans les pays
islamiques.
Elle a souligné l'existence de plusieurs défis auxquels font face les femmes d'affaires dans les
pays membres de l'OCI, en particulier liés à la disponibilité de ressources financières. Elle a
mentionné que la moyenne des femmes actives sur le marché du travail des pays de l'OCI
s'élève à 45 % par rapport à 60 % dans le monde. Cela exige la nécessité d'augmenter la
moyenne des femmes de 15% de la force de travail.
En outre, elle a également déclaré que les femmes d'affaires dans les États membres de l'OCI,
notamment dans le continent africain sont très résistants et assumer leurs responsabilités, à
jouer un rôle positif dans le développement économique de leurs pays respectifs,
Il existe d'abondantes possibilités d'investissement pour être exploité dans les pays membres de
l'OCI en général, et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe et l'Arabie saoudite en
particulier. À combler le manque d'information sur les femmes d'affaires dans les pays
membres de l'OCI, à susciter une prise de conscience de ces possibilités pour les investisseurs
potentiels et contribuer à la prospérité économique, l'ICCIA développe le réseau d'information
des femmes d'affaires (http://icciabin.org) en collaboration avec certains de ses partenaires
internationaux majeurs
3. Mme Mehla Talibna Ahmed, directeur général de la culture, des affaires sociales et de
la famille de l'OCI :
Mme Mehla Ahmed Talibna, s'est adressé à l'instance et a parlé de l'autonomisation
économique des femmes, qui considère comme un point d'intersection de deux chemins vital,
(a) l'autonomisation des femmes pour maximiser leur contribution au développement de leur
pays, et (b) l'équité sociale à maximiser la part des femmes et de la famille dans les fruits du
développement.
Les objectifs les plus importants de l'Organisation de la Conférence islamique Plan de
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coopération pour la promotion de la femme sont la participation et la représentation des
femmes dans la prise de décisions à tous les domaines politique, économique, social et culturel,
assurer une égalité des chances pour toutes les femmes et les filles d'avoir accès à une
éducation de qualité, la formation professionnelle, développement des compétences, ainsi que
des programmes d'amélioration de l'accès aux soins de santé, des services publics de haute
qualité et l'égalité d'accès aux possibilités économiques dans les secteurs public et privé.
Elle a souligné l'existence de plusieurs obstacles à l'autonomisation des femmes, notamment la
pauvreté, l'analphabétisme et la difficulté de fournir des possibilités d'éducation, faible
participation dans la prise de décision, la marginalisation, la discrimination et l'héritage
culturel négatif.femmes intéressées dans l'élaboration de business projectsare encore
confrontés à des difficultés dans l'obtention de mentorat, le renforcement des capacités, des
prêts financiers, de propriété ainsi que la complexité des procédures administratives pour
l'obtention de permis.
Elle a appelé les pays membres de l'Organisation de coopération islamiques de prendre des
mesures pour promouvoir le rôle des femmes dans la résolution des conflits et l'instauration de
la paix et de la sécurité internationales. D'autre part, elle a informé le Secrétariat que l'OCI
s'emploie à élaborer un cadre général pour l'activation du rôle de la société civile dans la mise
en œuvre des objectifs du plan de l'OCI pour la promotion de la femme et de l'activation de
partenariat et d'action conjointe en vue d'atteindre les objectifs de l'Organisation dans ce
domaine.
4. Son Altesse Royale la Princesse Nora bint Mohamme d Al Saud, épouse de Son Altesse
Royale le Gouverneur de région de Riyad :
Son Altesse Royale la Princesse Nora bint Mohammed Al Saud a prononcé un discours de
chaleureuse et accueillante dans laquelle elle souhaite la bienvenue à tous les participants à
l'Arabie saoudite et leur a souhaité un agréable séjour. Elle a souligné l'importance de
l'autonomisation des femmes, en soulignant que les femmes d'affaires se sont associés pour
rendre l'avenir des pays islamiques comme ils étaient partenaires dans makingtheir passés et
présents. "Partenariat de femmes d'affaires est institutionnalisé", dit-elle, soulignant que faire
et l'élaboration de business support pour la partie d'un multi- facettes de la vie humaine et les
défis qui se posent à l'environnement des entreprises n'est pas seulement limitée à secteur
femmes.
Elle a appelé l'attention sur les efforts nationaux en Arabie saoudite à la fois les secteurs public
et privé, de promouvoir les femmes dans le secteur des entreprises, et de promouvoir leurs
produits et créer des liens avec leurs homologues dans d'autres pays islamiques à travers des
activités telles que des expositions, 9e Forum de femmes d'affaires et le commerce. Toutefois,
le besoin existe de coordonner les efforts et d'établir de solides ponts institutionnels à tous les
intervenants sauront surmonter l'un des éléments clés qui ont jusqu'ici contribué à
l'affaiblissement du volume des investissements et du commerce intra-OCI. En outre,
l'existence d'un mécanisme de suivi des recommandations de la forums de femmes d'affaires et
les sommets des chefs des pays islamiques contribuera finalement à la réalisation des objectifs
communs de l'émancipation des femmes d'affaires, et la promotion des petites et moyennes
entreprises. En outre, le rôle des femmes d'affaires et leur participation au développement dans
le monde islamique dépendent de la disposition de la nécessaire un financement adéquat,
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installations et outils financiers appropriés pour stimuler l'investissement. En outre, la création
de conseils d'entreprise conjointe pour les femmes d'affaires dans les pays islamiques et la
création d'un marché électronique commune pour être une destination unique pour les produits
de la plate-forme de biens et de services des pays islamiques permettra de promouvoir la
durabilité dans le commerce et l'investissement.
C. Séances Techniques:
Deux séances techniques spécialisées ont eu lieu suivie de longues délibérations et discussions
ouvertes en profondeur parmi les participants. Le thème de la première session était sur "Le
rôle institutionnel en renforçant les possibilités d'investissement par le secteur privé dans les
pays islamiques ", tandis que le thème de l'autre était sur "les possibilités d'investissement et
renforcer le rôle des femmes dans les pays islamiques."
Première Séance:
La 1ère séance technique a examiné le document intitulé "Le Rôle Institutionnel en Renforçant
les Opportunités d'Investissement à travers le Secteur Privé dans les Pays Islamiques."Deux
Orateurs ont fait les présentations suivantes.
1. Ingénieur Aisha Khalfan Al-Nuaimi, vice-présidente du Conseil des Femmes
d’Affaires d'Ajman
L’Ingénieur Aisha Khalfan Al-Nuaimi a souligné l'importance de renforcer et de développer
les échanges commerciaux et les investissements entre les pays islamiques et permettre
d'investir dans des débouchés dans divers secteurs. Cela nécessite d'élever le travail conjoint
pour créer plus de cadres, d'accords et organes institutionnels, pour atteindre cet objectif.
Efforts organisés dans ce contexte comprennent : les tra vaux sur la mise en place d'un Marché
Commun Islamique avec entièrement libéralisé le commerce; l'établissement d'une banque de
données pour développer les systèmes existants fondés sur fondations conformes à la charia
pour soulager les souffrances des peuples; renforcer le rôle et les fonctions de l'ICCIA,
c'est-à-dire des programmes tels que l'International Zakat et le développement des petites et
moyennes entreprises; encourager le secteur privé à profiter du tarif préférentiel de préférences
commerciales entre les pays membres de l'OCI, qui faciliterait l'accès aux marchés pour une
large gamme de produits et d'élargir les marchés de l'OCI; contribuer à l'essor du tourisme halal
et accroît les recettes musulman du Golfe.
Sur le rôle de la Fédération des Chambres du Conseil de coopération du Golfe (FCGCC) dans
la promotion de l'investissement entre les pays membres du CCG et les pays islamiques, il est
réalisé en mettant l'accent sur les activités suivantes : promouvoir la création de co-GCC-Fonds
islamique d'investir dans la sécurité alimentaire et diverses industries; promouvoir la création
d'entreprises pour l'investissement agricole et d'élevage, la pêche et diverses industries dans les
pays islamiques qui l'organisation de réunions conjointes et visites aux pays islamiques;
ententes contractuelles avec l'Union et les chambres de commerce dans les pays islamiques;
Organiser et participer à plusieurs conférences et d'activités conjointes entre la GCC secteur
privé, et le secteur privé dans les pays islamiques.
2. Mme Rokia Afzal Rahman, de la Fédération de s Femmes Entrepreneurs de
Bangladesh (FFEB)
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Mme Rokia Afzal Rahman a présenté un riche point de vue sur les opportunité d'affaires pour
les femmes dans le monde Islamique. Ces possibilités varient de la mode, alimentaires aux
soins de santé et la technologie de l'information, entre autres. En outre, e-commerce offre une
approche prometteuse et particulièrement utile zone pour les femmes. Toutefois, il existe des
obstacles institutionnels qui doivent être enlevés d'abord. Par exemple, le paiement en ligne
n'est toujours pas autorisé dans de nombreux pays.
Promouvoir les investissements communs et la collaboration entre les femmes entrepreneurs
dans les pays islamiques et le monde devront encourager la culture et l'esprit d'entreprise chez
les femmes par l'introduction de programmes d'enseignement spéciaux dans les écoles, les
universités et les instituts de formation. Par conséquent, l'établissement d'un portail
commercial pour les pays islamiques sera utile et peut jouer un rôle vital en créant des canaux
de communication entre les réseaux de l'esprit d'entreprise.
En raison de l'expérience limitée et l'accès des femmes autour de finances, il doit y avoir un
appui institutionnel pour les femmes entrepreneurs dans le financement, la commercialisation,
le mentorat et les conseils aux entreprises pour soutenir la croissance des PME. Start- ups doit
être fournie avec des dispositifs financiers qui les aident à transition de micro, petites et
moyennes.
En outre, les femmes ont besoin d'organiser régulièrement des forums, conférences, ateliers et
expositions pour partager les meilleures pratiques et de faciliter la collaboration entre des
organisations locales, régionales et internationales.
Il est important pour les femmes chefs d'entreprise" produits à avoir marc hé l'accessibilité. Cela
peut être atteint grâce à l'institutionnalisation de programmes d'accès aux marchés innovants
(outils de promotion des exportations) telles que le franchisage, les clusters, les centres de
développement des exportations, médias sociaux, des consortiums d'exportation, etc. Les
femmes entrepreneurs doivent également produire des produits de grande valeur pour être en
mesure de les exporter. Le transfert de technologie peut être d'une grande aide à cet égard.
La libéralisation de l'économie de plusieurs pays islamiques et la privatisation de grands
morceaux de Les entreprises dirigées par les gouvernements au cours des dernières années ont
aidé à obtenir un plus fort des femmes d'affaires musulmanes implantées dans le marché. En
outre, le secteur bancaire dans les pays islamiques est rempli par un nombre croissant de
femmes. Par conséquent, avec le soutien de nos gouvernements et le secteur privé, les femmes
peuvent prendre un peu plus loin et participer au marché du commerce mondial.
Deuxième Séance:
La 2ème Séance technique a discuté les Opportunités d'Investissement et Renforcer le Rôle des
Femmes dans les Pays Islamiques."Deux Orateurs ont fait les présentations suivantes :
1. S.E. Dr Salwa Al Hazza, Membre du Comité Economique et Energétique du Conseil
de la Choura (Conseil consultatif), d'Arabie Saoudite.
S.E. Dr Salwa Al Hazza a décrit l'actuelle économie mondiale comme encerclé par un taux
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élevé de risque qui représente le fardeau et des coûts imposés sur les activités économiques,
c'est l'un des points clés Le gouvernement du Royaume réalisé et a travaillé pour réduire au
minimum par le biais de différents instruments financiers et programmes non financiers pour
assurer un ensemble complet de réformes qui offrent le maximum de satisfaction à l'Arabie
Secteur d'affaires et les investisseurs dont les femmes d'affaires.
Elle a préconisé l'idée de travailler à stimuler les échanges commerciaux entre les femmes
d'affaires du pays islamiques par la création de voies de communication Pan-Islamic de
femmes d'affaires à échanger de l'information au sujet des possibilités qui s'offrent aux
investisseurs et de femmes d'affaires, y compris des manifestations telles que les forums
d'affaires, des plateformes électroniques et les réunions bilatérales entre et parmi les femmes
propriétaires d'entreprises.
La Vision Saoudienne 2030 et le programme de la transformation nationale (PTN) 2020 ont
intégré des thèmes qui maximisent le retour sur l'investissement dans différents secteurs et à
bâtir une société fondée sur la connaissance pour diversifier les sources de revenu et réduire la
dépendance à l'égard des ressources pétrolières dans l'économie, et d'encourager
l'investissement privé en améliorant à la fois l'environnement réglementaire et administratif de
l'investissement ainsi que l'extension de facilités de financement à des conditions de faveur.
2. Mme Irawati Hermawan, Chef du Comité des Organisation I nternationales au
Moyen-Orient et dans les Pays de l'OCI, de la Chambre de Comme rce et d'Industrie
d'Indonésie, (Kadin- Indonésie)
Mme Irawati Hermawan a présenté un exposé axé sur l'économie indonésienne et de
l'investissement dans le développement de son infrastructure. Le PIB de l'Indonésie en 2015 a
atteint US$ 859 milliards d'euros, avec une population d'environ 250 millions de dollars,
environ 90 % de ce qui sont musulmans. Les rôles des femmes ne sont pas limitées dans
l'entreprise et des affaires sociales.
Au cours des cinq prochaines années, l'Indonésie a besoin de US $368,9 milliards pour le
développement de son infrastructure, offrent des possibilités d'investissement dans les routes,
les chemins de fer, l'électricité, le pétrole et le gaz, la technologie de l'information et de la
communication, les ressources en eau et le logement, entre autres. Enveloppe nationale et
régionale ne couvrira que 41 % de l'infrastructure développement. Le secteur privé est supposé
couvrir 36,5 % du budget, tandis que le reste du budget sera couvert par des entreprises d'État.
La participation du secteur privé est effectué par l'intermédiaire du PPP Scheme.
L'Indonésie offre aux investisseurs plusieurs incitations, notamment : l'engagement du
gouvernement pour son projet préparation via Project Development Facility (PDF), norme
internationale de contrats, risques attribution, la viabilité financement, l'appui du
gouvernement et de garantie, les paiements de disponibilité, et l'acquisition de terres, entre
autres, de financement. Certains des projets d'infrastructure prioritaires de l'Indonésie sont les
suivants : Système d'égouts de Jakarta, West Semarang l'approvis ionnement en eau potable,
capitale nationale développement intégrée des zones côtières (phase un).
D. Réunions d’Affaires Bilatérales:
Les réunions d'affaires ont été réalisés sur une base bilatérale entre et parmi les 75 participants.
Les participants ont créé une WhatsApp groupe de continuer à assurer la liaison entre eux dans
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le cadre de réunions bilatérales. Les participants à des réunions bilatérales ont également été
fournis avant le travail continue hitlist y compris les données sur le nom des participants, la
nationalité, le nom de propriété de l'entreprise, type d'activité, profil d'activité, numéro de
téléphone portable et courriel. Cette liste a permis la communication entre femmes d'affaires et
les participants du Forum des femmes d'affaires qui n'ont pas pu assister au Forum pour une
raison quelconque.
Ces réunions étaient très interactives. Les participants sont convenus de tenir des réunions
régulières entre eux, signer des accords conjoints, promouvoir l'inter-communication pour
atteindre un plus grand nombre d'accords et de partenariats dans les secteurs à forte présence
complemtarity.
E. La 15è me Foire Commerciale pour les Membres de l’ (OCI):
Le royaume d'Arabie Saoudite a organisé la 15 ème Foire Commerciale pour les Membres de
l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) à Riyad, du 22 au 26 mai 2016. Elle a été
inaugurée le dimanche 22 mai, 2016. Les participants comprenaient de grandes entreprises, les
institutions, les banques, les compagnies aériennes ainsi que l'artisanat traditionnel, les
fabricants de vêtements. Ils ont présenté leurs produits et services. L'Expo prolongée pour 5
jours et a été abondamment visité par les participants au forum. L'ICCIA et le SCC, en
collaboration avec le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) les
espaces disposés de 24 m² dans le 15thIslamic exposition commerciale exclusivement pour le
bénéfice du 9thBWF participants, ce qui a permis à certains participants d'afficher des
échantillons et des catalogues de leurs produits et services.
F. Recommandations " Déclaration Economique de Riyad 2016."

9ème Forum pour les Femmes d’Affaires dans
les Pays Islamiques
à Riyad, Royaume d’Arabie Saoudite – 25 Mai 2016
Thème: Opportunités d’Investissement dans les Pays Islamiques
DECLARATION ECONOMIQUE DE RIYAD 2016
Suivant-jours de délibérations en profondeur et les discussions ouvertes entre les participants,
le Forum est sorti avec la série suivante de recommandations, qui sera dénommé " Déclaration
Economique de Riyad 2016.":
1.

Les participants du Forum ont remercié la Chambre Islamique de Commerce,
d'Industrie et d’Agriculture (CICIA) et le Conseil des Chambres Saoudiennes de
Commerce et d’Industrie pour l'organisation du 9ème Forum de Femmes d'Affaires et
pour offrir une chance aux Femmes d'Affaires de rése auter avec leurs homologues des
Pays Arabes et d'autres Pays de l'OCI.

2.

Le Forum a souligné l'importance du rôle institutionnel en renforçant les possibilités
d'investissement par le secteur privé dans les pays islamiques et appelé les institutions
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compétentes à intensifier leur appui au rôle de l'comités/associations de femmes
d'affaires.
3.

Le Forum a proposé d'organiser des expositions spécialisées et des foires commerciales
pour promouvoir les services et produits offerts par les femmes d'affaires des pays de
l'OCI et à améliorer leurs activités de rayonnement sur le marché mondial.

4.

Le Forum a souligné la nécessité de l'accès au financement pour les femmes d'affaires
des pays de l'OCI et invite les différentes parties concernées à apporter leur plein appui
en leur facilitant l'accès aux finances.

5.

Le Forum a souligné les utiles recommandations du huit forums précédents et leur
impact sur la création d'une plate- forme commune pour les femmes d'affaires dans les
pays membres de l'OCI et suggère d' instituer un mécanisme de suivi pour la
surveillance et la production de rapports sur les progrès accomplis vers la réalisation
des recommandations de la précédente forums de femmes d'affaires.

6.

Le Forum a souligné l'importance de la création de conseils d'entreprise conjointe pour
les femmes d'affaires dans les pays islamiques parce que de leur rôle dans la promotion
de possibilités d'investissement par le secteur privé, et a appelé les institutions
compétentes dans les pays islamiques à intensifier le soutien pour leur mise en place.

7.

Les participants ont exprimé leurs remerciements aux le Centre islamique pour le
développement du commerce (CIDC), pour leur collaboration en organisant l'espace de
24 m² dans la 15e Foire commerciale islamique, exclusivement pour le bénéfice de la
9e BWF, ce qui a permis aux participants Certains participants pour afficher des
échantillons et des catalogues de leurs produits et services.

8.

Le Forum a invité les parties intéressées à envisager la possibilité de créer des
programmes d'accès innovants du marché pour les produits des femmes entrepreneurs
(outils de promotion des exportations) telles que le franchisage, les clusters, les centres
de développement des exportations, médias sociaux, des consortiums d'exportation,
etc..

9.

Les participants ont apprécié l'importance de ICCIABIN, comme un outil de promotion
d'affaires efficaces pour les femmes d'affaires des États Membres de l'OCI, en créant
des canaux de communication, du mentorat à travers les centres d'incubation et le
réseautage entre les femmes qui dirigent les entreprises et le démarrage d'entreprises.

11.

Le Forum a salué et apprécié les offres faites par les deux représentants d u Soudan et de
l'Egypte d'accueillir le 10ème Forum des Femmes d'Affaires dans leur pays en 2017.
**************
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