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Introduction 

Le Groupe de travail MENA-OCDE sur la gouvernance d’entreprise soutient les dirigeants politiques dans 

leurs efforts d’élaboration de réformes et d’amélioration de la gouvernance d'entreprise, en utilisant comme 

référence les Principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de l’OCDE et les Lignes directrices de l'OCDE 

sur la gouvernance d'entreprise des entreprises publiques. Cela contribue au développement d'économies 

inclusives, durables et compétitives dans la région MENA, ce qui est l'objectif général du programme MENA-

OCDE pour la compétitivité. Le groupe de travail a lancé un programme de travail triennal lors de sa réunion 

à Rabat (Maroc) en 2017. 

 

La réunion de 2019 avait pour objectif de synthétiser les principales conclusions des travaux menés jusqu'à 

présent et d'identifier les stratégies permettant de mettre en œuvre des réformes dans les quatre domaines 

politiques sur lesquels le Groupe de travail s'est concentré, à savoir : l’accès aux financements ; la transparence 

et la divulgation ; la parité hommes-femmes dans la direction des entreprises et la gouvernance des 

entreprises publiques dans les économies de la région MENA.  

 

Cette réunion a attiré plus de 90 participants issus de 20 juridictions et d'organisations régionales telles que 

Hawkamah (Institut pour la gouvernance d’entreprise), l’Arab Federation of Exchanges (institution de 

coordination entre les bourses des pays arabes) et l'Union Arabe des régulateurs de valeurs mobilières 

(UASA). Des représentants d’organismes de réglementation de valeurs mobilières, de banques et de 

compagnies d’assurance ; de bourses ; d’entreprises ; d’instituts et d’associations ; du milieu universitaire ainsi 

que d'autres experts du secteur privé ont activement pris part à la discussion.  

 

Le Groupe de travail MENA-OCDE sur la gouvernance d'entreprise est coprésidé par le Gouvernement des 

Émirats arabes unis, représenté par S.E. Obaid Al Zaabi, Président directeur général de l’Autorité fédérale de 

supervision des marchés financiers (Securities and Commodities Authority - SCA), et par le Portugal, 

représenté par Mme Gabriela Figueiredo Dias, Présidente de la Commission portugaise du marché des valeurs 

mobilières et vice-présidente du Comité de gouvernance d’entreprise de l’OCDE.  

 

Le 16 avril 2019, Mme l'Ambassadeur Anna Brandt, représentante 

permanente de la Suède auprès de l'OCDE, a prononcé un discours 

lors d’une réception évoquant les progrès accomplis tout au long du 

programme de travail 2017-2019 et soulignant qu'il était important 

de poursuivre ces efforts afin de tirer parti des progrès accomplis. M. 

Rolf Skog, du Ministère suédois de la justice et membre du bureau 

du Comité de gouvernance d’entreprise de l’OCDE, a également pris 

la parole et exprimé son attachement au programme MENA.  

  

Le Groupe de travail a été ouvert par M. Masamichi Kono, Secrétaire général adjoint à l’OCDE, qui a souligné 

l’importance de la coopération de l’OCDE avec la région MENA. Lors du discours inaugural, Mme Gabriela 

Figueiredo Dias et S.E. Obaid Al Zaabi ont tous deux souligné les opportunités communes d’amélioration de 

la gouvernance d’entreprise et ont mis en exergue les conclusions du rapport du Groupe de travail intitulé 
‘Corporate Governance in MENA: Building a Framework for Competitiveness and Growth’. (La gouvernance 

d’entreprise dans la région MENA : Construire un cadre pour la compétitivité et la croissance).  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0d/OECD_logo_new.svg
http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm
http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm
http://www.oecd.org/fr/publications/corporate-governance-in-mena-2a6992c2-en.htm
http://www.oecd.org/fr/publications/corporate-governance-in-mena-2a6992c2-en.htm
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Messages clés  

Session 1 : Mise en œuvre d'une gouvernance d'entreprise saine dans la région MENA : Un moteur 

d'investissement et de croissance 

La session inaugurale a donné un aperçu des développements récents en matière de gouvernance 

d'entreprise dans les économies de la région MENA, tels que les progrès accomplis dans le renforcement du 

cadre politique et les défis de mise en œuvre nécessitant un changement de culture, qui ont préparé le terrain 

pour cette réunion et ont fourni le contexte favorisant les échanges sur les futures actions à mettre à place 

afin d’améliorer la gouvernance d'entreprise.  

 

S'appuyant sur les progrès accomplis depuis 2017, il a été convenu que l’économie de la région MENA devait 

à présent renforcer ses cadres de gouvernance d'entreprise en favorisant un climat de confiance, de 

transparence et de responsabilité. Les intervenants ont indiqué que la meilleure façon d’y parvenir est de 

créer un dialogue solide entre les entreprises, les entreprises publiques et les régulateurs. Ils ont également 

attiré l’attention sur les pratiques de gouvernance d'entreprise des entreprises publiques et des fonds 

souverains, qui jouent un rôle important dans la future gouvernance d'entreprise et le développement des 

marchés des capitaux dans la région MENA. Un renforcement de la diversité des responsables, quant à leur 

profil et genre, contribuera à atteindre cet objectif.  

 

Plus tard, les intervenants ont souligné la nécessité de développer une culture dynamique au niveau des 

entreprises afin de galvaniser les réformes dans l'ensemble de l'écosystème de la gouvernance d'entreprise. 

Cela inclut le partage des connaissances et l'éducation de tous les acteurs de cet écosystème.  

 

Session 2 : Piloter la mise en œuvre de politiques visant à améliorer l'accès au capital 

Les marchés des capitaux du monde entier subissent de profonds 

changements, avec diverses formes de propriété institutionnelle en 

croissance, de nouvelles stratégies et de nouveaux véhicules 

d’investissement, ainsi que la transformation des modèles d’affaires 

boursiers, qui devraient jouer un rôle de plus en plus important en 

fournissant aux entreprises un accès à des capitaux à long terme. 
 

M. Jalil Tarif, Secrétaire général de l'Union Arabe des régulateurs de 

valeurs mobilières, a présenté un exposé soulignant les possibilités 

d'améliorer davantage l'accès au capital et le développement des marchés de capitaux dans la région MENA. 

Les feuilles de route et les stratégies de mise en œuvre avec une autorité centralisée ont été mises en avant 

comme étant de bonnes pratiques, le plan Vision 2030 du gouvernement saoudien et la feuille de route 

Capital Market Development Strategy and Roadmap for Jordan» étant cités comme exemples. Les 

intervenants ont également souligné les avantages de la création de segments de marché pour des 

entreprises en croissance telles que celles de l'Égypte, des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite. Ces 

marchés ont permis d’attirer les sociétés en croissance sur les marchés de capitaux et d'améliorer les critères 

de gouvernance d'entreprise des sociétés non cotées.  

 

Plus tard, les intervenants ont souligné la nécessité de renforcer la base des investisseurs dans la région 

MENA en améliorant leur protection et la communication d’informations financières afin de créer un climat 

de confiance et d’encourager les investissements provenant d’investisseurs institutionnels. La gestion plus 

transparente des transactions entre parties liées a également été citée comme un moyen d'augmenter la 

base d’investisseurs.  
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Session 3 : Agir pour plus de transparence et de divulgation 

La transparence et la divulgation d'informations dans les sociétés 

cotées en bourse constituent un élément clé du cadre politique 

nécessaire afin de promouvoir le développement du secteur privé 

dans la région MENA. 

 

M. Mohamed Farid Saleh, Président de la Bourse d’Égypte, a 

présenté les stratégies permettant de combler les lacunes en matière 

de transparence et de divulgation dans la région MENA. L’Égypte 

utilise des formulaires de divulgation unifiés en vue d’améliorer la 

qualité de la divulgation et de réduire l’asymétrie de l’information, en attribuant des responsabilités 

spécifiques aux investisseurs et aux entreprises. Les rapports obligatoires sur la gouvernance d'entreprise 

incluent également des politiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)  ainsi qu’un éventail 

d'exigences de publication non financières. Les intervenants ont discuté de l’importance d’exigences précises 

en matière de notification et ont souligné la manière dont la divulgation s’améliore lorsque des systèmes de 

divulgation en ligne étaient proposés.  

 

Ensuite, les intervenants ont constaté que des ateliers pour les responsables des relations avec les 

investisseurs au sein des sociétés cotées pourraient contribuer à améliorer l’application des politiques de 

transparence et de divulgation dans les juridictions de la région MENA.  

 

Session 4 : Rendre possible la parité hommes-femmes dans le leadership d'entreprise 

La réduction de la disparité hommes-femmes dans les rôles de prise 

de décision des entreprises reste un défi au niveau mondial, mais les 

économies de la région MENA sont fortement incitées à souscrire à 

des initiatives qui autonomisent et promeuvent les femmes dans les 

entreprises. 
 

Mme Iman Al-Damen, directrice de la Jordan Commercial Bank, a 

présenté un exposé sur les initiatives de la région MENA visant à 

accroître la parité hommes-femmes dans la direction des 

entreprises. Les résultats suggèrent que les quotas et les objectifs ne sont efficaces que s'il existe également 

un environnement culturel favorable et une transparence dans le processus de nomination comprenant la 

création d'un vivier de talents féminins. Les intervenants ont affirmé que les coalitions et les associations ont 

efficacement aidé les femmes qualifiées à accéder à des postes de direction ainsi qu’à des postes au sein de 

conseils d'administration. Les audits relatifs à la parité hommes-femmes ainsi que les initiatives visant à saluer 

les bonnes pratiques ont également été efficaces pour favoriser le changement dans les économies de la 

région MENA.  

 

Ensuite, les intervenants ont appelé toutes les juridictions de la région MENA à travailler ensemble afin de 

partager des outils pratiques et des conseils stratégiques ciblés visant à promouvoir la parité hommes-

femmes dans le leadership d'entreprise. Les participants ont également encouragé les hommes à s'approprier 

les réformes et à mener des campagnes de sensibilisation.   

 

Session 5 : Mettre en œuvre les changements pour renforcer la gouvernance d'entreprise des 

entreprises publiques  
 

Les entreprises publiques sont une caractéristique essentielle du 

paysage économique de la région MENA. Veiller à ce que celles-ci 

fonctionnent de manière transparente, efficace et sur un pied 

d'égalité avec les entreprises privées est essentiel pour l'efficacité 

des marchés, le développement économique et une gestion 

budgétaire saine. 

 

La session a consisté en un échange d'expériences nationales sur la 

réforme des entreprises publiques en Tunisie, en Égypte et en 
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France, avec des perspectives géographiques plus larges partagées par un représentant du Mécanisme 

africain d'évaluation par les pairs. Les intervenants ont évoqué certaines des principales failles institutionnelles 

et au niveau de la gouvernance d’entreprise, responsables de la sous-performance fréquente des entreprises 

publiques dans la région MENA. Il s’agit, entre autres, d’objectifs peu clairs ou contradictoires, d’attentes « 

sociales » trop élevées vis-à-vis des entreprises publiques (liées par exemple à l’emploi local) et d’une 

transparence très limitée, conduisant à un déficit de responsabilisation. Des législations qui se chevauchent, 

ainsi que des contrôles de l’État et / ou des ingérences politiques immodérés dans le processus décisionnel 

des entreprises ont également été cités comme obstacles majeurs aux bonnes performances des entreprises 

publiques.   

 

Ultérieurement, les intervenants ont partagé leurs points de vue sur la manière de rendre les réformes des 

entreprises publiques plus efficaces, en soulignant notamment l’importance : (1) de mener de nombreuses 

consultations avec les parties prenantes, notamment les ministères, les mandataires sociaux et d’autres 

employés, le Parlement et les médias ; (2) garantir le bon séquençage des réformes, avec un consensus 

général sur le fait que la mise en œuvre de réformes d’entreprises publiques déjà relativement performantes 

peut constituer un bon début ; et (3) la mise en œuvre de réformes au niveau de l'administration publique 

dans son ensemble et pas seulement au sein des ministères.  

 

Au cours du débat libre, les participants ont constaté le fait que dans de nombreuses entreprises publiques, 

rien ne justifiait le maintien de la propriété de l'État, faisant des réformes de la gouvernance d'entreprise une 

priorité moins importante que la privatisation. L'inefficacité des conseils d'administration des entreprises 

publiques a également été soulignée comme une faille majeure en matière de gouvernance d'entreprise, 

souvent exacerbée lorsque des fonctionnaires occupent des postes dans les conseils d’administration d’un 

trop grand nombre d'entreprises publiques. Le renforcement du professionnalisme et de l’indépendance des 

conseils d’administration a été souligné comme une priorité essentielle pour améliorer la performance des 

entreprises publiques dans la région.     

 

Session 6 : Débat - Mise en œuvre des principes : la réglementation par rapport à la culture d’entreprise 
 

Les Principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de l'OCDE  
stipulent que les membres du conseil d'administration doivent agir 

dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires. Ils affirment 

également que les conseils d'administration doivent tenir dûment 

compte des intérêts des parties prenantes, notamment des employés, 

des créanciers, des clients, des fournisseurs etc. À cet égard, le débat 

a porté sur le rôle de la réglementation par rapport à la culture 

d'entreprise en tant que moteur de la mise en œuvre des Principes de 

gouvernance d'entreprise du G20 et de l'OCDE dans la région MENA. 

 

Dr Ashraf Gamal El Din, président directeur général de l’Institut Hawkamaha a souligné que les scandales 

d’entreprises se poursuivaient et que la conformité n’est donc plus la seule fonction du conseil 

d’administration. Compte tenu de la complexité croissante des questions relevant du conseil d'administration, 

Dr Gamel El Din a mis en évidence l'importance de la composition du conseil d'administration et de ses 

compétences en matière de gestion. En conclusion, il a affirmé que « la gouvernance n’est pas la conformité, 

il s’agit du peuple et de la culture ». 

 

D'autre part, M. Mike Lubrano, directeur général de Cartica Management, a affirmé que « dans les cas où 

nous pouvons percevoir des solutions réglementaires simples dans la culture de gouvernance d’entreprise, 

nous devons les mettre en œuvre ». Il relève de la responsabilité des décideurs politiques de créer un cadre 

qui permettra aux entreprises de changer leur culture.  

 

Les participants en ont conclu qu’il y a suffisamment de place pour ces deux approches, et que la recherche 

d'un équilibre était essentielle pour attirer les entreprises et les investisseurs vers les marchés boursiers, tout 

en renforçant le fonctionnement général des marchés des capitaux.  
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Remarques finales et prochaines étapes  

Mme Fianna Jurdant (OCDE) ainsi que les coprésidents du Groupe de 

travail, Mme Gabriela Figueiredo Dias et S.E. Obaid Al Zaabi ont fait 

part de leurs conclusions.  Tous ont souligné la valeur ajoutée de cette 

réunion et proposé un certain nombre de domaines spécifiques pour 

de futurs travaux. 

 

Les participants ont discuté des options pour une future coopération 

entre les économies de l'OCDE et de la région MENA. Des examens 

approfondis par pays et des études de cas dans le domaine de la 

gouvernance des entreprises publiques et des mécanismes de lutte contre les transactions entre parties liées 

ont été mis en évidence et ont suscité l'intérêt des participants. Des sujets tels que la technologie de 

surveillance et la diversité au sein du conseil d'administration ont également été identifiés comme domaines 

d'intérêt commun.  

 

La réunion a clairement confirmé que le Groupe de travail MENA-OCDE constitue une plate-forme unique 

permettant aux décideurs de haut rang de faire progresser les politiques de gouvernance d'entreprise et de 

stimuler la compétitivité de la région MENA. Comme pour les autres axes de travail du Programme MENA-

OCDE pour la compétitivité, le Groupe de travail continuera à faciliter l'échange d'expériences basé sur des 

données probantes et d'analyses conformes aux normes internationales. Il offre aux pays l’opportunité 

considérable de travailler ensemble, d'échanger les bonnes pratiques et de prendre des mesures concrètes. 
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Pour en savoir plus sur nos travaux en matière 
de Gouvernance d’entreprise et dans la région 
MENA : 
 
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/ 

 
http://www.oecd.org/corporate/ca 
 
 

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/
http://www.oecd.org/corporate/

