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Objectifs du meeting 

 Echanger autour des actualités de la stratégie globale
du GC Office 

Fournir une plateforme pour l’échange entre les 
réseaux locaux de la région MENA

 Echanger autour de la mise en oeuvre des Businees
Models 

Présenter les nouveaux “Quality Standards” et 
autoévaluation des réseaux locaux

Présenter la nouvelle plateforme Local Network Hub

Discuter et travailler sur la proposition de valeur

Discuter et redéfinir les moyens de collaboration 
autour du recrutement et des relations avec les 
adhérents



Actualités du Global Compact Office 

UN Global 
Compact 

70 Réseaux 
Locaux 

Solutions et 
ressources  

Priorités 

-Une relation basé sur l’échange et le feedback
- Partage digital d’information 
-CRM (Customer relationship Management )pour les entreprises 
(avec le réseau local et avec le Global Compact Office)  



Actualités du Global Compact Office 

Business Model New Quality Standards 
for LNs

Delivering Together
(LN playbooks, Global 

Compact Office)

Integrated Participant
Management 

(Rercruitement and CRM)



Le réseau MENA 
 Alexandra Tarazi, Manager, Local Network, UN Global Compact 

 Ole Lund Hansen, Chief, Local  Networks, UN Global Compact

 Noko Kimura, Manager,  Recruitment and Participant Relations Team

Mahmoud Hesham El Burai, MENA Representative of Local Network Advisory Group

Pays Statut Nombre d’entreprises adhérentes

Réseaux
locaux 

Union des Emirates Arabes Avancé 102

Egypte Avancé 84

Liban Avancé 80

Tunisie Actif 35

Iraq Actif 28

Jordanie Actif 18

Maroc Emergent 12

Autres pays  
(Lybie, Algérie, Syrie, Arabie Saoudite, Bahreïn,… )

50

Total 406



Business Model (BM)

Modèle : Global Local pour le réseau Tunisien

Comment communiquer le BM aux entreprises? 

 Envoyer une lettre d’engagement (en français) afin
d’exprimer leurs types d’adhésion: Signataire/ 
Participant 

Communiquer le Flyer de la proposition de valeur de 
l’UNGC aux entreprises

2018-2019: 2 ans de grâce pour les non payants
(expulsion après 2019); 

Facitilité de paiement des contributions: 50% en 2018

Réunions face à face avec les entreprises



Les nouveaux standards de qualité

• Le GC office vise à développer pour les réseaux locaux un cadre 
commun de nouveaux standards de qualité concernant: la gouvernance, 
le management, l’intégrité et le reporting; 
•MoU 2018 inclura les nouveaux standards de qualité

Nouveaux 
standards de 

qualité 

Gouvernance 
Management 
opérationnel  



Les nouveaux standards de qualité

(la gouvernance) 
Eléments clés: 

Statut du réseau local

Arrangement d’hébergement défini (IRSET) 

Conseil d’administration du réseau local et président élu ou nommé

Directeur éxécutif

Assemblée générale

Planning et rapports 

 Plan d’action stratégique, budget et objectifs

Rapport d’activités et rapport financier publiés sur le site web

•Le président peut être un idépendant.  Élu pour 5 ans avec au 

maximum deux mandats successifs. 

•Le Conseil d'Administration doit approver le budget. 



Les nouveaux standards de qualité

(Le management opérationnel) 

-Mise en oeuvre du plan d’action stratégique; 

-Audit financier et comptable, et élaboration du rapprot
d’activités;

-Une proposition de valeur claire du réseau local

-Reporting continu des objectifs et partage des bonnes
pratiques ;

-Mise à jour continue du KSS et igloo (base de données
offerte aux entreprises);

-Soutien à l’intégrité ;

-Procédure collaborative de recrutement et de requête de 
financement;

-Coordination avec le GC office 



La plateforme Local network Hub
www.unglobalcompact.igloocommunities.com

-Actualités du GC office
-Actualités des Réseaux Locaux
-Calendrier
-Evènements à venir
-2 forums: MENA et Global 

http://www.unglobalcompact.igloocommunities.com/


La proposition de valeur

 Comment Communiquer aux entreprises? 
-la lettre d’engagement signataire/ participant 
- Le flyer UNGC : Message clé: Penser- Sentir – Agir 
Quel est notre avantage compétitif? 
- Légitimité et prestige des Nations Unies
-La plus large initiative dans le monde 
-Une vocation mondiale et une infrastructure locale 
- Axé sur les entreprises et une multitude de parties prenantes  
Quel est note proposition de valeur  aux entreprises? 
-Plateforme crédible 
-Un monde d’expertise et d’instruments 
-Convocations et collaboration
-Apprentissage continu: 

Nouveau: business navigator, Académie de l’UNGC, des webinars, podcasts, 
videos, accès à un support individualisé 

Proposition de valeur 

Signataire 

(accès aux 
plateformes)

Participant

( participation active 
dans les plateformes)



La proposition de valeur

 Recommandations:
-Lier le réseau local au niveau global 
-Présenter le pacte mondial aux décideurs du pouvoir 
public (Minsitères, institutions, etc..);
-Mentionner « Mohamed Ennacer » comme le point 
focal précédent afin de convaincre les entreprises pour 
participer au pacte mondial 
-Nationaliser le pacte mondial 



Evènements GC 2018

SME day

Global opportunity explorer

Investor Relations 

Anticorruption

Breakthrough innovation

 Annual Local Netwrok Forum (Argentine, Avril

2018)

MENA Regional Meeting (Egypte, 2018)



Enjeux Global Compact Tunisia

New 

strategic

priorities

SDG promotion (SFBT, NGO, local UN agencies)

 Recruitment (5 new companies in 2017, 10 new companies in 

2018) 

Capacity

Building

COP advanced

Dissemination of  Global compact principles

Partnerships Collaboration with Business association (awareness session, salon 

CSR- UTICA), Professional association of banks, Tunis Stock 

Exchange, University of Manouba , 

Upcoming 

Events

Second International Colloquium LIGUE  26-27-28 

Octobre 2017 in the University of Manouba (round Table 

about CSR)

 « Salon-RSE » with (UTICA)  et« Prix de l’Innovation 

Sociale ».  

The 2nd SDG Forum with “Alternatives” NGO ;

New Communication strategy: flyer with annual report 

2017 will be distributed among network members. 



Texte réglementaire de la RSE, 

RSE dans le secteur bancaire

Expérience avec la BVMT,

Enseigner les ODDs dans les établissments primaires et secondaires

Enjeux du GC Tunisia

Capacity building à travers une plateform RSE dans 

la région MENA 

Documentation , évènements régionaux et échanges 

dans la région MENA;

Réseautage: ,Universités, entreprises, UN agencies, 

société civile, governements, ..etc



Nouveaux enjeux du GC Tunisia 

Business Model: Rétention des adhérents actuels vs 

Recrutement de nouveaux adhérents ;

Synergies avec les autres initiatives internationales ;

Développement d’outils et d’instruments utiles pour les 

entreprises;

Nationaliser et intégrer le pacte mondial  et ses principes en 

Tunisie au niveau des priorités nationales;

Nationaliser les ODDs et les mettre en œuvre au niveau local 

des entreprises;


