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Introduction 

Ce document passe en revue les activités mises en œuvre en 2017 par le Programme MENA-OCDE pour la 

Compétitivité (ci-après, le Programme). Ces activités reflètent la vision de la Déclaration ministérielle 

MENA-OCDE, adoptée à Tunis en octobre 2016, laquelle définit les priorités du quatrième mandat (2016-

2020) de l’Initiative MENA-OCDE pour la Gouvernance et la Compétitivité en faveur du Développement (ci-

après, l’Initiative). 2017 a été une année importante pour la mise en œuvre de la Déclaration de Tunis. 

Chaque réseau thématique s’est réuni pour traduire la Déclaration en actions et objectifs précis. De 

nouveaux réseaux ont été créés, et des concepts innovants élaborés pour répondre aux enjeux propres à la 

région MENA.  

Améliorer la compétitivité est indispensable à une croissance économique plus inclusive et durable dans les 

pays MENA. À cette fin, le Programme prévoit une collaboration plus poussée sur des domaines politiques 

spécifiques (comme l’Investissement et le commerce ; les PME et l’entrepreneuriat, et la Gouvernance 

d’entreprise), une attention particulière devant être portée aux dimensions politiques horizontales (par 

exemple, l’Autonomisation économique des femmes ; l’Intégrité des affaires ; la Résilience économique, et 

le Dialogue Public-Privé). Ces secteurs politiques contribuent à l’établissement dans la région MENA 

d’environnements économiques propices à une croissance inclusive, une meilleure situation de l’emploi et 

à un bien-être accru.  

En 2017, le Programme a mobilisé un grand nombre d’acteurs, dont des décideurs de haut niveau, des 

représentants du secteur privé et de la société civile ainsi que des experts indépendants dans un dialogue 

sur les politiques et des exercices d’apprentissage par les pairs. Le Programme a appuyé des projets pays 

particuliers, des échanges bilatéraux de haut niveau, des activités de renforcement de capacités et de 

formation. Les discussions politiques aux niveaux régional et national ont été enrichies par des 

contributions analytiques et l’échange des bonnes pratiques ; elles ont abouti à des recommandations 

politiques qui insistent sur l’interdépendance des dimensions de la construction d’une économie 

compétitive. Ces efforts, qui sont conformes à la Déclaration ministérielle, doivent être suivis attentivement 

et adaptés par le Comité consultatif de l’Initiative et son Comité de directeur. La structure de 

gouvernance de l’Initiative met en effet l’accent sur l’adhésion de la région au Programme et garantit la 

cohérence des deux piliers de l’Initiative. Les paragraphes qui suivent offrent un aperçu précis des 

principales activités et de l’impact du travail du Programme en 2017.  

La présidence tunisienne  

La Tunisie a assumé, à la suite du Maroc, la présidence du 

Programme pour la Compétitivité à l’occasion de la conférence 

ministérielle MENA-OCDE de 2016. Lors de la première année de son 

mandat, la Tunisie a été une force d’impulsion dynamique et un 

soutien constant des activités du Programme. La présidence 

tunisienne a changé après un renouvellement du gouvernement qui 

a concerné le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, M. Zied 

Ladhari succédant à M. Fadhel Abdelkefi. En janvier 2018, le Ministre Ladhari a assisté à la réunion du 

Comité des revues économiques et du développement consacrée à l’Enquête sur l’économie de la Tunisie 
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de 2018, au siège de l’OCDE à Paris. Le Ministre Ladhari a rencontré à cette occasion le Secrétaire Général 

de l’OCDE et des représentants des différentes Directions de l’OCDE, pour discuter des moyens de 

renforcer la coopération. La Tunisie a aussi pris une part active à l’organisation du Comité consultatif de 

2018 et contribué aux recommandations et avis pour élaborer le Programme de travail 2018 pour le 

Programme pour la Compétitivité. Le 23 janvier 2018, une réunion dédiée avec la vice-présidence 

tunisienne, représentée par Mme Kalthoum Hamzaoui, Directrice générale de la Coopération multilatérale, 

a abordé les priorités de l’Initiative et de chacun des Groupes de travail en 2018 et la manière dont le 

Secrétariat et la Tunisie pourraient encore renforcer les synergies avec le travail plus global de l’OCDE dans 

la région MENA.  

Dialogue sur les politiques à haut niveau et cohérence pluridisciplinaire  

La Déclaration de Tunis souhaite que le Programme de l’agenda 2030 soit intégré, et qu’il soit donc 

attentif à l’interdépendance des politiques et des Objectifs de Développement Durable (ODD), ainsi qu’à la 

nécessité de mobiliser des acteurs variés. Une mise en œuvre saine et l’obtention d’un impact mesurable 

sont une autre caractéristique constitutive d’un programme intégré à la pratique quotidienne.  Cette partie 

fait un bilan de la mise en œuvre de la vision stratégique du Programme dans une perspective 

multidimensionnelle et globale, articulant les différents secteurs politiques et impliquant des acteurs 

diversifiés de manière à obtenir des résultats.  

Un dialogue sur les politiques à haut niveau et un échange des 

expériences de réforme : définir l’agenda politique   

Veiller à ce que le Programme ait un impact suppose d’articuler, d’une part, le plaidoyer politique, afin de 

promouvoir la réforme économique en faveur d’une 

compétitivité accrue, et d’autre part, la collaboration 

technique, afin de partager les bonnes pratiques et de 

diffuser les normes internationales. Il est important 

d’affirmer une vision transversale, qui contribue de 

manière stratégique aux programmes de réforme 

économique et politique dans les différents pays. Le 

Programme MENA pour la Compétitivité prend en compte 

tous ces niveaux, en associant des responsables politiques à un intense processus d’échange et de dialogue 

incluant des actions techniques bien menées afin d’assurer une bonne mise en œuvre des réformes. Un 

exemple de cela est l’ouverture du Forum pour l’autonomisation économique des femmes au Caire en 

octobre 2017, placé sous l’égide de S.E. le Dr Sahar Nasr, ministre égyptien de l’Investissement et de la 

Coopération internationale, qui a rassemblé de nombreux représentants de haut niveau, dont quatre 

ministres et plus de 100 praticiens, représentants de la société civile et dirigeants du secteur privé de la 

région. Les recommandations de l’OCDE en ce qui concerne la suppression des obstacles juridiques à 

l’affirmation des femmes ont été approuvées à cette occasion, et cette mobilisation sans précédent 

d’acteurs pertinents prépare la voie de la réforme dans plusieurs pays.  
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2017 a été une année d’intense interaction politique entre l’OCDE et la région MENA. Au travers 

d’échanges bilatéraux à haut niveau, le Programme a promu les activités proposées et identifié de 

nouveaux défis, en analysant les besoins émergents de la région à partir de l’expérience même d’acteurs 

importants des 19 pays impliqués dans l’Initiative. 13 réunions ministérielles 

ont eu lieu au cours de l’année, notamment avec l’Égypte, la Jordanie, le 

Maroc et la Tunisie à différentes reprises, ainsi qu’avec la Libye, l’Irak, 

l’Autorité Palestinienne et les Émirats Arabes Unis. L’implication des 

dirigeants politiques de la région MENA, avec l’appui ferme du Secrétaire 

Général de l’OCDE, de la Directrice des Ressources humaines de l’OCDE, des 

Vice-Secrétaires Généraux et des Directeurs généraux, a provoqué la tenue 

d’un grand nombre de réunions à haut niveau (voir la liste de ces rencontres 

en annexe). Ces échanges ont placé au centre des discussions, les difficultés 

économiques de la région, les difficultés et les opportunités de la réforme, et 

les meilleures manières pour la région MENA de jouer un rôle sur la scène 

mondiale et de transformer son potentiel économique en véritables opportunités pour ses populations. 

Parmi les rencontres marquantes, citons la réunion du Secrétaire Général de l’OCDE avec le Président 

égyptien, M. Abdel Fattah El-Sissi, qui a porté sur l’engagement renouvelé de l’Égypte et sur les voies et 

moyens permettant de rapprocher le pays de l’Organisation et des normes internationales, en particulier 

dans les domaines de la croissance inclusive et de la lutte contre la corruption. La réunion a abordé 

différents secteurs prioritaires, comme l’égalité entre hommes et femmes, la transparence et la lutte contre 

la corruption, la réforme budgétaire, la protection sociale, les subventions aux énergies subsidies, mais 

aussi l’appui de l’OCDE à l’agenda de réforme économique de l’Égypte et notamment au développement 

de la Zone économique du Canal de Suez. Le Président El-Sissi s’est engagé à davantage travailler avec 

l’OCDE dans la perspective d’une amélioration de la qualité et de l’efficacité des politiques publiques 

égyptiennes.  

Le Maroc a pris part à la réunion du Conseil des ministres de 2017, 

représenté par le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement 

en charge des Affaires générales et de la Gouvernance, M. Lahcen 

Daoudi. Celui-ci a mis l’accent au cours des discussions sur l’impact 

positif de l’OCDE sur les réformes nationales, grâce à une 

collaboration extensive, comme le Programme Pays du Maroc, les 

projets menés dans le cadre du Partenariat 

de Deauville, l’Initiative MENA, et la Revue multidimensionnelle. En mars 2017, la 

ministre de l’Économie nationale de l’Autorité Palestinienne, Mme Abeer Odeh, 

a rendu visite à l’OCDE et rencontré plusieurs de ses Directeurs, dont le 

Secrétariat aux relations mondiales (GRS), la Gouvernance publique (GOV), l a 

Direction des Affaires financières et des entreprises (DAF) et le Centre de 

Développement (DEV), afin d’évoquer les possibilités d’appui à l’entrepreneuriat, 

aux infrastructures et à l’investissement direct étranger. Une mission technique à 

Ramallah a suivi en septembre 2017 ; elle a débouché sur une évaluation des PME et de l’entrepreneuriat, 

qui aboutira lors de la réunion ministérielle UE/MENA (Industrie) en 2018.  Parmi les échanges ambitieux et 

à haut niveau, on pourrait encore mentionner les réunions avec la Jordanie en vue d’explorer les moyens 
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d’amortir les conséquences économiques de la crise en Syrie ou les discussions avec plusieurs pays du 

Golfe, qui ont en 2017 exprimé leur intérêt pour un travail avec l’OCDE sur la réforme de l’éducation, 

l’innovation et les technologies ainsi que la promotion de l’investissement.  

La Directrice des Ressources humaines et les Vice-Secrétaires Généraux de l’OCDE ont par ailleurs réalisé 

plusieurs missions dans la région en 2017. Mme Gabriela Ramos, Directrice des Ressources humaines et 

Sherpa de l’OCDE, a par exemple inauguré le Forum pour l’autonomisation économique des femmes au 

Caire en octobre, et le Vice-Secrétaire Général Douglas Frantz a participé au lancement du Projet du Fonds 

de Transition MENA : l’efficacité des politiques à destination des PME, à Amman, en Jordanie, en avril. Ces 

événements ont attiré l’attention des médias locaux et internationaux, contribuant ainsi à diffuser son 

message vers des publics plus larges dans la région.    

Renforcer l’inclusion des pays MENA dans les instruments et outils de 

l’OCDE  

Au travers de ces échanges et de l’animation des différents Réseaux et Groupes de travail, le Programme a 

pressé et incité les pays MENA à participer aux comités de l’OCDE et à contribuer à leurs instruments, 

en sensibilisant les décideurs, en avec l’adhésion de la Tunisie au Projet sur l’Érosion de la base 

d’imposition et de transfert des bénéfices, ou celle du Maroc à deux instruments (sur l’investissement 

public efficace et sur les chaînes d’approvisionnement, auquel a aussi adhéré l’Égypte, la même année). Le 

Programme a aussi mieux intégré les pays MENA aux instruments de l’OCDE, autorisant une meilleure 

orientation des politiques et une comparaison des économies MENA, entre elles et avec les pays de l’OCDE. 

Les indicateurs de facilitation des échanges, par exemple, englobent presque tous les pays MENA. 

L’Initiative de mesure des échanges en valeur ajoutée (ÉVA) intègre aujourd’hui le Maroc et la Tunisie. Un 

questionnaire a été administré qui ajoute quatre pays MENA dans le Coefficient de caractère restrictif de 

l’IDE aux autres pays adhérant à la Déclaration sur l’investissement international de l’OCDE. 

Cohérence et unification des politiques 

Le Programme recherche activement l’implication et la participation des autres Directions de l’OCDE dans 

la mise en œuvre de ses activités, leur expertise dans divers secteurs étant très utile dans la région.  Le 

Programme est étroitement lié à certains comités de l’OCDE, qui orientent et supervisent ses objectifs 

stratégiques et leur mise en œuvre (Comité pour les Relations extérieures, Comité sur l’Investissement, 

Comité pour la Gouvernance d’entreprise, Groupe de travail sur la Corruption, Groupe de travail sur les 

Petites et moyennes entreprises, etc.). En 2017, le Programme a intensifié ses efforts pour mieux articuler 

ses sept dimensions politiques en appui à la compétitivité. Le Programme a notamment mis en avant la 

transversalité de la dimension d’autonomisation économique des femmes en intégrant le thème aux 

discussions, débats et aux présentations techniques de tous ses Groupes de travail et Réseaux. Citons 

encore la collaboration accrue entre le Groupe de travail sur les PME et l’Équipe de travail sur la Résilience 

économique ainsi que la session sur l’intégrité et l’investissement responsable dans le cadre du Groupe de 

travail sur l’investissement et les affaires.  

Le Programme a en outre renforcé la collaboration avec le deuxième pilier de l’Initiative, le Programme 

pour la Gouvernance, en organisant des rencontres régulières pour préparer le programme commun de 
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travail, échanger des inquiétudes et des idées et identifier des domaines potentiels de coopération future. Il 

en a résulté une symbiose accrue entre les deux Programmes, qui a par exemple produit un outil de suivi 

commun pour l’Initiative (voir ci-dessous). Une collaboration accrue a aussi été établie dans le domaine de 

l’affirmation économique et politique des femmes ainsi qu’au travers d’efforts conjoints pour lutter contre 

la corruption.  

Compte tenu de sa dimension pluridisciplinaire, le Programme a affirmé son rôle de coordinateur 

horizontal et poursuivi ses efforts de mobilisation d’expertise dans tout l’OCDE. Un exemple notable 

concerne l’appui offert à l’Égypte dans le contexte du projet “Promouvoir le développement de la Zone 

économique du Canal de Suez”. Ce projet a été lancé en janvier 2017 afin d’instaurer des cadres plus 

solides de développement d’une zone économique dynamique et durable dans la région du Canal de Suez. 

L’OCDE a conduit dans ce cadre une évaluation initiale des besoins et un plan d’action plan qui fournit à 

l’Autorité de la Zone du Canal de Suez des recommandations en vue d’améliorer la gestion de la Zone. 

Celles-ci portent sur la gouvernance réglementaire, l’intégrité du secteur public, l’investissement, et la 

connectivité. Des ateliers de renforcement de capacités ont aussi été organisés en mai 2017. 

Le Programme a en outre contribué à développer des synergies avec le Programme Pays Maroc, qui a été 

signé en 2015 par l’ancien Chef du Gouvernement du Royaume du Maroc et par le Secrétaire Général de 

l’OCDE. Le Programme Pays comprend 17 projets stratégiques fondés sur trois secteurs clés pour le Maroc : 

la compétitivité, la gouvernance publique et l’inclusion sociale. Le Programme consiste en revues par les 

pairs, activités de renforcement de capacités, inclusion dans les outils statistiques de l’OCDE, participation à 

9 Comités OCDE et adhésion à 9 instruments légaux de l’OCDE.  Certains de ces projets stratégiques sont 

étroitement liés aux activités de l’Initiative. Le Programme pour la Compétitivité aide par exemple le Maroc 

à rejoindre la base de données ÉVA ou à renforcer les statistiques sur l’Investissement direct étranger.  Afin 

de coordonner ce Programme, le Secrétariat de l’OCDE aux Relations mondiales développe et supervise 

l’orientation stratégique de la relation, en étroite collaboration avec les services du Chef du Gouvernement. 

Il veille à ce que le dialogue reste ciblé et prospectif. Un mécanisme de suivi a été intégré au Programme 

Pays afin de garantir une cohérence politique, et d’optimiser l’impact du Programme sur les orientations 

stratégiques du Gouvernement du Maroc, en conformité avec celles-ci.  

Collaboration des organisations internationales et des institutions 

financières 

Au niveau institutionnel, le Programme a veillé, pour mieux répondre aux besoins de développement de la 

région, à mettre ses actions en harmonie avec celles des partenaires régionaux et internationaux, en 

formulant de nouvelles stratégies de coopération et en approfondissant la collaboration avec des initiatives 

multilatérales. Le Programme a ainsi facilité la conclusion d’un protocole d’accord avec l’OCDE avec les 

principales organisations présentes dans la région : les Nations Unies (UNIFEM), l’Union pour la 

Méditerranée et le Fonds monétaires arabe. Cette collaboration renforcée avec UNIFEM assure à l’OCDE un 

fort soutien technique à la mise en œuvre et au suivi des ODD dans la région, notamment dans le domaine 

de l’autonomisation économique des femmes. L’Union pour la Méditerranée contribue aux activités du 

Programme par sa présence bien établie dans la région et son appui politique ; elle assume une 

coresponsabilité du travail de l’OCDE et généralise son expertise à des domaines tels que le transport et le 



10 
 

développement des affaires dans tous les pays MENA. Enfin, l’intensification de la collaboration avec le 

Fonds monétaires arabe, l’une des principales institutions financières arabes, favorisera une meilleure 

intégration et un développement économique accru au travers notamment d’une coopération accrue pour 

la production de statistiques, l‘éducation financière, l’intégrité des affaires et un environnement plus 

favorable. Le protocole d’accord met le travail du Programme en accord avec les Objectifs de 

développement durable et contribue à lui donner une portée régionale et à consolider ses capacités 

techniques – autant d’aspects déterminants pour le succès de ses principaux objectifs. Le Programme a en 

outre continué de collaborer avec d’autres Organisations internationales, comme la Banque mondiale avec 

laquelle des projets de promotion de l’investissement sont mis en œuvre conjointement dans plusieurs 

pays de la région. Le Programme collabore aussi étroitement avec le Partenariat du G7 de Deauville pour 

les pays arabes en transition, dont la Plateforme de coordination des institutions financières du Fonds de 

Transition MENA. La coordination avec le Fonds de Transition contribue à la détermination des priorités 

régionales et améliore la coordination et l’harmonisation avec d’autres bailleurs qui apprécient les 

contributions de l’OCDE. 

Nouveaux enjeux politiques et domaines d’intérêt  

Le Programme a, au cours de la mise en œuvre de ses activités, identifié différents enjeux émergents qui 

n’avaient pas obtenu de réponse complète au cours de l’année et ont été intégrés à part entière dans le 

Programme pour 2018. Les Déclarations ministérielles de Tunis incitent le Programme de s’adapter de lui-

même aux demandes, nécessités et défis régionaux qu’il identifie. Des pays participants ont exprimé des 

demandes en 2017 directes au sujet de secteurs d’activité potentiels appelant une attention toute 

particulière. Ceci inclut le renforcement des politiques économiques en faveur de la croissance inclusive, 

avec une attention spécifique aux jeunes.  Cet infléchissement répond à l’accent mis sur le renforcement du 

dialogue social au travers de l’établissement du Comité consultatif MENA-OCDE sur les Affaires, prévu pour 

2018. Le Programme œuvre en outre à une amélioration des réformes politiques dans le domaine des 

infrastructures propices à une compétitivité accrue. Ce travail a déjà été engagé pour le projet du Canal de 

Suez. L’amélioration des infrastructures implique de nouvelles interventions en matière d’investissement. La 

capacité de la région et des pays en matière statistique et l’inclusion des pays dans les bases de données 

statistiques internationales, dont celles de l’OCDE. Cette dernière se penche sur les moyens d’améliorer les 

processus de collecte de données et leur comparabilité dans les pays MENA, avec l’appui de ses Directions 

concernées. Enfin, le Programme tirera profit du succès de l’Enquête économique pour la Tunisie de 2018, 

en intensifiant la réalisation d’analyses économiques et d’évaluations politiques nationales en collaboration 

avec d’autres Directions de l’ODE.  

Diffusion des résultats et amélioration de la communication  

La Conférence ministérielle ayant invité le Programme à être plus visible au moyen d’une meilleure 

communication, une évaluation de ses principaux moyens et canaux de communication a été lancée (qui 

porte sur la présentation du Programme et des projets, le site internet, les médias sociaux et les brochures 

et prospectus) ; ils seront améliorés et revus en 2018.   
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Le Programme a conçu des campagnes de communication transversales pour les grands événements, 

afin d’accroître son impact et sa réception par les partenaires. Une vaste campagne a été par exemple 

orchestrée pour l’inauguration du Forum pour l’autonomisation économique des femmes en octobre 2017. 

Une identité visuelle a été spécialement conçue pour la couverture de la publication “L’autonomisation 

économique des femmes dans différents pays MENA” et tous les supports de communication associés.  

Une brochure de 12 pages a été élaborée pour promouvoir les principaux messages et conclusions du 

rapport, et un prospectus a été rédigé pour mettre en avant le travail plus général en faveur de l’égalité des 

sexes. La page du site internet du Programme consacrée à cet enjeu a été entièrement repensée, ce qui a 

provoqué des consultations sur les dix semaines autour de l’événement trois fois plus importantes que 

celles de l’ensemble année 2016. L’événement a été largement couvert par 15 médias égyptiens et 

internationaux, imprimés et en ligne. Pour ce qui est de la communication interne de l’OCDE, l’événement a 

été promu sur le calendrier du site OECD.org, sa page d’accueil, ainsi que mis en avant sur le Portail et 

l’intranet consacrés à l’Égalité des sexes. 

Un nouveau prospectus court a en outre été publié pour faciliter la diffusion des principales conclusions 

et du travail réalisé lors des événements annuels de ses Groupes de travail et Réseaux. Le Programme a 

conçu un nouveau format de prospectus pour ses projets particuliers en mobilisant une identité visuelle 

clarifiée. Les fiches pays ont elles aussi été revues de manière à fournir une information simplifiée aux 

visiteurs sur les particularités des partenariats de l’OCDE avec un pays donné ; elles incluent un état de 

l’adhésion du pays aux instruments et comités de l’OCDE. 

Le Programme a publié en 2017, deux grandes brochures de la série « Actif pour » de l’OCDE ont été 

actualisées pour mieux valoriser l’ampleur et la profondeur du partenariat de l’Organisation avec l’Afrique.  

Une discussion au sujet de la reconfiguration de l’ensemble du site internet MENA a été engagée au 

dernier trimestre de 2017.  Les résultats positifs d’une première restructuration se sont déjà fait apprécier :  

le site internet MENA a attiré 32% de consultations supplémentaires en 2017 par rapport à l’année 2016.  

Ce travail aboutira en 2018. 

Améliorer le suivi et la mise en œuvre  

2017 a aussi été le point de départ pour l’amélioration du système de suivi et de reddition de comptes 

du Programme, qui doit être présentée au Comité directeur MENA-OCDE de 2018. Cette amélioration 

répond au mandat de l’Initiative de concevoir des mécanismes d’évaluation de l’impact et de mesure des 

progrès dans la mise en œuvre de la réforme aux niveaux régional et national. Une fois approuvé, le 

nouveau système complètera les mécanismes de reddition de comptes existants ; ceux-ci ont impliqué en 

2017 la production de calendriers précis des activités et événements, de résumés et de rapports 

substantiels d’activité, présentés au Comité des Relations extérieures de l’OCDE en octobre 2017, ainsi que 

de rapports sur la stratégie globale et les activités spécifiques de l’OCDE soumis aux bailleurs du 

Programme.  
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Rapport d’activité des différents domaines politiques 

Le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité a continué de soutenir les réformes visant à mobiliser 

l’investissement, à promouvoir l’essor du secteur privé et de l’entrepreneuriat en tant que moteurs de 

croissance, et à améliorer l’emploi dans la région MENA. Le Programme a renforcé ses travaux sur l’égalité 

hommes-femmes en créant le Forum sur l’autonomisation économique des femmes et a élargi le champ 

des travaux menés par le Groupe de travail MENA-OCDE sur l’investissement afin d’y inclure la 

problématique des échanges dans la région, et a à cette fin créé le Groupe de travail MENA-OCDE sur 

l’investissement et le commerce. Une deuxieme réseaux a été lancé en 2017 avec  la Task Force sur la 

résilience économique. Afin de promouvoir le dialogue public-privé entre les participants MENA, le 

Programme prépare le lancement prochain du Conseil consultatif MENA-OCDE des entreprises.  

Domaines d’action prioritaires - Programme MENA-OCDE pour la compétitivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette section rend compte des principales activités mises en œuvre par le Programme en 2017, y compris 

les activités régionales développées par les groupes de travail et les réseaux régionaux, ainsi que les 

activités nationales mises en œuvre dans le cadre de projets nationaux spécifiques. Elle porte sur 7 

domaines de travail: autonomisation économique des femmes, investissement et commerce, PME et 

entrepreneuriat, gouvernance d'entreprise, mobilisation du secteur privé et dialogue social, intégrité des 

affaires et résilience dans les situations de fragilité. 
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A. L’autonomisation économique des femmes 

L'événement a débuté avec le lancement de la publication  de l'OCDE «L'autonomisation 

économique des femmes dans la région MENA: l'impact des cadres juridiques Algérien, 

Égyptien, Jordanien, Libyen, Marocain et Tunisien». 

Le rapport note que même si les femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont aujourd’hui 

mieux éduquées et qualifiées que jamais, leur 

participation dans le monde du travail est toujours 

parmi les plus faibles au monde. Le rapport reconnaît 

que bien qu'il existe des différences majeures entre 

les pays les femmes ne partagent pas les mêmes 

droits que les hommes. La mise en conformité des 

cadres juridiques, en particulier des lois sur la famille 

et le travail, avec les objectifs de genre inscrits dans 

les constitutions nationales devrait permettre à 

davantage de femmes de trouver un emploi et de 

rendre les économies MENA plus compétitives et 

inclusives 

Plus de 200 participants représentant 22 pays, dont de nombreuses délégations ministérielles, des 

représentants d'organisations internationales et régionales, de la société civile, du secteur privé et du 

monde universitaire ont pris part à cet événement de deux jours. 

Principaux sujets abordés : 

L’autonomisation économique des femmes et les Objectifs de Développement Durable  

L'Agenda 2030 pour le développement durable est 

universel et s'applique à tous les pays; toutes les 

parties prenantes doivent être à bord pour atteindre 

les ODD. Les panélistes ont abordé l'importance de 

travailler ensemble pour accélérer l'action. En ce qui 

concerne l'autonomisation économique des femmes, 

les pays de l'OCDE et la région MENA ont fait des 

efforts importants pour contribuer aux ODD. Pourtant, 

deux ans après l'adoption du Programme de 

développement durable à l'horizon 2030, un aperçu régional montrant l'impact des ODD sur 

l'autonomisation économique des femmes n'est pas disponible. Bien que les rapports et le suivi 

soient effectués par différents acteurs dans différents forums et à différents niveaux, il est difficile 

pour le grand public de comprendre les progrès de la région. 

Assurer un équilibre entre les responsabilités personnelles et les évolutions de carrière pour 

les femmes & les femmes dans l'économie informelle 

Les coprésidentes du FAEF, S.E. Marie-Claire Swärd 

Capra, S.E. Dr Sahar Nasr et Mme Gabriela Ramos 

inaugurent l'événement 
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Les écarts persistants entre les sexes en matière d'emploi et 

d'entrepreneuriat résultent de l'interaction des cadres 

juridiques et des normes sociales. Les dispositions du droit de 

la famille régissent, bien qu'à des degrés divers selon les pays, 

les obligations des femmes en matière de se consacrer aux 

soins familiaux, ce qui impacte leur choix d'emploi.  

 La nécessité, dans certains pays, d'obtenir l'autorisation 

du mari afin de quitter le domicile influe sur la 

préférence des employeurs pour l'embauche et la 

promotion des hommes. Les normes et attitudes 

sociales, informé par la réglementation gendérisé du 

travail tels les prestations parentales, les dispositions 

relatives à la retraite et l'impôt sur le revenu, jouent un 

rôle important dans les décisions relatives au marché du 

travail. Il n'y a guère d'arrangements à temps partiel ou 

flexible qui aident à la fois les femmes et les hommes à concilier travail et vie familiale. La faible 

participation économique des femmes et les attentes sociales ont une incidence sur la 

représentation des femmes aux postes de décision et aux conseils d'administration. Les données 

ventilées par sexe sont limitées, mais il est admis que les femmes sont plus susceptibles que les 

hommes de de façon informelle, notamment parce qu'elles sont embauchées de façon non officielle, 

sont actives dans des secteurs non réglementés ou travaillent à domicile ou à leur propre compte. 

Ainsi, une grande partie des femmes ont de bas salaires, contribuent peu à l'économie et n'ont pas 

accès aux systèmes de retraite. 

Organisation institutionnelle et bonnes pratiques en matière d'égalité hommes-femmes 

Les institutions des pays de la région ont été renforcées 

de manière significative pour mettre en œuvre l'agenda 

portant sur le genre. Cette expérience nous a appris 

qu'il est nécessaire d'adopter une approche globale 

«pangouvernementale» qui ne se concentre pas 

uniquement sur le pouvoir exécutif. Un dialogue 

politique et un développement politique concertés 

impliquant le secteur privé, la société civile et le monde 

universitaire, sous la direction des gouvernements, et 

en particulier des institutions nationales pour l'égalité des genres, sont essentiels pour renforcer la 

participation des femmes et leur autonomisation économique. 
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Accès aux sources de financement et à l’éducation financière 

 Les institutions financières ont tendance à se focaliser 

sur les garanties, les antécédents de crédit, 

l'expérience des affaires et la stratégie commerciale 

des emprunteurs potentiels, autant d'éléments que les 

femmes ont plus de difficultés à fournir que les 

hommes. Afin d’améliorer l'esprit d'entreprise des 

femmes, des solutions à la demande des femmes et à 

l'offre financière sont nécessaires. Renforcer la 

confiance des femmes, mais aussi leur capacité à 

accéder aux produits financiers et à les gérer, est crucial. Les pratiques financières doivent tenir 

pleinement compte des réalités des femmes et la discrimination fondée sur le genre et l'état civil 

devrait être interdite. En outre, les registres et bureaux de crédit ainsi que les mécanismes de 

garantie pourraient compenser les actifs limités des femmes. 

Collecte de données et décisions politiques éclairées 

 Les bureaux nationaux de statistiques ont  fait des progrès 

considérables dans la collecte de données ventilées par le 

sexe, qui sont utilisées par les organismes internationaux 

pour élaborer des séries de données et des indicateurs 

comparables au niveau international. Cependant, la 

disponibilité globale de données ventilées par sexe dans la 

région MENA est encore limitée, d'où la difficulté de 

déterminer les principales caractéristiques économiques 

des femmes. Pourtant, ces données sont indispensables 

pour que les gouvernements puissent adopter des politiques éclairées. Par conséquent, des efforts 

plus poussés sont nécessaires pour que les gouvernements produisent des données plus détaillées 

et de meilleure qualité pour l'élaboration des politiques et le suivi des progrès, y compris par rapport 

aux ODD. 

Travailler au niveau national dans le domaine de l’autonomisation économique des femmes 

 

Les principales conclusions et recommandations de la publication de l'OCDE "L'autonomisation 

économique des femmes dans la région MENA: impact des cadres juridiques Algérien, Égyptien, 

Jordanien, Libyen, Marocain et Tunisien" sont discutées lors de consultations nationales rassemblant 

représentants du gouvernement, du monde des affaires et de la société civile en vue d'identifier les 

domaines dans lesquels des réformes sont nécessaires. Le programme MENA-OCDE pour la 

compétitivité est prêt à répondre aux demandes d'assistance spécifiques aux pays concernant 

l'interrelation entre les cadres juridiques et l'impact économique. Cela pourrait impliquer une analyse 

plus approfondie des pays inclus dans la publication ainsi qu’une analyse d'autres économies. 
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 Jordanie : Dr Salma Nims, Secrétaire générale de la Commission nationale des femmes en 

Jordanie (JNCW), a dirigé la réunion à Amman, le 18 avril 2017. Une trentaine de représentants 

du secteur public et privé ainsi que d'organisations internationales y ont participé. Les 

participants ont noté qu'il était difficile de faire des évaluations précises de la participation 

économique des femmes, en raison notamment de l'insuffisance des données ventilées par 

sexe. Ils ont souligné l'importance de promouvoir l'autonomisation économique des femmes, 

y compris par le biais d'une réforme de la réglementation, et ont signalé que plusieurs 

considérations sociales profondément enracinées avaient empêché que les modifications 

législatives récemment suggérées soient appliquées. Les participants ont aussi souligné la 

nécessité de porter la question de l'autonomisation économique des femmes au niveau 

politique le plus élevé afin d’assurer le soutien des décideurs. 

 Tunisie : S.E. Neziha Labidi, Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, a animé la 

réunion à Tunis le 21 juin 2017. Le public multipartite a reconnu la qualité de l'évaluation de 

l'OCDE et a souligné l'importance du travail déjà réalisé en Tunisie. Pour aller de l'avant, les 

participants ont suggéré le lancement d'un groupe de suivi multipartite qui chercherait à 

coordonner et à développer les efforts des différentes actions politiques en vue de s’engager 

dans de véritables changements. Le soutien de l’OCDE a été requis. 

 Maroc : S.E. Lahcen Daoudi, Ministre des Affaires générales et de la Gouvernance, a inauguré 

la réunion à Rabat le 13 septembre 2017. Les quelques 80 participants à la réunion étaient 

issus de différents ministères, du secteur privé, des universités et de la société civile. Tous ont 

félicité l'OCDE pour la qualité et la pertinence de son rapport. Une discussion animée a eu lieu 

au sujet des conclusions de la publication, des actions récentes prises par le Maroc mais aussi 

de la nécessité d'effectuer davantage de réformes politiques. En particulier, il est nécessaire de 

mieux comprendre l'interaction entre le contexte social et le cadre juridique, surtout au niveau 

infranational et en soulignant les différences entre les régions. Le Maroc pourrait mettre en 

place un comité afin de pousser la discussion autour de la participation économique des 

femmes dans la société de l’avant.  

 Libye : La consultation a eu lieu à Tunis le 4 décembre 2017 dans le cadre d'une réunion plus 

large sur la validation du plan d'action à court terme pour le développement des PME en 

Libye. La réunion a réuni une trentaine de participants (dont 5 femmes) représentant le Conseil 

national de transition, le secteur privé et la société civile. La consultation a révélé que le public 

n'était pas encore familiarisé avec l'importance de l'égalité des sexes et de l'autonomisation 

économique des femmes et qu'il était essentiel de s'attaquer à ce problème dans le contexte 

d'une reconstruction plus large du pays. Il est nécessaire d'intensifier les échanges et la 

sensibilisation sur le sujet, comme il est essentiel que les femmes participent également au 

suivi du Plan d'action à court terme. 

 Égypte : (à venir) S.E. Dr Sahar Nasr, Ministre de l'Investissement et de la Coopération 

internationale, co-présidente du FAEF, dirigera la réunion au Caire en début 2018. 

 Algérie : (à venir) Le gouvernement algérien a manifesté son intérêt pour l'organisation d'une 

consultation nationale dont la date reste à déterminer. 
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B. Groupe de travail MENA-OCDE sur l’Investissement et le Commerce  

Le nouveau Groupe de Travail MENA-OCDE sur l'Investissement et le Commerce, co-présidé par le 

Japon et la Jordanie, a été lancé les 28 et 29 septembre 2017 à Paris. Sous le thème "Réformer les 

politiques d’investissement et de commerce pour une croissance inclusive en Afrique du Nord et au 

Moyen-Orient", la réunion a rassemblé plus de 80 participants des pays MENA et OCDE,  

d’organisations régionales et internationales, notamment l'Union européenne et l'Union pour la 

Méditerranée, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile 

La réunion a été ouverte par S.E. 

Madame Sahar Nasr, Ministre de 

l'Investissement et de la 

Coopération internationale, 

Égypte, et S.E. Monsieur 

Othmane El Ferdaous, Secrétaire 

d'État chargé de l'Investissement, 

Maroc, ainsi que Monsieur Andreas Schaal, Directeur des Relations mondiales, OCDE. Les deux 

coprésidents du Groupe de travail étaient représentés par S.E. Monsieur Fareedon Hartouqa, 

Secrétaire général de la Commission des investissements de la Jordanie et Monsieur Ryotaro Suzuki, 

Représentant permanent adjoint, Délégation permanente du Japon auprès de l’OCDE.  

L'objectif de la réunion était d'évaluer l'interconnexion entre commerce et investissement et de 

discuter des moyens d’optimiser leurs bénéfices pour les économies de la région MENA. Les 

discussions ont eu lieu dans un contexte régional avec la représentation de 14 économies MENA, 

bénéficiant d'échanges avec 12 pays de l'OCDE. En discutant des défis et des réformes prioritaires, 

les participants ont préparé le terrain pour davantage d'actions politiques et d'activités de 

renforcement des capacités dans les domaines du commerce et de l'investissement aux niveaux 

régional et national. 

Principaux sujets abordés : 

Les liens entre le commerce et l’investissement et les moyens d’améliorer leurs effets 

complémentaires : 

Pour renouer avec la croissance économique dans la région MENA, il est nécessaire de poursuivre 

une approche interconnectée entre l'ouverture et la facilitation des échanges d’une part et la 

stimulation de l'investissement d’autre part. Toutefois, si l'interconnexion est renforcée par l'essor 

des chaînes de valeur mondiales, l'importance croissante des services et de la numérisation de 
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l'économie, il demeure encore un manque de compréhension de l’interdépendance du commerce et 

de l'investissement, ainsi qu’une fragmentation des règles internationales et régionales, et des 

incohérences au niveau des politiques nationales, comme le relèvent les travaux du G20 sur le 

commerce et l'investissement..
1
 

Les dernières tendances en matière d’investissement et les réformes des politiques 

d’investissement entreprises par les pays : 

Pour répondre à la baisse des flux d'IDE dans la région, les pays de la région MENA ont entrepris de 

réformer les cadres réglementaires, institutionnels et administratifs régissant l’investissement. Ces 

efforts doivent se poursuivre. Il a en effet été prouvé que les investisseurs réagissent positivement 

une fois qu'une masse critique de réformes a été mise en œuvre. Les participants ont entamé des 

discussions sur le processus et l'impact de leurs réformes respectives et ont appelé à échanger 

davantage leurs expériences et les leçons apprises. Ils ont également abordé les restrictions 

imposées aux investissements telles que mentionnées dans L’indice de restrictivité de l’IDE de 

l’OCDE. 

Entrées d'IDE,% du PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentialitieés et défis de la coopération et de la facilitation du commerce au niveau 

intrarégional : 

Les particularités commerciales de la région MENA dépendent du poids du commerce dans les 

économies des pays - principalement lié au rôle important des hydrocarbures, à la faible part du 

commerce des services et au commerce intrarégional limité en comparaison avec les régions.  

 

                                                           
 

1 Voir le projet de document d’orientation de l’OCDE intitulé « Explorer le lien entre l’investissement et le commerce dans la région MENA »  
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Des efforts de facilitation, d'intégration et de diversification plus efficaces, accompagnés de réformes 

structurelles et du marché du travail, sont nécessaires pour construire des économies plus 

dynamiques et inclusives. Les instruments de la politique commerciale de l’OCDE (Indicateurs de 

facilitation des échanges et Indice de Restriction des Echanges de Services) montrent que les 

économies de la région MENA disposent d'une large marge de manœuvre pour faciliter le 

commerce. Ils démontrent également que les marchés de services ouverts constituent un accès aux 

chaînes de valeur mondiales et aideraient considérablement les PME. Les participants ont demandé 

de mieux intégrer leurs pays dans ces outils.  
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Les indicateurs de l’OCDE sur la facilitation des échanges (de 0 (pire performance) à 2 (meilleure 

performance), 2015) 

 

 

L’intégration des économies MENA dans les chaînes de valeurs mondiales : Les économies de la 

région MENA sont inégalement et insuffisamment intégrées dans les chaînes de valeur mondiales 

(CVM) et souffrent de statistiques commerciales incomplètes qui entravent l'élaboration de 

politiques adéquates. Les participants ont été initiés à L’initiative OCDE-OMC : le commerce en 

valeur ajoutée (TiVA), qui évalue la participation des pays et des entreprises aux CVM. Ils ont discuté 

des avantages que l'intégration dans les CVM peut apporter et des politiques nécessaires pour 

élargir leur participation aux CVM. 

La promotion et la mesure de l’investissement responsable et de qualité : Les pays de la région 

MENA sont de plus en plus soucieux d'attirer non seulement plus d'investissement, mais aussi des 

investissements responsables et de meilleur qualité pour accroître la croissance et pour réaliser les 

objectifs de développement durable. Les IDE de qualité ne dépendent pas uniquement de leur type, 

mais aussi des politiques, institutions et autres conditions-cadres des économies d'accueil et des 

contributions des entreprises multinationales. Les participants ont examiné les moyens pour élaborer 

des indicateurs de qualité de l'IDE et de promouvoir une conduite responsable des entreprises – à 

travers Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. La lutte 

contre la corruption est également devenue une préoccupation dans la région avec une vive 

aspiration populaire à plus de transparence et d'intégrité et le besoin d’une convergence des cadres 

réglementaires et des entreprises avec les normes, règles et meilleures pratiques d'intégrité 

reconnues internationalement. 

  

http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm
http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm
http://www.oecd.org/corporate/mne/
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Conclusions Principales 

Au cours des différentes sessions, les participants ont appelé à l’action et ont proposé de : 

Fournir des preuves sur le lien entre le commerce et l'investissement dans la région MENA, à 

partir des travaux de l'OCDE et du G20 en:  

 Approfondissant l'analyse du commerce et de l'investissement dans la région MENA et en 

identifiant les opportunités, les défis et les obstacles. 

 Soutenant la collecte et l'harmonisation de données statistiques fiables et comparables. 

 Mettant l'accent sur la numérisation, les services et les chaînes de valeur régionales. 

 Analysant mieux l'équilibre entre les objectifs nationaux et l'ouverture des échanges et des 

investissements. 

 Discutant les recommandations politiques ou les principes directeurs pour améliorer le 

commerce et l'investissement dans la région. 

Soutenir les réformes actuelles du commerce et de l’investissement en : 

 Partageant les expériences entre les pays MENA et OCDE, en utilisant les meilleures 

pratiques et les outils de l'OCDE et en tirant parti des projets existants pour une meilleure 

mise en œuvre.  

 Mesurant l'impact des réformes afin de mieux quantifier les effets positifs du commerce et 

de l'investissement et l'impact négatif sur la répartition au niveau socioéconomique, tout en 

mettant l'accent sur le développement territorial, l'absence de formalités, la création d'emplois 

pour les jeunes et l'autonomisation des femmes. 

 Veillant à ce que l'inclusion, le commerce et l'investissement durables et les normes du travail 

soient dûment pris en compte et placés au cœur des réformes. 

 Améliorant la cohérence entre les politiques concernant le commerce, l’investissement et 

d’autres politiques (telles que les politiques financières, environnementales, sociales, 

sectorielles, des PME, des compétences, de l'innovation et du capital humain) grâce à de 

meilleurs cadres de coordination et de gouvernance institutionnels.  

Renforcer l’intégration en matière de commerce régional et d’investissement tout en 

reconnaissant les obstacles inhérents au contexte régional, à travers : 

 Des politiques favorisant la diversification des produits, des marchés et des partenariats. 

 Le soutien aux organisations et initiatives régionales, en particulier l'accord d'Agadir 

(élargissement et extension). 

 L’analyse d'impact et l’application des accords de commerce et d'investissement. 
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Améliorer le dialogue avec le secteur privé en : 

 Explorant comment le secteur privé peut mieux soutenir les gouvernements en facilitant les 

investissements privés économiquement sains, respectueux de l’environnement et justes sur le 

plan social, qui contribuent à la création d’emplois.  

 Connectant mieux les associations professionnelles et les représentants du secteur privé aux 

dialogues sur les politiques et les activités de renforcement des capacités. 

Travailler au niveau national dans le domaine de l’investissement et du 

commerce  

Le projet du Fonds de transition pour la région MENA consacré à l’amélioration du climat de 

l’investissement en Égypte a pour objectif d’aider l’Égypte à mettre en œuvre une réforme globale 

de son cadre d’action pour l’investissement et à simplifier les réglementations et les procédures 

applicables aux investisseurs potentiels, ainsi qu’à renforcer les capacités des institutions chargées de 

la politique, de la promotion et des services d’investissement. Une conférence de haut niveau sur 

l’amélioration du climat de l’investissement en Égypte, qui a marqué le lancement du projet, a été 

organisée au Caire, en mars 2016, à la demande du ministère de l’Investissement et en collaboration 

avec ce dernier. Cette conférence a attiré 150 participants représentant les secteurs public et privé. 

Un atelier technique consacré au règlement et à la prévention des litiges relatifs à l’investissement a 

également été organisé à l’intention de 35 représentants des ministères de l’Investissement et de la 

Justice. En parallèle, un rapport sur les statistiques de l’IDE en Égypte a été préparé en collaboration 

avec les autorités égyptiennes, et a été présenté lors de la réunion du Groupe de travail sur les 

statistiques de l’investissement international (Octobre 2017, Paris). Le lancement du deuxième 

examen de la politique de l’investissement de l’Égypte, à la demande du Ministère égyptien de 

l’Investissement et de la Coopération internationale, a également eu lieu en Novembre 2017 au 

Caire. De nouvelles activités de renforcement des capacités (par exemple, atelier de renforcement 

des capacités en matière de prévention et de règlement des litiges relatifs à l’investissement) seront 

menées en 2018.  

 En Jordanie, le Projet sur la Compétitivité et l’Investissement, financé par le Fonds de 

transition pour la région MENA, a aidé le gouvernement jordanien à mettre en œuvre des 

réformes de ses politiques de l’investissement, en particulier à instaurer une nouvelle loi sur 

l’investissement, et a renforcé les capacités des institutions responsables de la politique et de 

la promotion de l’investissement et des services, notamment dans un secteur spécifique, celui 

des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique. Les activités menées au titre du 

projet ont consisté notamment en un atelier de trois jours sur le cadre juridique de 

l’investissement en Jordanie (mai 2016), un examen des politiques de l’investissement dans les 

énergies propres mené par l’OCDE à Amman en décembre 2013, et un atelier de deux jours 

visant à renforcer les capacités des dirigeants jordaniens en matière de règlement et de 

prévention des litiges relatifs à l’investissement (Amman, décembre 2016). L’OCDE a 

également préparé une série d’analyses sur le cadre de l’investissement, dont, en 2016, un 

document sur les accords internationaux signés par la Jordanie en matière d’investissement et 

le règlement des litiges entre les investisseurs et l’État. Ce document proposait des solutions 

pouvant être mises en œuvre par les pouvoirs publics pour améliorer la politique du pays, en 

s’appuyant sur les analyses antérieures. 

 Dans le cadre du Programme UE-OCDE sur « La promotion de l’investissement en 

Méditerranée », des activités seront mises en œuvre individuellement avec chacun des pays 
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suivants : Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie. Elles viendront s’ajouter au dialogue régional 

visant à soutenir les réformes de l’investissement en cours (telles que la nouvelle loi sur 

l’investissement récemment adoptée en Égypte et la restructuration institutionnelle des 

organismes de promotion de l’investissement au Maroc). En 2017 les activités suivantes ont 

été menées: (i) un atelier régional sur le thème «Améliorer les cadres d'investissement: focus 

sur les réformes réglementaires» (Tunis, Tunisie, 16-17 mai 2017), ii) un atelier régional sur 

« Des politiques de promotion de l’investissement pour un développement économique 

durable » (Paris, France, 16-17 octobre 2017), iii) un atelier régional et une consultation 

nationale pour les décideurs égyptiens sur« L'investissement durable et la conduite 

responsable des entreprises en Méditerranée » (Le Caire, Égypte, 6-7 novembre 2017). Les 

prochaines activités comprendront un atelier régional axé sur la transformation institutionnelle 

des agences de promotion de l’investissement et une consultation nationale pour l'Agence 

marocaine de promotion des investissements (Rabat, Maroc, 30-31 janvier 2018). Tous les 

participants bénéficiaires seront en outre progressivement intégrés, au cours du Programme, 

dans l’Indice de restrictivité de l’IDE établi par l’OCDE.  
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C. Groupe de travail MENA-OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat 

Le Groupe de travail est un réseau régional composé de responsables politiques, d'associations du 

secteur privé et d'autres parties prenantes, qui œuvrent pour améliorer l’environnement des affaires 

et rendre plus efficaces les mesures de soutien aux PME dans la région MENA. Sa mission est de se 

servir des outils internationaux et d’adopter les bonnes pratiques pour renforcer les politiques et 

concrétiser le potentiel de développement des PME et des entrepreneurs. Le Groupe de travail, 

coprésidé par l'Italie et la Tunisie, est l'un des réseaux politiques du Programme MENA-OCDE pour la 

compétitivité. 

La neuvième réunion du Groupe de travail a été organisée par l'Agence de la cohésion territoriale, le 

Ministère des affaires étrangères et le Ministère du développement économique de l'Italie. La 

réunion avait pour thème: Stimuler la diversification et l’inclusion des PME dans la région 

MENA.  

 

 

Il s’agissait de la première réunion du Groupe de travail dans le cadre du Programme de travail 

2016-2010 du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité et suite au mandat donné par la 

Conférence ministérielle MENA-OCDE à Tunis en octobre 2016. Plus de 40 représentants des 

secteurs public et privé de 10 pays de la région MENA, de trois pays de l'OCDE et d'un certain 

nombre d'organisations multilatérales, dont l'OIT, ONU-Femmes et le Réseau international des PME, 

ont assisté à l'événement.  

La réunion a été ouverte par M. Massimo GAIANI (Directeur général des questions mondiales, 

Ministère des affaires étrangères italien), qui a noté que le Groupe de travail était une initiative 

importante pour la stabilité et le développement de la région du sud de la Méditerranée. Il a 

souligné l'importance sociale et économique des PME pour tous les pays et a souligné le rôle 

particulier des PME dans l'économie italienne. 
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Les coprésidents du Groupe de travail, Mme Maria Ludovica AGRO (Directrice générale de l'Agence 

de la cohésion territoriale, Italie) et M. Sadok BEJJA (Directeur général de la promotion des PME, 

Ministère de l'industrie) ont souligné la pertinence des thèmes pour les pays OCDE et MENA. Ils ont 

également mis en exergue les synergies que le Groupe de travail peut établir avec les organes 

compétents de l'OCDE, par exemple le Comité d'investissement pour les discussions sur la conduite 

responsable des entreprises et le Groupe de travail sur les PME et l'entrepreneuriat. 

Le Secrétariat de l'OCDE, M. Carlos CONDE (Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique) et Mme 

Miriam KOREEN (Directrice adjointe du Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, le développement 

local et le tourisme) ont présenté les priorités stratégiques de l'OCDE dans le domaine des PME et de 

l'entrepreneuriat et de la coopération globale avec le Moyen-Orient et l'Afrique. Ils ont appelé les 

participants à poursuivre et à renforcer leur engagement dans le Groupe de travail. 

La réunion a également bénéficié de la participation du Président du Groupe de travail de l'OCDE sur 

les PME et l'entrepreneuriat (GTPMEE), M. Alejandro GONZALEZ FERNANDEZ, Institut national des 

entrepreneurs, Mexique.   

Principaux sujets abordés : 

Jour 1: Le premier jour de la réunion a porté sur les dimensions de la politique des PME et de 

l'entrepreneuriat correspondant aux priorités du Programme de travail du Programme MENA-OCDE 

pour la compétitivité pour la durée 2016-2020. Le deuxième jour a été consacré à une discussion sur 

les principales réformes mises en œuvre par les économies de la région MENA depuis la publication 

de l'indice des politiques publiques en faveur des PME au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

en 2014.  

Concrétiser le potentiel économique des femmes et des jeunes à travers la politique 

d’entreprise. 

 La session a été encadrée par le rapport de l'OCDE sur l'autonomisation économique des femmes 

dans certains pays MENA (officiellement lancé au Caire en octobre 2017), qui fournit une analyse 

approfondie montrant à quel point les cadres juridiques de l'Algérie, l’Egypte, la Jordanie, la Libye, le 

Maroc et la Tunisie sont favorables à l'autonomisation économique des femmes, notamment par 

l'entrepreneuriat.  

Les réformes dans le cadre des constitutions récentes fournissent une base juridique pour une plus 

grande égalité entre les sexes. Néanmoins, la participation des femmes dans l'économie de la région 

MENA est toujours loin derrière celle de l'OCDE et des pays émergents. Il reste encore beaucoup à 

faire pour favoriser une plus grande autonomisation économique des femmes. Cela implique 

d’aborder les domaines généraux tels que l'application de la loi et l'accès à la justice; mais aussi des 

actions très spécifiques telles que fournir de meilleurs moyens de transport pour que les femmes 

puissent aller au travail en toute sécurité; de meilleures compétences; l'accès aux finances et aux 

marchés, parmi d’autres. 
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Le taux de participation femme-homme au marché du travail 

 

Améliorer l’élaboration des politiques des PME à travers la coordination institutionnelle et le 

dialogue public-privé. 

La sphère des politiques en faveur des PME et de l'entrepreneuriat est très complexe et implique 

plusieurs ministères, organismes gouvernementaux, associations d'entreprises et de nombreuses 

autres parties prenantes. Bien que les conditions institutionnelles spécifiques diffèrent d'un endroit à 

l'autre, certaines expériences dans les pays de la région MENA et de l'OCDE méritent d'être prises en 

considération. Les participants ont tiré des leçons des expériences italiennes, palestiniennes et de 

l'OCDE qui ont souligné le rôle fondamental du secteur privé dans le processus d'élaboration des 

politiques des PME. 

Les PME et l'entrepreneuriat jouent un rôle essentiel dans la diversification économique en 

réduisant la dépendance aux hydrocarbures et le rôle de l'État en tant que producteur, 

consommateur et employeur. 

Les participants ont noté la nature structurelle des réformes nécessaires (par exemple la privatisation, 

la concurrence, le développement des marchés financiers, les infrastructures, etc.) et ont entendu les 

expériences de transformation entreprises par l'Arabie saoudite, le Mexique et la Tunisie. 

Les politiques en faveur de la participation des PME aux chaînes d'approvisionnement 

durables et à la conduite responsable des entreprises sont importantes pour une meilleure 

insertion dans l'économie régionale et mondiale. 

Les discussions ont été encadrées par les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 

multinationales (Principes directeurs) qui comprennent les attentes en matière de diligence 

raisonnable pour les chaînes d'approvisionnement des entreprises opérant dans les pays adhérents. 

La session comprenait la présentation des activités des Points de contact nationaux italiens et 

marocains pour les Principes directeurs de l'OCDE, ainsi que l'expérience d'une entreprise tunisienne: 

Groupe Christine Confection.  



27 
 

Au cours de la deuxième journée les participants d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, du 

Maroc et de Tunisie ont donné un aperçu des principales réformes mises en œuvre depuis la 

publication de l'Indice des politiques publiques en faveur des PME au Moyen-Orient et en Afrique du 

Nord 2014 (l’Algérie et l’Autorité palestinienne n’ont pas assisté à la réunion mais ont été abordées 

dans l'exercice). Les informations fournies alimenteront l'évaluation intérimaire de l'Indice des 

politiques en faveur des PME / mise en œuvre du SBA en cours de préparation par l'OCDE, la 

Commission européenne et la Fondation européenne pour la formation et dont la publication est 

prévue pour la fin du premier semestre 2018 

Travailler au niveau national dans le domaine des PME et de l’entrepreneuriat 

 Dans le domaine des PME, le Programme continue de contribuer à l’amélioration de la 

coordination, des statistiques, du suivi et de l'évaluation des politiques de la Jordanie en 

matière de PME à travers le projet du Fonds de transition sur l'efficacité des politiques en 

faveur des PME en Jordanie. Le projet soutient la Jordan Enterprise Développent Corporation 

(JEDCO), les donateurs, associations du secteur privé et ONG pour améliorer l’appui aux PME 

et aux entrepreneurs.  

 Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le Programme a organisé un atelier en 

décembre 2016 pour sensibiliser les parties prenantes au projet et les façons dont il aidera la 

Jordanie à mettre en œuvre ses priorités de développement du secteur privé, notamment la 

Stratégie pour les PME, Jordan Vision 2025 et d’autres. Un autre atelier en avril 2017 a porté 

sur les détails techniques du projet et atelier supplémentaire a eu lieu en novembre 2017 pour 

concrétiser les mécanismes de coordination des PME décrits dans la stratégie pour les PME.   
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D. Groupe de travail MENA-OCDE sur la gouvernance d’entreprise 

Le Groupe de travail MENA-OCDE sur la gouvernance d’entreprise a lancé une nouvelle phase des 

travaux entrepris dans le cadre du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité en exécution du 

mandat qui lui avait été confié par les ministres des pays de l’OCDE et de la région MENA réunis à 

Tunis en octobre 2016. La première réunion consacrée à ces travaux a eu pour objet d’évaluer le 

cadre régissant la gouvernance d’entreprise dans les pays de la région MENA et d’analyser 

l’évolution de ce cadre ainsi que les défis se profilant sur des sujets précis de façon à recenser les 

principaux domaines dans lesquels il conviendrait de mettre en œuvre des mesures qui pourraient 

procurer un maximum d’avantages aux économies de la région MENA. 

Une centaine de participants ont pris part à la réunion, au nombre desquels des représentants de 

18 pays (dix pays de la région MENA et huit pays de l’OCDE) et du Groupe de la Banque mondiale, 

de la Société financière internationale et de la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement, ainsi que des représentants d’organisations régionales telles que l’Institut 

Hawkamah pour la gouvernance d’entreprise et la Fédération des bourses arabes. La réunion s’est 

tenue en présence d’une trentaine de journalistes locaux. Ont en outre pris part à cette rencontre 

des responsables d’instances de réglementation des valeurs mobilières/des activités bancaires /des 

assurances, des responsables d’autorités de place, d’entreprises, d’instituts de recherche et 

d’associations, mais aussi des universitaires et d’autres experts du secteur privé. 

Le Groupe de travail MENA-OCDE sur la gouvernance d’entreprise, co-présidé par le gouvernement 

des Émirats arabes unis, représenté à la réunion par M. Obaid Al Zaabi, PDG de la Commission des 

valeurs mobilières de son pays (Securities and Commodities Authority-SCA), et par le Portugal, 

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

mobilières (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários CMVM). 

 La manifestation a été ouverte par M. Lahcen Daoudi, Ministre 

délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Affaires 

générales et de la gouvernance du Maroc. Le ministre s’est félicité 

de l’initiative et a salué tous les participants, en faisant observer 

que le Maroc a besoin de s’inspirer des pratiques exemplaires 

recensées dans la région et qu’il doit en particulier mieux évaluer 

l’écart, en termes de progression, qui le sépare d’autres marchés 

essentiels de la région. Il a souligné qu’il convenait de considérer la réunion du Groupe de travail 

MENA-OCDE sur la gouvernance d’entreprise comme une chance d’échanger sur les enseignements 

tirés de l’expérience acquise et d’évoluer vers de meilleures pratiques conformes à celles faisant 

référence au niveau international. Il a en outre insisté sur le fait qu’il ne fallait pas seulement 

l’envisager comme une simple discussion sur les politiques à suivre, mais plutôt comme un moyen 

de progresser vers l’instauration d’une culture reposant sur la mise en œuvre de pratiques saines et 

le renforcement d’un écosystème solide dans le domaine de la gouvernance d’entreprise. 
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Principaux sujets abordés 

Intérêt de la gouvernance d’entreprise pour les entreprises et evolution du concept dans la 

région MENA 

La session s’est ouverte par une déclaration du 

représentant de l’OCDE, qui a rappelé que la 

gouvernance d’entreprise n’est pas une fin en soi, mais 

un moyen d’alimenter les principaux moteurs de la 

croissance économique, à savoir l’efficacité des 

marchés financiers, l’investissement et le dynamisme 

du tissu entrepreneurial. Des responsables des 

instances portugaises et marocaines ont rendu 

compte de l’expérience acquise par leurs pays respectifs. Les participants issus du secteur privé et du 

monde universitaire sont convenus que les normes en matière de gouvernance d’entreprise ne 

devraient pas être perçues comme un fardeau. Il a toutefois été observé que les entreprises ne 

parviennent pas encore à se conformer aux normes internationales et que les conditions d’ensemble 

dans lesquelles elles exercent leurs activités restent une source de difficultés, en particulier en raison 

de la concentration de l’actionnariat dans la région. 

L’animateur des débats pour le Maroc a souligné que la réunion est en soi un signal fort que son 

pays est attentif aux sujets abordés et animé par la volonté d’améliorer les normes en matière de 

transparence afin de stimuler la compétitivité nationale ainsi que celle de la région toute entière. 

Évolutions survenues récemment au Maroc dans le domaine de la gouvernance d’entreprise 

Cette session a permis de faire le point sur le 

processus de réforme engagé il y a dix ans, qui a 

débouché sur l’adoption d’un code de gouvernance 

d’entreprise et d’une série d’annexes à ce code. Les 

autorités marocaines ont procédé à l’évaluation des 

résultats obtenus depuis dix ans, témoignant de 

progrès réels en dépit desquels il reste néanmoins 

beaucoup à faire, en particulier sur le plan de la 

mise en œuvre et de l’application. La mise en 

application du code n’a pas été aisée car les entreprises ont tendance à tenter de satisfaire une liste 

de critères plutôt qu’à s’efforcer d’améliorer véritablement leurs pratiques en matière de 

gouvernance. Dans la perspective de la réunion, toutes les institutions marocaines concernées se 

sont rencontrées pour débattre de leurs priorités de réforme et coordonner leurs efforts, et ces 

échanges ont été on ne peut plus fructueux ; principal résultat de cette concertation, la 

reconnaissance de la nécessité d’entreprendre une révision du code de gouvernance d’entreprise et 

de ses annexes qui doivent à présent être adaptés aux Principes de gouvernance d’entreprise du G20 
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et de l’OCDE et aux Lignes directrices révisées de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises 

publiques. 

Marchés d’actions et accès au financement pour les entreprises en croissance dans la région 

MENA 

 Cette session a été consacrée à une description 

complète de l’état actuel des marchés d’actions 

dans la région MENA qui a fait ressortir que l’accès 

au financement représente une contrainte pour les 

entreprises en croissance et que la capitalisation 

boursière dans la région n’a pas pleinement atteint 

son potentiel.  

Principal résultat des débats, les intervenants sont 

convenus que les entreprises en croissance sont 

importantes pour améliorer la compétitivité de la région et qu’il reste du chemin à parcourir pour 

élargir l’accès au financement afin de permettre au secteur privé de concrétiser la totalité de son 

potentiel. Ils ont reconnu que les efforts déployés par les pays sont certes nécessaires, mais qu’ils 

doivent participer en outre d’une démarche régionale visant à faciliter aux entreprises en croissance 

l’accès à des sources de financement. Ils se sont également accordés sur le fait qu’il est très 

important de poursuivre l’analyse des structures actionnariales qui prédominent dans la région, de 

mieux harmoniser les incitations mises en place et d’ouvrir aux entreprises en croissance la possiblité 

de lever des capitaux sur les marchés financiers. Enfin, les participants ont aussi conclu que la région 

doit mobiliser davantage de moyens technologiques et humains pour trouver comment mieux 

assurer la liquidité des marchés afin d’attirer des capitaux 

Transparence et diffusion de l’information 

Les participants aux débats ont mené une réflexion sur l’importance de la transparence et de la 

diffusion de l’information pour les entreprises cotées de la région. La session a débuté par un exposé 

consacré aux pratiques en matière de diffusion de l’information mises au point dans la région MENA 

et aux raisons pour lesquelles ce sujet revêt autant 

d’importance pour les marchés financiers. Il est 

apparu que la diffusion de l’information est 

primordiale pour améliorer les conditions dans 

lesquelles les entreprises exercent leur activité et 

pour attirer des capitaux afin de dynamiser la 

croissance économique dans la région, mais qu’il 

reste encore beaucoup à faire en la matière. Les 

investisseurs internationaux ne sont pas satisfaits 

des pratiques ayant cours dans ce domaine. Un 

représentant de l’Arabie saoudite a décrit les 

pratiques suivies sur le marché saoudien en vue de promouvoir la transparence et la diffusion de 

l’information, considérées comme des axes majeurs de leur programme Vision 2030, le but étant 

pour son pays de devenir le premier marché du Moyen-Orient et l’un des dix premiers marchés du 

monde. L’Égypte a également présenté les pratiques en matière de transparence et de diffusion de 
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l’information prévalant au niveau national, lesquelles sont axées sur l’amélioration des normes eu 

égard aux enseignements tirés des erreurs passées. Les intervenants se sont accordés sur le fait que 

la région doit progresser sur le plan de l’amélioration des pratiques en matière de diffusion de 

l’information, mais aussi sur le plan de la qualité de l’information diffusée auprès des acteurs du 

marché. La conclusion a été qu’il ne faut pas seulement plus d’informations, mais qu’il faut des 

informations de meilleure qualité, au sens où celles-ci doivent être fiables et permettre aux 

investisseurs d’évaluer les possibilités d’accroître la liquidité du marché et d’aider le secteur privé à 

exploiter pleinement ses capacités. 

 

Amélioration de l’équilibre hommes-femmes à la tête des entreprises et de la diversité au sein 

des conseils d’administration 

 Les intervenants ont examiné comment 

améliorer l’équilibre hommes-femmes à 

la tête des entreprises et renforcer la 

diversité au sein des conseils 

d’administration. Cette session, émaillée 

d’exemples choisis en Norvège, en 

France, en Jordanie et au Maroc, a été 

particulièrement productive, tant du 

point de vue d’une entreprise présente 

(LafargeMaroc) que du point de vue 

d’un forum de femmes (Club des Femmes Administrateurs, Maroc). La principale conclusion a été 

que les pays de la région MENA doivent être plus actifs et s’attacher à assurer la transparence sur la 

composition des conseils d’administration et sur les pratiques suivies pour nomination des 

administrateurs afin de promouvoir l’équilibre hommes-femmes dans le secteur des entreprises, et 

plus particulièrement l’équilibre entre les sexes aux postes de direction. Les participants au débat 

sont convenus que plusieurs facteurs sont devenus un obstacle pour les femmes dans la région, en 

particulier la législation (droit de la famille et droit du travail) et les attitudes sociales face à la 

possibilité pour des femmes d’exercer des fonctions de direction. Un consensus s’est également 

dégagé sur la nécessité de créer davantage de réseaux que les femmes pourraient utiliser comme 

des plateformes d’échange de données d’expérience sur lesquelles elles trouveraient des possibilités 

de tutorat et de parrainage et des propositions de modèles n’ayant pas cours dans la région. Les 

hommes occupant le devant de la scène peuvent également jouer un rôle essentiel pour que le 

changement devienne réalité. 

Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques 

Il s’agit d’un sujet de la plus haute importance car les 

entreprises publiques, qui exercent leurs activités dans les 

secteurs les plus importants et les plus stratégiques, sont au 

cœur des économies de la région MENA. Un exposé 

consacré à une description du paysage formé par les 

entreprises publiques de la région a offert l’occasion de 

dégager les premières conclusions d’une enquête réalisée 
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auprès des pays de la région MENA afin de cartographier les dispositifs institutionnels régissant 

l’actionnariat public, de recueillir des informations quantitatives sur les portefeuilles de participations 

des entreprises publiques et de rassembler des données sur les réformes de l’actionnariat récentes et 

en cours dans la région MENA.  

La principale conclusion a été qu’on ne dispose que d’informations globales très limitées et qu’il en 

faudrait beaucoup plus pour établir un panorama de la situation des entreprises publiques dans la 

région MENA, pourtant indispensable pour mieux éclairer les politiques publiques et permettre de 

définir un cadre solide de gouvernance des entreprises publiques. C’est un sujet qui intéresse 

plusieurs pays désireux de se doter de codes de gouvernance des entreprises publiques. 

Contribution des administrateurs à l’amélioration de la gouvernance d’entreprise 

 Les intervenants sont convenus que les 

administrateurs jouent un rôle essentiel dans 

la conduite de la stratégie de l’entreprise et la 

surveillance de la gestion, mais qu’il y a encore 

beaucoup à faire sur ce point. Dans la région, 

le poids des administrateurs est tributaire de 

l’actionnariat familial qui favorise la confusion 

des rôles et peut cantonner le conseil 

d’administration dans une fonction strictement 

formelle. Un appel à faire évoluer la culture de 

la gouvernance d’entreprise prévalant dans la région a été lancée par l’ensemble des participants. 

Les principaux détenteurs d’entreprises (le plus souvent des familles) doivent comprendre qu’il est 

indispensable de mettre en place un cadre solide de gouvernance d’entreprise garantissant le 

respect des rôles des différents organes de l’entreprise, la concrétisation du potentiel offert par les 

administrateurs indépendants ainsi que le respect des droits des actionnaires minoritaires. Ce 

changement dans les mentalités ne doit seulement concerner les entreprises considérées isolément, 

il doit se répercuter sur l’environnement global dans lequel les entreprises exercent leur activité à 

l’intérieur de chaque pays et dans la région toute entière. Il a été souligné qu’il faut davantage de 

transparence et d’information. 

Observations finales  

Pendant cette session de conclusion, il est ressorti 

que le Groupe de travail MENA-OCDE offre une 

excellente opportunité de faire de la gouvernance 

d’entreprise un axe central de l’action menée pour 

stimuler la compétitivité de la région MENA. 

Le Groupe de travail est une plateforme offrant aux 

pays la possibilité de procéder à des échanges de 

données d’expérience fondés sur des normes 
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internationales, de travailler ensemble et de mettre en commun de bonnes pratiques en apprenant 

les uns des autres. 

Il a également été souligné que, pour que le programme porte ses fruits, l’OCDE doit aussi s’engager 

activement entre deux manifestations auprès des principaux relais présents dans la région en 

fédérant les énergies d’acteurs régionaux motivés de premier plan. 

Au-delà de la reconnaissance de la nécessité de pousser plus loin l’analyse et de réunir davantage de 

données, une aspiration à œuvrer à la concrétisation du changement s’est exprimée. S’agissant de 

l’adoption de mesures nouvelles, il est tout d’abord indispensable de bien connaître les instruments 

faisant référence au niveau international, et de relever les normes nationales pour se conformer à 

celles faisant autorité, mais sans oublier de prendre en compte la réalité propre à chaque pays de la 

région MENA et à la région dans son ensemble. Enfin, les participants sont convenus qu’il est 

primordial d’instaurer une culture de la bonne gouvernance d’entreprise et un écosystème dans ce 

domaine pour faire converger les mesures incitatives à l’appui des réformes structurelles et 

juridiques. 
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E. Mobilisation du secteur privé et le dialogue social  

 Les initiatives de réforme, au Moyen-Orient, en Afrique du 

Nord et ailleurs, sont souvent freinées par un manque de 

coordination interministérielle institutionnalisée, un 

dialogue public-privé ouvert et une gestion efficace des 

projets. Pour faire face à ce « défi de mise en œuvre », le 

dialogue public-privé est de plus en plus utilisé comme un 

moyen de rétablir la confiance entre les acteurs 

économiques, et un catalyseur pour des réformes 

économiques réussies.  

Cela est particulièrement vrai au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où les effets de la volatilité 

politique et économique ont menacé les fondements mêmes du consensus social. Etablir un 

partenariat avec le secteur privé d'une manière structurée, systématique et transparente est essentiel 

pour appuyer les efforts de réforme visant à améliorer l'environnement des affaires et à favoriser la 

création d'emplois grâce à la croissance et au développement induits par le secteur privé.  

Cependant, la création de « coalitions en faveur des réformes » efficaces nécessite la mise en place 

de cadres institutionnels adéquats dans lesquels le secteur privé et la société civile peuvent participer 

à l'élaboration des politiques, conduisant à une compréhension mutuelle, une meilleure 

connaissance des points de vue et de résultats politiques. 

Lancement du Conseil consultatif des entreprises  

Pour résoudre ce problème, le Programme a commencé en 2017 à créer une plate-forme régionale 

pour le dialogue public-privé, approuvée par les ministres des pays MENA et OCDE lors de la 

Conférence ministérielle de Tunis, et à mettre en œuvre durant le mandat du Programme pour la 

période 2016-2020. La configuration du Conseil consultatif des entreprises et la portée de ses 

activités s’appuient sur un processus de consultation avec les principaux intervenants. 

Les étapes clés pour le Conseil consultatif des entreprises 2017-2019 

 

Cette nouvelle plate-forme, composée d'organisations professionnelles de premier plan issues de 

tous les pays membres de l'OCDE et de la région MENA, aura un double objectif :  

 

 

2017 

Consultations de haut 
niveau 

Participation à des 
manifestations 

régionales 

2018 

Evènement de 
lancement 

Rapport régional 

Renforcement des 
capacités 

2019 

Conférence régionale 
annuelle 

Renforcement des 
capacités 
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Cette nouvelle plate-forme, composée d'organisations professionnelles de premier plan issues de 

tous les pays membres de l'OCDE et de la région MENA, aura un double objectif :  

1. Enrichir le dialogue politique et l’échange des meilleures pratiques menées au sein des 

Groupes de travail et des réseaux politiques du Programme MENA-OCDE. Pour ce faire, des 

conseils de haut niveau émanant de grandes entreprises et de l'industrie seront formulés, par 

des documents de synthèse ou de « déclarations communes » sur les domaines politiques et 

les priorités de réforme dans les économies de la région MENA. 

2. Renforcer les mécanismes de dialogue public-privé dans la région MENA. Cet objectif sera 

poursuivi en faisant le point sur le statut et les progrès de la représentation et de la 

participation du secteur privé dans l'élaboration des politiques dans les pays et territoires 

MENA, et en organisant des événements régionaux et des activités de formation pour 

travailler directement avec les organisations clés du secteur privé.  

Activités clés en 2017 sur la préparation du lancement 

Une réunion préparatoire informelle a eu lieu 

immédiatement après le Groupe de travail sur 

l'investissement et le commerce (Paris, septembre 2017) 

pour discuter de la création du Conseil consultatif des 

entreprises avec les principales parties prenantes. La réunion 

a rassemblé des représentants de la CGEM (Maroc), de l'IACE 

(Tunisie), de la Fédération des industries palestiniennes 

(Autorité palestinienne), de BusinessMed et du BIAC, avec un 

message vidéo de la Confédération espagnole des 

entreprises (CEOE). Les discussions ont porté sur la configuration du Conseil consultatif des 

entreprises afin de garantir sa valeur ajoutée, étant donné que d'autres mécanismes existent déjà 

pour soutenir le dialogue public-privé dans les pays et territoires MENA, et les participants ont 

convenu qu'une plate-forme régionale était nécessaire. 

Un exercice de cartographie des associations professionnelles et des syndicats par pays a été élaboré 

pour assurer une représentation diversifiée au Conseil et inclure des organisations qui rassemblent 

des entreprises de plus en plus petites, représentant différents secteurs, des entités plus grandes, 

formelles et bien structurées aux petits clubs d’affaires, y compris les associations de jeunes et de 

femmes entrepreneurs. 

Après la conclusion de la cartographie, le Programme a entamé une nouvelle série de consultations 

avec des associations du secteur privé et des experts dans le domaine afin de préparer une note 

d'orientation qui portera sur: 

 L’évaluation de l'état actuel des associations professionnelles et des mécanismes de 

représentation et de dialogue et comparer les modèles dans la région.  

 Aborder les domaines prioritaires touchant le développement du secteur privé et l'inclusion 

sociale dans la région MENA et présenter un programme de réformes cohérent et structuré, 

en relation avec les groupes de travail régionaux du Programme. 
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 Identifier les bonnes pratiques et les exemples de dialogue public-privé réussis d'autres 

régions. 

Le lancement du Conseil consultatif des entreprises MENA-OCDE devrait avoir lieu mi-2018. 
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F. Associations d’entreprises et lutte contre la corruption au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord (MENA-OCDE) 

La corruption est l'un des principaux obstacles au développement économique, politique et social 

durable dans le monde entier. Il constitue une entrave à la croissance et entraîne une mauvaise 

allocation des ressources, tout en faussant la prise de décision et en empêchant l'émergence d'un 

terrain de jeu ouvert pour tous les concurrents. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), la 

corruption est perçue comme l'un des principaux obstacles à la croissance économique (Banque 

mondiale, BERD, 2017). 

Le 29 mars 2017, le Réseau MENA-OCDE POUR L’INTÉGRITÉ DES AFFAIRES a réuni plus de 100 

parties prenantes des économies MENA et OCDE pour discuter du rôle des associations 

d’entreprises et de la lutte contre la corruption au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). 

Les parties prenantes ont identifié l'intégrité comme un déterminant important d'un secteur public 

résilient et une condition préalable pour une économie compétitive. Ils ont identifié un certain 

nombre de bonnes pratiques et d'outils pour uniformiser les règles du jeu, y compris des actions 

collectives. En outre, favoriser un dialogue public-privé efficace et transparent est essentiel pour 

améliorer l'efficacité des stratégies de lutte contre la corruption. En particulier, il apparaît crucial de 

créer des cadres institutionnels dans lesquels le secteur public peut rencontrer le secteur privé et 

d'autres parties prenantes. Ils ont également souligné que la création d'une culture d'intégrité peut 

prendre beaucoup de temps et nécessite des ressources financières, de la formation et de la 

sensibilisation. 

Principaux sujets abordés 

Le rôle des associations professionnelles dans la lutte contre la corruption 

Sur les bases d’un exposé de l'expérience française 

en matière de dialogue et de concertation entre 

les secteurs public et privé français pour 

l'élaboration de la nouvelle loi Sapin II, les 

représentants des entreprises se sont concentrés 

sur des initiatives susceptibles de transformer 

progressivement l'environnement économique 

régional. 

Le réseau d’intégrité a été créé par l'Association 

égyptienne des jeunes entrepreneurs (EJB) en 

coopération avec le Pacte mondial des Nations 

Unies. Depuis 2014, il soutient l'intégrité des PME 

en sensibilisant aux avantages de la lutte contre la corruption, en développant des codes de 

conduite éthiques, en étayant l'analyse de rentabilité pour l'intégrité et en développant les 

compétences des employés. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id
http://www.ejb-act.com/
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Au Liban, les attentes sont élevées pour que la lutte contre la corruption gagne du terrain avec la 

création récente d'un nouveau ministère des Affaires anti-corruption (février 2017). Dans ce contexte, 

les associations d'entreprises pourraient offrir une plate-forme puissante aux entreprises pour 

s'engager collectivement et diriger l'application réussie des normes d'intégrité et de lutte contre la 

corruption dans le secteur privé. 

La Fédération palestinienne des industries encourage la collaboration entre les secteurs public et 

privé ainsi que la société civile, en organisant une conférence annuelle sur les mesures de lutte 

contre la corruption et en créant une plateforme d'assistance et de sensibilisation. 

En Tunisie, la confédération des entreprises citoyennes tunisiennes (CONECT) s'est engagée au-delà 

de la conformité légale et s'engage pour un comportement éthique socialement responsable en 

adoptant une «Charte de l'entreprise citoyenne», dans laquelle la bonne gouvernance et l’intégrité 

figurent parmi quatre piliers. 

En Irak, le forum économique de Bagdad a mis en place un organe de supervision mixte et un 

conseil consultatif non gouvernemental qui regroupe des associations du secteur privé et de la 

société civile, et qui conseille le gouvernement irakien sur les mesures à prendre en termes d’anti-

corruption et de transparence. 

Au Maroc, la Confédération des entreprises marocaines (CGEM) fait pression pour attirer l’attention 

du gouvernement sur l'intégrité. La CGEM a reçu un mandat officiel pour le développement et le 

déploiement de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption 2015-2025. Les 

cinq piliers de la stratégie nationale comprennent la bonne gouvernance, la prévention, la mise en 

vigueur des lois, ainsi que sur la sensibilisation et l'éducation. 

Promouvoir l’intégrité – stratégies gouvernementales pour engager le secteur privé 

Les entreprises qui se conforment à la 

convention de l'OCDE pour la lutte contre la 

corruption ont tendance à être plus 

prudentes et prennent moins de risques que 

d'autres. Elles sont aussi moins susceptibles 

d'investir dans des pays où la corruption est 

perçue comme étant élevée. Renforcer 

l'intégrité et réduire la corruption devient 

donc une nécessité pour les gouvernements 

confrontés au besoin d'attirer davantage 

d'investissements étrangers directs. 

Les participants ont noté que de nombreux 

pays de la région connaissent un type de 

corruption étroitement lié aux normes 

sociales et largement accepté, couplé à une détermination politique et une indépendance 

institutionnelle insuffisantes. 

La stratégie anti-corruption de l'Irak vise, depuis 2010, à améliorer le climat des affaires et à soutenir 

le développement économique. L'expérience de la Commission irakienne de l'intégrité montre que la 

http://conect.org.tn/index.php?id=11
http://www.cgem.ma/
http://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/Strategie%20Nationale%20de%20lutte%20Corruption_SNLCC_FR_2016.pdf
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lutte contre la corruption nécessite un cadre juridique solide mais aussi une forte volonté politique. 

Le système judiciaire doit être caractérisé par le professionnalisme et le courage, le nombre d'entités 

dispersées responsables des offres publiques devrait être réduit afin de minimiser les opportunités de 

corruption et les paiements anticipés aux entrepreneurs devraient être évités afin de modifier les 

structures d'incitation dans les marchés publics.  

En Jordanie, le Comité Royal pour l'Intégrité a été créé en 2016 et est actuellement engagé dans un 

large processus de consultation avec les acteurs privés et la société civile pour construire un 

consensus national autour d'une Charte Nationale pour le Renforcement de l'Intégrité.  

En Tunisie, les «Unités Centrales d’Encadrement des Investisseurs», représentées dans différents 

ministères, ont aidé à résoudre et à faciliter plus de 500 problèmes entre les investisseurs et le 

secteur public depuis leur création en 2014. Ce modèle suggère qu'en plus d'appliquer des mesures 

de lutte contre la corruption il est important de réduire les procédures institutionnelles complexes et 

d'aider le secteur privé à adopter des pratiques commerciales responsables; il s'appuie 

principalement sur le dialogue public-privé qui devient effectif en Tunisie. 

Pour mettre en œuvre la Convention de l'OCDE pour la lutte contre la corruption et la Convention 

des Nations Unies contre la corruption, les pays devraient adapter les outils à leur environnement 

juridique et social, en particulier quant au dialogue public-privé. Cela implique la collecte 

d'informations, l'identification de partenaires appropriés, le choix d'un mode de coopération 

(centralisé ou décentralisé, énoncé dans une stratégie ou une loi, etc.) et la priorisation des secteurs 

les plus vulnérables. La diffusion, la formation et la sensibilisation peuvent accroître l'acceptation par 

le public des mesures d'intégrité. La Déclaration de l'OCDE pour l'investissement international et les 

entreprises multinationales et le Guide des bonnes pratiques de l'OCDE sur les contrôles internes, 

l'éthique et la conformité fournissent des cadres d'intégrité.  

Certains ont noté que davantage d'efforts sont nécessaires pour coopérer avec le secteur bancaire et 

avec les pays de l'OCDE en ce qui concerne la transparence financière et le suivi des fonds 

détournés. En outre, les gouvernements de l'OCDE et les multinationales pourraient renforcer 

l'intégrité des entreprises à l'étranger.  

Relever le défi de l’intégrité – Possibilités de dialogue public-privé 

La réunion conjointe avec le groupe de travail MENA-OCDE sur la fonction publique et l'intégrité 

publique a révélé l'importance vitale d'une communication ouverte, de la transparence et de la 

collaboration au sein du gouvernement, ainsi qu'entre les secteurs public et privé.  

Au Maroc, la lutte contre la corruption a été inclue dans la constitution de 2011, suivie de l'adoption 

en 2015 de la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui s'appuie sur des consultations avec 

le secteur privé. L'Autorité centrale pour la prévention de la corruption (ICPC) a conçu des cadres et 

maintien des contrats avec des ministères et des entités du secteur privé, telles que la Confédération 

des entreprises marocaines (CGEM).  

En Tunisie, l'IACE, en collaboration avec le gouvernement et la principale organisation syndicale du 

pays, l'UTICA, a lancé le «National Business Agenda» en tant que forum de partenariat public-privé. 

Ce dialogue particulier a été mis en place pour identifier les domaines d'amélioration du climat des 

affaires en Tunisie. Ce forum suit une approche ascendante qui permet à toutes les parties prenantes 

de travailler à améliorer l'intégrité et la transparence ainsi que le climat des affaires. Cette initiative 

comprend le développement d'une hotline pour les entreprises "SOS IJRAAT" afin de lutter contre les 

charges administratives et la demande éventuelle de pots-de-vin. Une application forte et dissuasive 

http://www.commerce.gov.tn/Fr/cellule-deencadrement-des-investisseurs_11_185
http://www.iace.tn/nos-projets/nba/


40 
 

encourage les entreprises à adopter des procédures de conformité strictes. Les incitations légales 

peuvent aider les entreprises à mettre en œuvre des mesures d'intégrité.  

Le secteur public et le secteur privé pourraient apprendre les uns des autres. Par exemple, un projet 

pilote sur les cartes de pointage de la gouvernance de la performance aux Philippines a été inspiré 

par les principaux indicateurs de performance utilisés dans la gestion de l'entreprise.  

Enfin, il apparaît crucial de transformer l'image dominante du secteur privé en tant qu'acteur principal 

des crimes économiques. La législation criminalise principalement l'aspect «offre» de la corruption, 

alors que la demande de corruption, sous la forme de sollicitations, nuit souvent aux entreprises, en 

particulier aux PME dans une situation financière plus vulnérable. Dans ce contexte, une 

combinaison judicieuse de sanctions, de collaboration et d'incitations peut encourager le secteur 

privé à adopter des mécanismes de conformité et à favoriser l'émergence de règles du jeu équitables 

pour tous les concurrents.  

  

Conclusions principales  

Les associations professionnelles dans la lutte contre la corruption 

Simplifier la législation complexe et soutenir le secteur privé afin de faciliter l'adoption de mesures 

anti-corruption au niveau de l'entreprise. 

 Établir un dialogue public-privé, en s'appuyant sur des ressources financières adéquates, à 

l'appui d'une action concrète visant à adapter les boîtes à outils internationales aux activités 

commerciales locales. 

 Identifier les incitations pour le secteur privé à organiser des réunions régulières, des activités 

de rayonnement et de sensibilisation pour encourager les entreprises à interagir et à adopter 

des programmes anti-corruption. 

 Engager et soutenir un changement culturel et sensibiliser à l'intégrité dans la société au sens 

large. 

 Stimuler la fertilisation croisée grâce à des réseaux régionaux et internationaux. 

Mesures clés pour que les gouvernements s’engagent auprès du secteur privé 

 Faire de la lutte contre la corruption une priorité nationale en affichant une volonté politique 

forte et un engagement accru du gouvernement. 

 Faire preuve de professionnalisme et se concentrer en particulier sur la mise en œuvre et 

l'application de la législation anti-corruption, y compris des stratégies de mise en œuvre 

saines. 

 Construire la confiance entre tous les acteurs, y compris les entreprises multinationales, les 

PME, la société civile et le gouvernement, fondée sur un dialogue public-privé constructif. 

 Accroître l'attention aux problèmes et aux besoins des entreprises privées et fournir des 

services gouvernementaux efficaces aux investisseurs et aux entreprises privées afin de réduire 

les risques de corruption. 
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Travailler au niveau national dans le domaine de l’intégrité des affaires 

Fin 2015, le Maroc a adopté une Stratégie nationale de lutte contre la corruption pour 2015-2025. 

Cette stratégie fait fond sur ses consultations avec l’OCDE et mentionne explicitement le projet 

intitulé « Renforcer l’intégrité des affaires au Maroc ». Elle a été officiellement lancée en mai 2016 et 

tout au long de la période examinée, le Programme pour la compétitivité a coopéré avec des 

représentants du secteur public mais également des acteurs du secteur privé afin de mieux faire 

comprendre la nécessité d’associer les secteurs public et privé à l’élaboration et la mise en œuvre des 

outils de prévention dans le domaine de l’intégrité. Au cours d’une mission organisée au Maroc en 

novembre 2016, des pourparlers ont eu lieu entre les représentants et des experts gouvernementaux 

du ministère de l’Équipement, des Transports et de la Logistique, du ministère de l’Énergie et du 

ministère de la Santé afin d’évaluer les mesures préventives en matière d’intégrité adoptées pour 

promouvoir la collaboration avec les entreprises. Les conclusions de ces échanges seront reprises 

dans une publication qui paraîtra prochainement. 
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G. Groupe de travail sur la résilience économique : Bâtir la 

résilience économique dans les situations fragiles 

Le groupe de travail sur la résilience économique MENA-OCDE a été lancé le 28 juillet 2017 à 

Beyrouth. L'événement était co-organisé par l'OCDE et le Ministère de l'Economie et du 

Commerce du Liban, coprésident du groupe de travail, avec la participation de deux autres 

coprésidents: l’Allemagne et la Banque islamique de développement. Plus de 60 participants y 

ont assisté, notamment des représentants des secteurs public et privé d'Égypte, d'Allemagne, 

d'Iraq, de Jordanie, du Liban, de Libye, de Norvège, de l'Autorité palestinienne, d'Espagne, de 

Suisse et des Émirats arabes unis. Parmi les organisations internationales présentes, il convient 

de citer la Confédération des syndicats arabes (ATUC), l'UE, l'OIT, la Banque islamique de 

développement et la CESAO.  

La création du groupe de travail sur la résilience économique a été approuvée par les ministres 

des pays MENA et OCDE lors de la Conférence Ministérielle tenue à Tunis en octobre 2016, et 

s'inscrit dans le cadre du mandat du Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité pour la 

période 2016-2020. La configuration du groupe de travail et la portée de ses activités s’appuient 

sur un processus de consultation avec les principaux intervenants. La forte participation au 

lancement a confirmé l'intérêt que portent les gouvernements et les partenaires internationaux à 

travailler ensemble sur des politiques susceptibles de contribuer au développement du secteur 

privé dans des contextes de fragilité.  

                              

 

 

 

 

 

Principaux sujets abordés 

Bâtir des économies résilientes nécessitera la 

création de liens entre les interventions à court 

terme et les réformes structurelles. Les 

participants ont convenu que les défis économiques 

dans les pays MENA, touchés par les conflits et la 

fragilité, sont dus à la fois à l'instabilité politique et à 

l'insécurité, ainsi qu'aux défis économiques 

structurels préexistants. La répartition inégale des 

richesses, la forte croissance démographique, 

l'inadéquation des compétences et le chômage élevé 

font partie de ces facteurs structurels. Un secteur 

privé sous-développé, associé à un secteur public 

dominant, incapable de générer les emplois et la 

croissance nécessaires, reste un problème critique 

http://www.oecd.org/mena/ministerial/Declaration_Tunis_MENA_Ministerial_2016_EN.pdf


 

 

dans la région. Il est donc nécessaire de combiner les aides obtenues pour répondre aux besoins 

immédiats et d’adopter des réformes pour le développement à long terme. 

Attirer des investissements durables est essentiel pour créer des opportunités 

économiques mais nécessite des politiques adaptées. Les IDE vers l'Égypte, la Jordanie, l'Iraq, 

le Liban, la Libye et l'Autorité palestinienne sont fortement concentrés dans des secteurs qui 

contribuent moins au développement économique au long terme et dans quelques pays 

d'origine. Voici les quelques exceptions: La Jordanie a réussi à développer un secteur d’énergie 

renouvelable fort, les investissements en installations nouvelles (greenfield) en Egypte sont plus 

diversifiés et les deux pays ont récemment établi des cadres de PPP. Les gouvernements 

peuvent attirer les IDE en mettant en place des cadres juridiques et institutionnels solides, en 

développant des politiques d'investissement adaptées et en utilisant des mécanismes 

d'atténuation des risques.  

Les PME peuvent stimuler la création d'emplois, mais elles sont confrontées à une 

administration bureaucratique et de nombreux obstacles préexistants. De nombreuses 

réformes sont nécessaires, y compris le développement de politiques nationales cohérentes 

pour les PME, la simplification administrative, un meilleur accès au financement, des mesures de 

structuration, un meilleur partage des données pour améliorer l’adéquation de l’offre et de la 

demande d’emploi, parmi d’autres. Placer les femmes au coeur du programme reste essentiel, 

en particulier quand un si grand nombre de réfugiés sont des femmes et que les obstacles 

auxquels elles sont confrontées, en termes de moyens de subsistance, sont si graves. 

L'intégration d'un plus grand nombre de femmes dans les secteurs public et privé reste un 

objectif général pour les sociétés et les gouvernements, tandis que des mesures plus spécifiques 

adaptées aux femmes réfugiées sont nécessaires.  

L'économie politique des réformes est très complexe et nécessite un engagement ferme 

de la part des gouvernements. Les gouvernements des pays hôtes ont soulevé des questions 

quant à savoir s'ils peuvent donner aux réfugiés un accès à leur marché du travail, à leurs soins 

de santé ou à leurs logements lorsque leurs ressortissants sont confrontés à des situations 

difficiles. Néanmoins, il est important de lutter contre les idées reçues en s’appuyant sur des 

faits et saisir les opportunités. Le « Jordan Compact »  est un exemple clair à cet égard, qui 

cherche un changement de paradigme en essayant de transformer la crise en opportunité. 

Développer un cadre de résilience peut soutenir une exécution réussie. Les mécanismes de 

coordination sont essentiels pour renoncer à la mentalité isolationiste et éviter les doublons, 

mais ils doivent être agiles et orientés vers l'action. L’OCDE a développé une Analyse des 

systèmes de résilience pour permettre aux parties prenantes d’élaborer une vision partagée des 

mesures à prendre. Les politiques publiques de réforme doivent impliquer toutes les parties 

prenantes à différents niveaux: national, local et individuel. Cela inclut non seulement les 

gouvernements et les organisations internationales, mais aussi les associations professionnelles 

et la société civile.  

Travailler au niveau national dans le domaine de la résilience économique  

En Libye, l’OCDE a lancé la deuxième phase du projet du Fonds de transition pour la région 

MENA consacré aux PME (Tunis, décembre 2016). Le rapport sur les PME en Libye à l’époque de 

la reconstruction a été lancé lors de la Conférence ministérielle MENA-OCDE de Tunis, et fournit 

une vue d’ensemble du développement du secteur privé et de l’écosystème dans lequel 

évoluent les PME en Libye. Le Comité de pilotage du projet s’est réuni pour recueillir les 

https://www.oecd.org/dac/Resilience%20Systems%20Analysis%20FINAL.pdf
https://www.oecd.org/dac/Resilience%20Systems%20Analysis%20FINAL.pdf


 

 

opinions d’autres organisations afin de redémarrer les activités dans un contexte d’incertitude. 

Un Plan d’action à court terme sur les politiques à l’égard des PME a été élaboré en 

collaboration avec le principal interlocuteur sur place, Libya Enterprise, et a été adopté en 

Décembre 2017. Le projet apporte également son concours à Libye Enterprise dans le cadre de 

l’élaboration d’un projet de loi sur les PME. 



 

 

ANNEXE I: Liste des principaux évènements en 2017 

 

DATE TITRE DE L’EVENEMENT 

15 Décembre Visit of the Minister of Planning, Monitoring and Administrative Reform of Egypt, 
H.E. Dr Hala El Saeed. Meetings with STD, GOV, GRS, SHPA, DAF/ACD.  

13 Décembre Visit of the Minister of Investment and International Cooperation of Egypt, Dr 
Sahar Nasr. Meetings with DAF and GRS 

3-5 Novembre Participation of DSG Kiviniemi to the World Policy Conference, Marrakech, 
Morocco 

3 Novembre  Visit of the Minister of Basic Education of Libya. Meeting with EDU and STI.  

25 Octobre Visit of the President of Egypt, Mr. Abdel Fattah El-Sissi. Meeting with the SG. 

7 Octobre  Visit of the Chief of Staff Gabriela Ramos to Cairo, Egypt, to launch the MENA-
OECD Women Economic Empowerment Forum. 

3-5 Octobre Visit of DSG Mari Kiviniemi to Rabat, Morocco to participate in the MENA 
Transition Fund Project “Youth Engagement in Public Life”. 

28 Septembre Visit of Minister of Investment and International Cooperation of Egypt, Dr Sahar 
Nasr. Meetings with SG, GRS, GOV, SHP. 

19 Septembre Visit of DSG Mari Kiviniemi to Dubai, United Arab Emirates. Meetings with the 
UAE Gender Balance Council.  

7 Septembre  Visit of the Ambassador of Qatar, Dr. Khalid Bin Rashid Al-Mansoori. Meetings 
with GRS.  

26 Juillet Visit of the Minister of Foreign Affairs of Egypt, Mr Sameh Choukry. Meeting with 
the SG.  

28 Juin Visit of the Minister delegated to the Head of Government of Morocco 
responsible for the reform of the Administration and the Civil Service, Mr. 
Mohamed Ben Abdelkader. Meeting with the SG.  

19 Juin  Visit of an OECD Delegation led by GRS to Egypt and Meeting with Admiral 
Mohab Mamish, Chairman of the General Authority for the Suez Canal Economic 
Zone. 

12Mai Visit of the Minister Delegate to the Head of Government of Morocco in charge 
of General Affairs and Governance, Mr Lahcen Daoudi. Meeting with the SG.    

10 Mai  Visit of the Minister for Cabinet Affairs and the Future of the United Arab 
Emirates, Mr Mohammad bin Abdullah Al Gergawi. Meeting with the SG.  

5 Mai  Visit of the Ambassador of Kuwait to France, Mr Sami Mohammad Alsulaiman. 
Meeting with DSG Kiviniemi and signature of the Multilateral Convention on 
Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. 

19-20 Avril  Visit of DSG Douglas Frantz to Amman, Jordan to participate in the launch of the 
MENA Transition Fund Project: SME Policy Effectiveness in Jordan. 

28 Mars Visit of Minister of National Economy of the Palestinian Authority, Ms. Abeer 
Odeh. Meetings with GRS Director Schaal, GOV, DAF and DEV. 

8 Mars  Visit of the Ambassador of Tunisia to France, Mr. Abdelaziz Rassaa. Meeting with 
the SG.  

28 Février – 1 
Mars  

Visit of DSG Mari Kiviniemi to Amman, Jordan to present the OECD’s Strategic 
Assessment ‘Turning Jordan’s new Legal Framework for Decentralisation into 
Practice’ and the OECD project ‘Youth in Public Life’. 

20 Février Visit of the Minister of Trade and Industry of Egypt, Mr Tarek Kabil. Meeting with 
the SG.  



 

 

DATE TITRE DE L’EVENEMENT 

17 Février  Visit of the Ambassador of Iraq to France, Mr. Ismieal Shafiq Muhsin. Meeting 
with SG. 

13-14 Février  Visit of the high-level Delegation of the Anti-Corruption Agency of Egypt led by 
Major General Amr Adel Ali Hosni Ibrahim. Meetings with GOV and GRS.  

25 January Visit of the Minister of Finance of Tunisia, Ms Lamia Zribi. Meeting with the SG, 
GOV and GRS. In addition a “Friends of MENA” was organised, where Ms Zribi 
gave a keynote speech about the economic transition of Tunisia and the 
challenges the country is facing. The Meeting was chaired by the SPA and TUR 
Ambassadors as co-chairs of the OECD-MENA Initiative and included also a 
presentation by ECO Director Mr Alvaro Pereira.  

24 January  Meeting between DSG Douglas Frantz the Minister of Planning and International 
Cooperation of Jordan, Mr Imad N. Fakhoury, in Helsinki in the margins of the 
launch of the Syria Humanitarian Response Plan 2017 (HRP) and the Regional 
Refugee & Resilience Plan 2017-2018 (3RP).  

23 January Visit of the Minister of Industry, Trade and Supply of Jordan, Mr. Yarub Qudah. 
Meeting with GRS Director.  

23 January Visit of the Minister of Higher Education of the United Arab Emirates, Dr Ahmad 
Belhoul Al-Falasi. Meeting with the SG.  



 

 

ANNEXE II: Principales activités pour 2017 

 

DATE LIEU TITRE DE L’EVENEMENT 

3-5 Janvier Kowait 
OECD-IMF Training Course on “Strengthening Integrity and 

Anti-Corruption Capacities” 

18 Janvier Milan 

3
rd

 International Conference for a Euro-Med Community of 

International Arbitration, co-organised by UNCITRAL, OECD 

and ISPRAMED  

18-19 Janvier Caire, Egypte 
EU-OECD Project on Supporting the development of the Suez 

Canal Zone: Preparatory mission 

24 Janvier Helsinki 

Contribution to the Conference on the Launch of the Syria 

Humanitarian Response Plan 2017 (HRP) and the Regional 

Refugee & Resilience Plan 2017-2018 (3RP) 

25 Janvier Paris 
Friends of MENA: Special session with H.E. Mme Lamia ZRIBI, 

Minister of Finances of Tunisia 

31 Jan. – 1
st
 Feb. Tunis 

EU-OECD Programme on Promoting Investment in the 

Mediterranean: scoping mission 

31 Jan. – 1
st
 Feb. Tunis 

MENA Transition Fund project for Libya on SMEs: Participation 

in access to finance workshop organised by Expertise France 

13-16 Février  Caire, Egypte 
EU-OECD Project on Supporting the development of the Suez 

Canal Zone: Kick-off workshop and technical consultations 

13-16 Février  Caire, Egypte 
EU-OECD Programme on Promoting Investment in the 

Mediterranean: scoping mission 

13-16 Février  Caire, Egypte 

MENA Transition Fund project for Egypt on Investment: launch 

of the Investment Policy Review process and 2017 planning 

(TBC) 

13-14 Février  Paris 
Workshop for Egyptian government officials on anti-

corruption measures 

24 Février Barcelone 

Contribution to the International Conference on “The 

Mediterranean economies in a changing world. Lessons 

learned in economic and financial instability: what scenarios 

can we envisage?” organised by the European Institute of the 

Mediterranean and Banco de España 

27-28 Février  Londres 

2
nd

 MENA Financial Markets Investment Forum (Frontier 

Exchange): Presentation on “Making good corporate 

governance happen – international standards” 

02 Mars Rabat Country-Programme Maroc: Coordination Committee 

02 Mars Bruxelles 

EU-OECD Programme on Promoting Investment in the 

Mediterranean: Discussion on the inception report and joint 

meeting with DG Trade, Grow and ANIMA 

03 Mars Rabat 
Country-Programme Maroc: Meeting with the Ambassadors of 

OECD member countries  

6-10 Mars  Paris 
Participation of MENA countries in the OECD Investment 

Committee, including:  



 

 

DATE LIEU TITRE DE L’EVENEMENT 

- Global Forum on International Investment (GFII 2017) on 

“Fixing globalisation to save globalisation: Towards a society-

centred investment policy agenda” (6 Mars)  

- Conference on International Investment agreements (7 Mars) 

07 Mars Paris 

EU-OECD Programme on Promoting Investment in the 

Mediterranean: First Advisory Group meeting and validation of 

the inception report 

07 Mars Paris  
Joint event on “Building economic resilience in MENA: 

Addressing displacement with job-creation policies” with DCD 

08 Mars Bruxelles 
Participation in the Working Party on Euro-Mediterranean 

Industrial Co-operation  

8-9 Mars Abu Dhabi 

Contribution to the High-level Arab Regulators Conference: 

“Enhancing Corporate Governance in the Arab Region” 

organised by the Arab Monetary Fund in collaboration with 

the Union of Arab Securities Authorities, IFC and the GCC 

Board Directors Institute 

15-17 Mars Manchester Security training 

16 Mars Rabat 
Participation to the meeting of the Integrity Commission for 

the Anti-Corruption Strategy of Maroc 

20 Mars Dead Sea, Jordanie 

Contribution to the 23
rd

 Annual Conference of the Economic 

Research Forum on “Regional Economic Cooperation, Peace 

and Development: Issues, Experiences and Lessons for MENA”. 

Intervention on “Regional Cooperation in MENA: A Story of 

High Hopes, Stagnation and Setback” 

27 Mars Bern Participation in the Arab-DAC Donor meeting 

29 Mars Paris 
MENA-OECD Business Integrity Network: “Business 

associations and the fight against corruption in MENA” 

30 Mars Paris 

Deauville Partnership Senior Officials’ Meeting: presentation of 

the OECD work on country-level implementation of the 

Compact for Economic Governance in Egypt and Tunisia and 

strategic document on human capital development 

5-7 Avril Tunis Contribution to the Tunisia Economic Forum 

9-12 Avril Caire, Egypte 

EU-OECD Project on Supporting the development of the Suez 

Canal Zone: Fact-finding mission and stakeholder 

consultations 

10-13 Avril Koweit 
Training course: Improving Competitiveness in MENA 

Countries 

18 Avril Amman 
Women’s Economic Empowerment: Consultations on the 

impact of the legal framework of Jordan 

19-20 Avril Amman 
MENA Transition Fund project SME Policy Effectiveness in 

Jordan: technical workshop and high-level session 

25-26 Avril  
Casablanca et 

Rabat 

Business integrity in Maroc: Trainings on “collective actions” 

with private representatives from three sectors organised with 

CGEM, and consultations with government representatives  

24-26 Avril Afrique du Sud Policy Mission for 2017 Economic Survey 



 

 

DATE LIEU TITRE DE L’EVENEMENT 

3-4 Mai Caire, Egypte 

EU-OECD Project on Supporting the development of the Suez 

Canal Zone: Workshop 1 on “Getting infrastructure right in the 

SCZone: Infrastructure governance and financing” 

7-8 Mai Caire, Egypte 

EU-OECD Project on Supporting the development of the Suez 

Canal Zone: Workshop 2 on “Connectivity and maritime 

clusters” 

9-10 Mai Tunis 
MENA Transition Fund project for Libya on SMEs: Validation 

workshop for Short-Term Action Plan 

13-16 Mai Jeddah 
Participation to the Islamic Development Bank 42

nd
 Annual 

Meeting 

16-17 Mai  Tunis  

EU-OECD Programme on Promoting Investment in the 

Mediterranean: Regional workshop on “Improving investment 

frameworks: A focus on regulatory reforms” 

21 Mai Tunis 

MENA Transition Fund project for Libya on SMEs: Participate 

in World Bank workshop to conduct private sector mapping 

exercise 

21-23 Mai Caire, Egypte 

EU-OECD Project on Supporting the development of the Suez 

Canal Zone: Workshop 3 on “Creating a business-friendly 

regulatory environment in the SCZone” 

23-24 Mai Dubai 

Contribution to the 2nd Meeting of the Global Network on 

Corporate Governance of State-owned Enterprises, followed 

by informal consultations with MENA representatives on 

Corporate Governance of State-owned Enterprises  

24 Mai Dubai 
OECD Workshop on Corporate Governance of State-owned 

Enterprises in the Middle East and North Africa 

22-23 Mai  Rome Transition Fund meeting  

6-8 Juin Paris 
OECD Week 2017: OECD Forum and annual Ministerial 

meeting 

12-13 Juin Paris  
MENA investigator's participation in the Global Network of 

Law Enforcement Practitioners against Corruption 

18 Juin Caire, Egypte 
Women’s Economic Empowerment: Consultations on the 

impact of the legal framework of Egypt  

21 Juin Tunis 
Women’s Economic Empowerment: Consultations on the 

impact of the legal framework of Tunisia 

19 Juin Caire, Egypte 
Supporting the development of the Suez Canal Zone: 

Discussions with donor and the new SCZ Chairman 

28-30 Juin Paris 
Participation of MENA countries in the OECD Global Forum on 

Responsible Business Conduct 

28-29 Juin  Paris UMA-OECD Dialogue on Regional Economic Integration 

3-5 Juillet Rome MENA-OECD Working Group on SMEs and Entrepreneurship 

10 Juillet Tunis 
SME consultation with local stakeholders (Update of key 

reforms identified by the MENA SME Policy Index of 2014) 

12 Juillet Rabat 
SME consultation with local stakeholders (Update of key 

reforms identified by the MENA SME Policy Index of 2014) 

27-28 Juillet Beirut Economic Resilience Task Force launch 

07 Août Amman  
SME consultation with local stakeholders (Update of key 

reforms identified by the MENA SME Policy Index of 2014) 



 

 

DATE LIEU TITRE DE L’EVENEMENT 

08 Août Beirut 
SME consultation with local stakeholders (Update of key 

reforms identified by the MENA SME Policy Index of 2014) 

11-12 Septembre Tel Aviv 
SME consultation with local stakeholders (Update of key 

reforms identified by the MENA SME Policy Index of 2014) 

13-14 Septembre Ramallah 
SME consultation with local stakeholders (Update of key 

reforms identified by the MENA SME Policy Index of 2014) 

13 Septembre Rabat 
Women’s Economic Empowerment: Consultations on the 

impact of the legal framework of Maroc 

13-14 Septembre Rabat Business Integrity Scan  

28-29 Septembre Paris 

MENA-OECD Working Group on Investment and Trade 

"Investment and trade policy reforms for inclusive growth in 

the MENA region" 

04 Octobre Rabat, Maroc 

Communication for Open Government Reforms: Open 

Government in Maroc, towards a more effective participation 

into public life 

6-8 Octobre 
Caire, Egypte, 

Egypt 

Women's Economic Empowerment Forum and launch of the 

OECD publication on "Women’s Economic Empowerment in 

Selected MENA Countries: The Impact of the Legal 

Frameworks of Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Maroc and 

Tunisia" 

11-Oct 
Caire, Egypte, 

Egypt 

Wrap up workshop to present the findings for the project 

“Supporting the Development of the Suez Canal Economic 

Zone”  

16-17 Octobre Paris 

EU-OECD Programme on Promoting Investment in the 

Mediterranean: "Making investment promotion policies work 

for sustainable development in the Mediterranean" 

18 Octobre Paris  
External Relations Committee: Discussion on the MENA-OECD 

Initiative for Governance and Competitiveness 

26-27 Octobre Barcelone 
Experts Technical Meeting on Industrial Co-operation of the 

Union for the Mediterranean 

30 Octobre-2 

Novembre  
Kuwait 

Training Course: Improving Policies and Access to Finance for 

SMEs in the MENA Region 

1-3 Novembre Casablanca, Maroc 

Business integrity in Maroc: Trainings on “collective actions” 

with private representatives from three sectors organised with 

CGEM 

6-8 Novembre Egypte 

EU-OECD Programme on Promoting Investment in the 

Mediterranean: Regional workshop on "Sustainable 

investment and Responsible Business Conduct in the 

Mediterranean", national consultations for Egypt, and EU 

Conference on the External Investment Plan  

7-8 Novembre Amman, Jordan 

MENA Transition Fund Project SME Policy Effectiveness in 

Jordan. Workshops with SME and entrepreneurship 

stakeholders on statistics, public-private dialogue and 

monitoring and evaluation. 

18 Novembre 
Caire, Egypte, 

Egypt 

Women’s Economic Empowerment: Consultations on the 

impact of the legal framework of Egypt 

19 Novembre Manama 
Fourth International Conference for a Euro-Mediterranean 

Community of International Arbitration 

21 Novembre Rome Deauville Partnership Senior Officials' Meeting 



 

 

DATE LIEU TITRE DE L’EVENEMENT 

22 Novembre Paris Meeting of the MENA-OECD Advisory Board 

23 Novembre Caire, Egypte 
SME consultation with local stakeholders (Update of key 

reforms identified by the MENA SME Policy Index of 2014) 

28 Novembre Madrid, Spain Participation in workshop at Casa Árabe  

29 Novembre Rabat 
Consultations with Moroccan authorities ahead of the MCP 

Coordination Committee 

30 Novembre Rabat 
Comité de coordination dans le cadre du Programme-pays 

Maroc 

4-5 Décembre Tunis 
Libya MENA TF project Workshop - Validation of the Short 

term Action Plan 

5-7 Décembre Casablanca, Maroc 

Business integrity in Maroc: Trainings on “collective actions” 

with private representatives from three sectors organised with 

CGEM 

7-9 Décembre 
Sharm El Sheikh, 

Egypt 

Conference: Africa 2017. Driving Investment for Inclusive 

Growth 

11 Décembre Londres, UK 10th Young Arab Women Leaders Conference 

12-13 Décembre Rabat, Maroc MENA-OECD Working Group on Corporate Governance 

13-14 Décembre Brussels EBESM and EUROMED Invest Conferences 

 

 

 

  



 

 

L’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité 

 

Le Programme,  qui représente l'un des deux piliers de l'Initiative, s'engage à 

poursuivre et à renforcer son engagement auprès des parties prenantes de la région 

en 2016-2020, et ce par le biais de dialogue politique dans sept forums régionaux. Il 

s’engage aussi à soutenir le développement économique des pays de la région par la 

mise en œuvre de projets spécifiques à chaque pays . Les discussions politiques au 

niveau national et régional sont soutenues par des contributions analytiques, des 

échanges de bonnes pratiques et des formulations de recommandations. Le 

programme organise également des formations pour soutenir le renforcement des 

capacités. 

  

Groupe de pilotage 

 

 Programme MENA-OCDE pour la gouvernance  

Réformer le secteur public pour offrir des services de 

qualité, formuler des politiques au bénéfice de tous et 

assurer la transparence 

 

Programme MENA-OCDE pour la compétitivité  

Développer l’investissement, le commerce et le secteur 

privé pour rendre les économies plus inclusives et pérennes 

 

 
Coopération avec des initiatives 

internationales : 

Partenariat de Deauville, Union 

pour la Méditerranée, Comité 

d’aide au développement, etc. 

 

Coopération avec des partenaires 

régionaux/internationaux : 

BAfD, Ligue des États arabes; UE, 

FMI, Banque mondiale, etc. 

 

 

Appui régional et national :  

A) Évaluations des politiques  

B) Dialogue sur l’action à 

mener 

C) Conseils et renforcement 

des capacités 

 

Conseil consultatif 

 

 

Conférence ministérielle 
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