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INTRODUCTION 
L’évolution du Programme tout en souplesse 

 
Le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité (anciennement appelé « Programme 

pour l’investissement ») (le Programme) a été lancé en 2005, à la demande des gouvernements 

d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA), pour soutenir les réformes menées visant à 

mobiliser l’investissement comme moteur de la croissance et de l’emploi dans la région 

MENA. Le Programme rassemble des représentants gouvernementaux et non-gouvernementaux 

de 18 économies MENA1, ainsi que des pays membres de l’OCDE, pour échanger des bonnes 

pratiques en matière de réformes du climat des affaires et de développement du secteur privé.  

Le Programme fonctionne depuis son lancement dans un contexte économique et social en 

évolution rapide. Au cours de la première décennie du nouveau millénaire, la conjoncture 

économique s’était globalement améliorée ; l’investissement dans la région MENA progressait, le 

chômage des jeunes baissait et les inégalités étaient modérément élevées (avec un coefficient 

Gini à 38 %, soit nettement en deçà des niveaux constatés dans d’autres régions émergentes 

comme l’Amérique latine). La première phase du Programme (MENA I, 2005-2007) a alors 

concentré ses efforts sur le renforcement des capacités des gouvernements à évaluer, hiérarchiser 

et mettre en œuvre des réformes de leurs politiques d’investissement et des affaires afin de 

stimuler le développement.  

Pour parvenir à un modèle de croissance plus durable fondé sur la diversification et 

l’inclusion, la région MENA a reconnu qu’il était nécessaire de réorienter l'activité économique 

loin du secteur public. La Conférence ministérielle 

OCDE-MENA qui s’est tenue à Marrakech en 2009 a 

mis l’accent sur les orientations stratégiques à prendre 

pour relever les défis clés que posait le climat des 

affaires dans la région dans le contexte de la crise 

financière mondiale. Par la suite, dans sa deuxième 

phase (MENA II, 2008-2010), le Programme s’est 

concentré davantage sur le développement d’un 

secteur privé fort. Les demandes des gouvernements 

MENA  portaient sur un soutien spécifique à la 

situation de chaque pays et sur un appui à la mise en 

œuvre des réformes prioritaires. Il en a résulté 

notamment la mise en place de la Stratégie de 

développement du climat des affaires (BCDS) – 

une approche pratique novatrice destinée à 

fournir une aide spécifique à un pays en matière 

                                                           
1 Algérie, Arabie saoudite, Autorité palestinienne, Bahreïn, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Irak, 
Jordanie, Kuwait, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Oman, Qatar, Tunisie et Yémen.  
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d’évaluation, hiérarchisation et mise en œuvre des réformes pour accroître la diversification 

économique.  

Les soulèvements de 2011 ont profondément modifié ces priorités. Bien que la région 

MENA ait été moins touchée que d’autres régions par la crise financière, les soulèvements de 

2011 ont accentué le ralentissement de la croissance économique. Depuis le début des années 

2010, la région MENA n’a toujours pas retrouvé ses niveaux économiques d’avant la crise : en 

effet, la croissance annuelle entre 2009 et 2015 y était inférieure de 2 points de pourcentage à 

son taux d’avant la crise, les flux entrants d’IDE ont chuté de plus de 50 % entre 2008 et 2015 et 

le chômage des jeunes est passé de 24 % en 2009 à 28 % en 2015. 

Pour faire face à cette évolution économique et sociale, le Programme s’est adapté de 

plusieurs manières. Au cours de sa troisième phase (MENA III, 2011-2015), il a élargi son action 

à un ensemble plus vaste de domaines et a approfondi sa collaboration avec les acteurs 

régionaux des secteurs public et privé. Après les soulèvements de 2011 et les modifications des 

priorités économiques et sociales des pays MENA qui en ont résulté, le Programme s’est une 

nouvelle fois adapté. Ainsi, l’accent mis initialement par le Programme sur la réforme des 

politiques publiques en vue de créer un climat de l’investissement propice aux entreprises a été 

élargi pour inclure des domaines tels que l’entrepreneuriat et l’autonomisation économique des 

femmes ou encore l’intégrité des entreprises. Cette évolution faisait suite aux appels à une 

approche plus inclusive du développement économique dans la région.  

Au cours de son troisième mandat, le Programme a été étendu pour couvrir quatre 

domaines distincts de l’action publique : (1) les politiques et la promotion de l’investissement, 

(2) l’entrepreneuriat et le développement des PME, (3) l’harmonisation des règles du jeu pour 

toutes les entreprises grâce à la gouvernance d’entreprise et la promotion de l’intégrité et (4) 

l’entreprenariat et l’autonomisation économique des femmes. Les liens entre ces quatre 

domaines sont illustrés dans le schéma ci-dessous. 
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Domaines d’action du Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité   

Les transformations économiques et politiques récentes des pays MENA ont incité le 

Programme, pour son quatrième mandat (2016-2020), à renforcer sa dimension horizontale pour 

une meilleure coordination des politiques publiques. Dans le but d’aider les pays à être 

compétitifs dans l’économie mondiale, le nouveau mandat s’appuiera sur les leçons tirées et 

l’expérience acquise au cours des dix dernières années pour développer ses efforts actuels sur 

certains axes, comme l’intégration commerciale et le renforcement des réseaux de dialogue 

public-privé.  

Structuré autour de piliers thématiques, ce rapport d’activité est présenté lors de la 

Conférence ministérielle de l’Initiative MENA-OCDE les 3-4 octobre 2016 qui lance le quatrième 

mandat du Programme. Ce document est complété par le Plan d’action  2016-2020 qui ouvre la 

voie aux orientations stratégiques futures et à leur mise en œuvre. Le rapport présente la 

méthodologie et la gouvernance du Programme, les activités régionales et celles spécifiques aux 

différents pays qui ont été menées, et la manière dont le Programme a collaboré avec différents 

acteurs ou partenaires de la région, issus à la fois du secteur privé et du secteur public. Une liste 

détaillée des événements et publications est incluse en annexe.  
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METHODOLOGIE ET GOUVERNANCE DU PROGRAMME 
fondés sur l’expérience de l’OCDE  

 
Le Programme s’est appuyé sur les méthodes de travail de l’OCDE, à savoir :   

• Une analyse économique et politique rigoureuse pour enrichir le dialogue national et 

régional en vue de l’identification des réformes à mener. 

• L’apprentissage par les pairs et l’échange de bonnes pratiques qui guident la mise en 

œuvre de ces réformes.  

• Le développement d’instruments et outils juridiques et statistiques reconnus au niveau 

international.  

• Le renforcement des capacités pour mettre en œuvre et suivre les réformes.   

 Le Programme pour la Compétitivité a déployé les méthodes de travail de l’OCDE aux 

niveaux de la région et des différents pays concernés, suivant l’approche la plus adaptée pour 

fournir un appui aux politiques publiques. Il s’est appuyé sur l’expertise d’autres Directions de 

l’OCDE, rassemblant experts et représentants des pays membres participant aux Comités de 

l’OCDE. Le Programme veille en outre à ce que la région MENA soit positionnée de manière 

stratégique et bien représentée au sein de l’OCDE. Pour garantir sa bonne visibilité, sa 

responsabilité et son exemplarité en tant que plateforme régionale, le Programme et ses 

présidents au sein de l’OCDE rendent régulièrement compte au Comité des relations extérieures 

de l’OCDE. 

Dialogue sur les politiques publiques et apprentissage par les pairs  

Les groupes de travail et réseaux du Programme s’inspirent du fonctionnement des Comités 

de l’OCDE qui sont les organes officiels de l’OCDE, composés de représentants des 

gouvernements des pays membres, ainsi que de partenaires ou d’observateurs de pays non 

membres et d’organisations internationales. Les Comités couvrent certains domaines spécifiques 

de l’action publique (presque tous les domaines sauf celui de la défense) ; fournissent des études, 

des analyses et des conseils sur les politiques publiques ; garantissent l’échange d’information et 

les consultations entre les pays membres de l’OCDE et développent des engagements juridiques 

ou politiques de fond, tels que des lignes directrices, des principes ou des bonnes pratiques. Ils 

assurent le suivi des engagements pris et réalisent des revues des politiques des pays membres 

(par ex. par le biais de revues par les pairs). Leurs participants sont des spécialistes ou des experts 

sur la question donnée. 

Les groupes de travail et les réseaux du Programme pour la compétitivité ne constituent pas 

des organes officiels de l’OCDE. Ils bénéficient toutefois à leurs participants à qui ils apportent un 

dialogue régional renforcé sur les questions clés et une aide à la mise en œuvre des réformes 

nationales grâce aux conseils dispensés et à l’apprentissage par les pairs. Les groupes de travail 
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renforcent les liens existant entre l’Initiative MENA-OCDE et les Comités de l’OCDE et 

promeuvent la participation des pays MENA aux instruments et outils de l’OCDE. Certains pays 

MENA jouissent aussi du statut de participant dans certains Comités de l’OCDE2.  

Les activités des groupes de travail et réseaux favorisent aussi un dialogue plus ouvert entre 

les acteurs de la région MENA en impliquant des représentants du secteur privé et des 

organisations et experts internationaux/régionaux. Cette approche participative permet des 

discussions plus saines et plus légitimes lors des réunions régionales et renforce l’appropriation 

des réformes à mettre en œuvre par les différents acteurs.  

Le dialogue régional se nourrit également du travail analytique mené par le Secrétariat de 

l’OCDE. Ce travail repose sur la collecte et l’analyse de données et d’informations sur les 

domaines thématiques couverts par le Programme. Ces analyses ont souvent été publiées sous la 

forme de rapports mis à la disposition de publics plus larges.   

Adhésion et contribution aux instruments, normes et outils juridiques et 
statistiques de l’OCDE  

Le travail du Programme bénéficie et s’inspire des instruments, outils et statistiques de 

l’OCDE, tels que :  

• Instruments juridiques 

 La Déclaration sur l’investissement international et les entreprises 

multinationales  

 Les Principes de la gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE 

 Les Lignes directrices sur le gouvernement d'entreprise des entreprises 

publiques  

 La Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans 

les transactions commerciales internationales  

• Outils analytiques  

 Le Cadre d’action pour l’investissement  

 L’Indice de restrictivité de la réglementation de l’IDE  

 L’Indice des politiques en faveur des PME 2014  

• Statistiques 

 L’Indice de restrictivité des échanges de services  

 La Définition de référence des investissements directs 

étrangers  

 Le Programme des indicateurs de l’entreprenariat  

 Le Tableau de bord sur le financement des PME et des 

entrepreneurs  

                                                           
2 Un exemple en est le Comité de l’investissement : l’Egypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie ont 
statut d’Associé à la réunion du Comité de l’investissement en session élargie consacrée au travail 
relatif à la Déclaration sur les investissements internationaux et les entreprises multinationales. 

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/directrices-de-la-ocde-sobre-el-gobierno-corporativo-de-las-empresas-publicas-edicion-2015_9789264258167-es
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Le Secrétaire-général adjoint de l’OCDE Douglas 
Frantz et le Secrétaire-général de l’UBA Wissam 

Fattouh, 19 septembre 2016  

 

 Le Programme défend également l’utilisation et la participation accrues des pays MENA aux 

instruments statistiques de l’OCDE. Ce point est d’une importance cruciale pour la région en 

raison du manque de données fiables et complètes sur l’économie et la performance du secteur 

privé.  

Développement de partenariats avec les institutions régionales et les 
organisations internationales  

L’approche régionale du Programme a été renforcée grâce à l’établissement ou à la 

consolidation de partenariats avec des organisations régionales et internationales actives dans la 

région. Le Programme a ainsi développé ses activités menées avec des organisations régionales 

et internationales comme la Ligue des Etats arabes (LEA) ; l’Union pour la Méditerranée ; les 

agences des Nations unies (PNUD, CNUCED et ONUDI) ; l’Union européenne ; le groupe Banque 

mondiale ; la Banque africaine de développement ; l’Union du Maghreb arabe (UMA), le Centre 

d’études économiques et financières FMI-Moyen-Orient (formations) ; l’Union des banques 

arabes et le Fonds monétaire arabe (FMA).  

La gouvernance du Programme a été structurée autour des réunions annuelles du Comité 

de pilotage qui orientent les activités des différents groupes de travail et forums où sont 

débattues entre pairs les préoccupations de la région en matière de politiques publiques. La 

Suède et le Maroc ont co-présidé le Programme pendant toute la durée de MENA III et ils ont 

réuni le Comité de pilotage à cinq occasions. Les trois groupes de travail sont : le Groupe de 

travail sur les politiques et la promotion de l’investissement ; le Groupe de travail sur la politique 

de soutien aux PME, l’entreprenariat et le développement du capital humain ; et le Groupe de 

travail sur la gouvernance d’entreprise. Le Réseau MENA-OCDE sur l’intégrité des affaires et le 

Forum des femmes entrepreneurs MENA-OCDE complètent et enrichissent, aux côtés de 

plusieurs Task forces, le travail effectué par les Groupes de travail.  
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DOMAINES D’ACTION DU PROGRAMME  
Répondre aux priorités pour le développement du secteur privé  

 
Au cours de son troisième mandat (2015-2016), le Programme a organisé une série 

d’activités de plusieurs types : 
 

Type Nombre d’événements Nombre de participants 
Réunions régionales des groupes de travail  35 1 820 
Evénements conjoints (Initiatives MENA-

OCDE) 
7 350 

Evénements spécifiques à un pays 105 3 015 
Formations 15 370 

 
Outre ces activités, le Programme a produit 22 publications et a participé à plusieurs autres 

conférences conjointes organisées par d’autres organisations internationales. 

Activités horizontales :  renforcement des capacités par le biais de 
partenariats  

L’imbrication des domaines, telle qu’illustrée ci-dessus dans l’introduction, offre l’occasion de 

mener des activités transversales. Ces activités sont appelées activités horizontales et sont 

expliquées ci-dessous. 

Le Programme apporte son soutien aux Pays arabes en transition par le biais de son 

travail dans le cadre du Partenariat de Deauville. Le Partenariat de Deauville a été lancé en 

2011 par le G8 pour soutenir le processus de transformation à l’œuvre en Egypte, en Jordanie, en 

Libye, au Maroc, en Tunisie et au Yémen. Il fournit un cadre d’assistance technique afin de 

renforcer la gouvernance pour créer des gouvernements transparents et responsables et un 

cadre économique à l’appui d’une croissance durable et inclusive. Le Programme MENA-OCDE 

pour la compétitivité  met en œuvre quatre des 20 projets financés par le Fonds de transition 

MENA3.  

                                                           
3 Les projets du Fonds de transition MENA auxquels participe l’OCDE sont (en gras ceux caractérisés par une 
participation du Programme) : Améliorer le climat d’investissement en Egypte ; Vers des gouvernements 
inclusifs et ouverts : promouvoir la participation des femmes aux parlements et à l’élaboration des politiques 
publiques ; Afrique du Nord : améliorer la connectivité au Maghreb avec application au Maroc ; Renforcer l’Etat 
de droit : pour une fourniture efficace et transparente de la justice et de l’établissement des règles en Egypte ;  
Compétitivité et investissement en Jordanie ; Elaboration d’une stratégie de développement des PME en 
Libye ; Etablir une autorité de l’investissement en Tunisie ; Améliorer la mobilisation des ressources 
intérieures grâce à l’élaboration d’un système fiscal efficace et l’amélioration de la transparence et de la 
coopération internationale en Tunisie ; Mettre en place des partenariats public-privé en Tunisie ; et Renforcer 
l’Etat de droit : développer les capacités judiciaires au Yémen. 

https://www.menatransitionfund.org/
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Formation FMI-CEF, octobre 2012, Koweït 

En partenariat avec le Centre d’études économiques et financières du FMI Moyen-

Orient (FMI-CEF), le Programme a organisé des formations de renforcement des capacités 

dans plusieurs domaines : les partenariats public-privé (PPP) ; les mécanismes et outils de 

promotion de l’intégrité des entreprises ainsi que les réformes des lois anti-corruption et leur 

application ; le renforcement de la compétitivité ; et l’amélioration des politiques de soutien aux 

PME et de leur accès au financement. Grâce à ces activités, les participants issus des secteurs 

public et privé ont pu échanger leurs vues et leurs meilleures pratiques et bénéficier des 

conférences données par des experts et des spécialistes internationaux. 15 formations ont été 

ainsi organisées entre 2011 et 2016 pour un total de 370 participants.  
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Groupe de travail sur les politiques et la promotion de 
l’investissement, Le Caire, décembre 2014 

Politiques et promotion de l’investissement  

Depuis sa création, l’un des domaines d’action essentiels du Programme a été de 
soutenir la réforme des politiques d’investissement à l’appui de la création 
d’emploi et d’une croissance inclusive dans la région MENA.  

Activités et réalisations clés au niveau régional  

Plusieurs économies MENA, reconnaissant que l’investissement étend la capacité 

productive et stimule la création d’emplois et la croissance des revenus, ont engagé des 

réformes de la promotion de l’investissement pour rétablir la confiance des investisseurs et 

accroître leur attractivité. Souffrant souvent de l’existence de cadres juridiques et institutionnels 

complexes et inefficaces, certains pays ont révisé leur droit de l’investissement et réformé leurs 

agences de promotion de l’investissement. Le Programme a accompagné ces processus, en 

particulier par le biais du Groupe de travail 

MENA-OCDE sur les politiques et la promotion de 

l’investissement (co-présidé par le Japon et la 

Jordanie), qui constitue un important forum de 

dialogue rassemblant les pays MENA, les 

membres de l’OCDE, le secteur privé et les 

partenaires régionaux et internationaux pour 

discuter des moyens d’attirer des investissements 

plus nombreux et de meilleure qualité. Le Groupe 

de travail, co-présidé par le Japon et la Jordanie, 

se réunit chaque année pour dresser le bilan des 

tendances concernant les investissements directs 

étrangers (IDE) dans la région, évaluer les politiques, les accords d’investissement et les obstacles 

à l’investissement et discuter des problèmes communs ayant un impact sur l’environnement des 

affaires.  

L’expertise de l’OCDE en matière d’investissement est bien reconnue par les décideurs 

politiques et autres partenaires, y compris les organisations régionales et internationales, et 

s’appuie sur des instruments comme la Déclaration sur l’investissement international et les 

entreprises multinationales ou le Cadre d’action pour l’investissement, mis à jour en 2015. Ces 

instruments fournissent une base saine pour l’élaboration de politiques d’investissement et ont 

aidé de nombreux pays dans leurs réformes de l’investissement.  

La Task force de l’OCDE sur l’énergie et l’infrastructure a pris des mesures concrètes 

pour améliorer le cadre d’investissement, afin de stimuler l’investissement privé dans le secteur 

des énergies renouvelables dans la région MENA : la Task force s’est efforcée de définir une 

position unifiée du secteur privé sur la meilleure manière d’encourager l’investissement dans les 

énergies renouvelables. Elle a mis en lumière le rôle positif que le secteur privé peut jouer pour 

aider les gouvernements MENA à faire évoluer leurs politiques vers une trajectoire de croissance 

plus verte par l’identification de solutions aux obstacles en ce domaine, permettant ainsi la 
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croissance des énergies renouvelables grâce à l’investissement du secteur privé. La publication de  

Energies renouvelables en Afrique du Nord et au Moyen-Orient 2013présente des 

recommandations détaillées et identifie les mécanismes de soutien à l’investissement privé dans 

les énergies renouvelables dans la région MENA.  

La coopération régionale et l’intégration des investissements sont un axe essentiel de 

l’action du Programme depuis sa genèse. Une partie de ce travail a été mené conjointement 

avec la Ligue des Etats arabes. Deux événements conjoints ont été organisés au siège de la Ligue 

des Etats arabes au Caire et la Ligue a participé à plusieurs événements organisés par le 

Programme seul ou en collaboration, mettant l’accent sur les moyens de relancer l’investissement 

dans la région MENA. Le Programme a aussi analysé l’Amendement de 2013 à l’Accord 

d’investissement des capitaux arabes de 1980 pour sensibiliser aux moyens de promouvoir une 

intégration plus verte et de favoriser une approche concertée sur cette question. 

Le Programme a travaillé aux côtés des pays du CCG sur leur processus de 

diversification. Dans le rapport de synthèse de 2011 sur L’évaluation des politiques 

d’investissement des pays membres du Conseil de coopération du Golfe et lors de la Conférence 

régionale qui a suivi sur l’évaluation des politiques d’investissement dans les pays du CCG, 

plusieurs options sur la manière de traduire des stratégies de diversification économique dans 

des politiques d’investissement international saines ont été discutées.  

S’appuyant sur le processus de suivi du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité et 

sur des instruments clés de l’OCDE relatifs à l’investissement, tels que le Cadre d’action pour 

l’investissement et la Stratégie de développement du climat des affaires, l’OCDE a contribué à 

l’adoption du Plan d’action du Caire de 2012 pour l’amélioration des cadres 

d’investissement dans les pays du Partenariat de Deauville. Ce Plan présentait les mesures à 

prendre aux niveaux régional et national dans chaque pays pour relancer l’investissement et 

stimuler la croissance et la création d’emplois. Des conférences de suivi ont été organisées au 

niveau des pays, en particulier en Maroc, pour évaluer la mise en œuvre du Plan d’action du 

Caire.  

Le Programme a contribué au développement d’une plateforme de coordination et 

d’harmonisation entre acteurs actifs dans l’investissement d’infrastructure par le biais du 

Programme de soutien à la sécurité des investissements dans la région méditerranéenne 

(ISMED), lancé en octobre 2012 grâce à un financement de la Commission européenne. Mettant 

l’accent sur les quatre pays du Partenariat de Deauville (Egypte, Jordanie, Maroc et Tunisie), le 

Programme a cherché à conseiller les gouvernements sur la manière de réduire les risques liés à 

certains projets d’infrastructures ou secteurs, à formuler des recommandations valables pour 

l’ensemble de la région et à organiser des dialogues public-privé sur les politiques publiques. 

Parmi ses réalisations, on note :  

• Au niveau régional, le lancement de deux études : un rapport sur les cadres juridiques de 

l’investissement dans les infrastructures et un Manuel sur les PPP à l’intention des décideurs 

politiques.  
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• Au niveau national, la réalisation de trois projets-pays et des rapports d’évaluation afférents : 

Promouvoir le transport fluvial en Egypte ; Optimiser le cadre incitatif pour les infrastructures 

en énergies renouvelables en Jordanie ; et Améliorer le développement des zones logistiques 

au Maroc. Il a aussi organisé des ateliers de dialogue public-privé en Jordanie et en Egypte et 

une formation aux PPP à l’intention de l’Autorité égyptienne du transport fluvial.  
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Ces principaux résultats ont été présentés lors d’une conférence de haut niveau qui s’est 

tenue le 4 décembre 2014 au siège de l’OCDE à Paris.  

Rapports d’évaluation sur les projets nationaux ISMED  
 

 

 

En décembre 2013, le Groupe de travail ISMED a été créé avec pour objectif de promouvoir 

des outils politiques innovants destinés à améliorer l’efficacité des cadres juridiques 

d’investissement et des instruments d’atténuation des risques en soutien à l’investissement 

d’infrastructure privé dans la région MENA. Présidé par l’Irak et la France, ce groupe comprend 

quatre Task forces qui élaborent de manière indépendante des propositions fondées sur la 

recherche sur les sujets suivants :  

• PPP et concessions 

• Instruments d’atténuation des risques  

• finance islamique  

• arbitrage international  

De plus, le Groupe de travail sert de plateforme de dialogue régional, coordination et 

harmonisation pour les nombreux acteurs internationaux, régionaux et nationaux actifs dans ce 

domaine, y compris le secteur privé et la société civile. 

Activités et réalisations clés au niveau national   

Le Programme coopère en particulier avec les quatre pays qui ont adhéré à la Déclaration de 

l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales : l’Egypte (2007), le 

Maroc (2009), la Tunisie (2012) et la Jordanie (2013). Il met également en œuvre depuis 2007 un 

projet spécifique à l’Irak sur le climat des affaires. 

Egypte : Promouvoir le 
transport fluvial sur le Nil 

 

Jordanie : Optimiser le cadre 
incitatif pour l’infrastructure en 

énergies renouvelables 
 

Maroc : Améliorer le cadre de 
développement des zones 

logistiques  
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Conférence sur l’amélioration du climat de 
l’investissement à l’appui de la compétitivité en 

Egypte, mars 2016 

Soutenir les réformes de la politique d’investissement en 

Egypte. L’Egypte a adhéré à la Déclaration de l’OCDE sur 

l’investissement international et les entreprises multinationales en 

2007, suite à la Revue conduite par l’OCDE de sa Politique 

d’investissement. Après son adhésion, le Programme a réalisé deux 

évaluations de l’environnement des affaires égyptien, sur la base des 

consultations menées avec le secteur privé et des acteurs 

gouvernementaux : la Stratégie pour le développement du climat des 

affaires de l’Egypte (BCDS) en 2010 et la Revue de l’OCDE du climat 

des affaires de l’Egypte de 2014 qui, selon des sources 

gouvernementales, s’est avérée utile pour la révision de la Loi de 

l’investissement du pays.   

Le Programme a également lancé le Projet d’améliorer le climat de l’investissement à l’appui 

de la compétitivité en Egypte, par une Conférence de haut niveau organisée au Caire en mars 

2016 avec le ministère de l’Investissement de l’Egypte. Ce projet, financé par le Fonds de 

transition MENA et mis en œuvre conjointement par la Banque mondiale et l’OCDE, vise à 

améliorer l’environnement réglementaire pour les investisseurs grâce à un processus simplifié 

d’octroi de licences industrielles et à une plus grande transparence dans les processus 

d’attribution des terres (activités de la BM) ;  à aider le gouvernement à concevoir une nouvelle 

politique de l’investissement et un nouveau cadre juridique ; et à renforcer son régime 

d’investissement international (activités de l’OCDE).  

Soutenir les réformes politiques au Maroc. Depuis la Revue de la politique d’investissement du 

Maroc menée en 2010, l’OCDE aide activement ce pays dans des réformes de sa politique 

d’investissement. Suite au lancement du rapport 

Stratégie de développement du climat des affaires 

du Maroc réalisé en collaboration avec des acteurs 

marocains clés, le ministère des Affaires générales et 

économiques a établi une feuille de route des 

réformes politiques sur la base des conclusions et 

recommandations de ce rapport et a mis en place un 

processus de suivi. Dès 2012, le Maroc avait 

nettement amélioré son score au classement Doing 

Business. Le Programme a soutenu l’organisation 

d’une conférence de suivi de la Conférence du G8 de 

Londres en 2013, intitulée Un pays d’opportunités 

d’investissement illimitées. Cette conférence a mis l’accent sur les succès remportés et les défis à 

venir et a aidé le Maroc à faire de ses réformes de l’investissement une priorité encore plus 

élevée.   

Soutenir la révision du cadre juridique et institutionnel de l’investissement en Tunisie. 

Suite à la Revue de l’OCDE de la politique d’investissement de la Tunisie, deux projets, financés 

par le Fonds de transition MENA, ont été menés pour développer des institutions fortes et des 

http://www.oecd.org/mena/investment/BCR%20Egypt_April29_with_cover.pdf
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bonnes pratiques en Tunisie. Le premier portait sur la réforme et la simplification de la 

coordination institutionnelle de l’investissement, ainsi que sur la fourniture de recommandations 

pour accroître l’intégration du pays dans les chaînes de valeur mondiales et pour contribuer au 

renforcement de l’agence de promotion de l’investissement. Le deuxième projet visant à rendre 

opérationnels les PPP a consisté à fournir une revue d’analyse et de renforcement des capacités 

pour aider le gouvernement à créer un cadre institutionnel efficace pour le développement des 

PPP, y compris par le biais d’une nouvelle loi et unité les régissant.  

Soutenir la mise en œuvre du nouveau régime d’investissement en Jordanie. Dans le 

cadre du suivi de la Revue de l’OCDE de la politique d’investissement de la Jordanie, le 

Programme a lancé au milieu de l’année 2014, en coopération avec la Banque mondiale, le Projet 

Investissement et compétitivité en Jordanie financé par le Fonds de transition MENA. Le Projet a 

vu le jour dans le contexte de la nouvelle loi sur l’investissement adoptée en octobre 2014 et de 

l’établissement d’une agence réformée de promotion de l’investissement : la Commission 

jordanienne de l’investissement. Il aide le gouvernement à mettre en œuvre ses réformes de 

l’investissement et ses réformes juridiques et institutionnelles en vue d’améliorer son cadre 

d’investissement et de renforcer les capacités des institutions responsables de la politique 

d’investissement, de la promotion et des services d’investissement, y compris dans un secteur 

spécifique : celui des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique. Le projet a produit 

plusieurs résultats parmi lesquels figurent (1) une analyse de la nouvelle Loi d’investissement 

jordanienne mettant l’accent sur la protection des investissements, (2) une analyse des 

restrictions qui existent en Jordanie sur les investissements directs étrangers, qui a été suivie par 

la révision de la Réglementation sur les investissements non-jordaniens et (3) une analyse du 

régime d’investissement international suivie d’un atelier de renforcement des capacités à 

l’intention des négociateurs des traités d’investissement. Le Projet a aussi élaboré la Revue de 

l’OCDE de la politique jordanienne pour l’investissement dans des énergies propres, après 

concertation avec des acteurs clés.   

Soutenir le renforcement du climat d’investissement et des affaires en Irak. Le projet Irak 

de l’OCDE a été lancé en 2007 avec le soutien du Département d’Etat américain puis celui de 

l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA). Il mêle des activités 

de renforcement des capacités et de dialogue sur les politiques publiques en soutien aux 

politiques et institutions irakiennes œuvrant à la création d’un environnement sain pour 

l’investissement et les affaires. La quatrième phase du Projet a mis l’accent sur l’amélioration du 

climat des affaires et d’investissement en Irak. Plus précisément, le projet a :  

• aidé le gouvernement irakien à élaborer un cadre stratégique de l’investissement qui 
soit plus attractif ; 

• œuvré à accroître la capacité de promotion de l’investissement afin de mieux attirer et 
retenir les investisseurs ;  

• soutenu les efforts du gouvernement à créer un cadre propice à la mise en place de 
zones économiques spéciales ; et   
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Deuxième réunion du Groupe de travail Projet Irak, février 2015, Paris 

• assuré la participation d’acteurs irakiens aux activités du Programme MENA-OCDE 
pour la compétitivité. 
 

Grâce à ces activités, les Projets ont atteint plusieurs résultats tangibles :  

• Soutien à l’adoption du second amendement à la Loi d’investissement irakienne de 2006 

sur la base des recommandations et des conseils formulés par l’OCDE aux experts 

juridiques de l’Irak.  

• Formation de plus de 60 membres du personnel des agences de promotion nationales et 

provinciales à l’élaboration d’une documentation de marketing de l’investissement, au 

traitement des demandes des investisseurs, à la présentation de la documentation aux 

investisseurs et à la préparation de dossiers d’investissement pour présenter et vendre les 

opportunités d’investissement en Irak.  

• Création d’une plateforme unique et indépendante de dialogue 

entre les acteurs irakiens, les associations d’entreprises et le secteur 

privé  

• Participation de décideurs politiques de haut niveau, de 

responsables gouvernementaux et de représentants de la 

communauté d’affaires et de la société civile aux réseaux régionaux 

d’experts du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité. 

  



18 

Promouvoir l’entreprenariat et le développement des PME  

Les politiques publiques de soutien aux PME et à l’entreprenariat sont un élément 
central des stratégies de développement du secteur privé. Le Programme 
accompagne ses partenaires de la région MENA dans leurs efforts pour améliorer 
et mettre en œuvre leurs politiques en faveur des PME.  

Dans le monde entier, les petites et 

moyennes entreprises (PME) constituent la 

très grande majorité des entreprises ; 

représentent entre la moitié et les deux tiers 

de l’emploi et contribuent à la valeur 

ajoutée, à l’innovation et aux exportations. 

Dans la région MENA, la création 

d’entreprises dans l’économie formelle est 

l’une des plus faibles au monde (seule 0,6 

entreprise nouvelle pour 1 000 habitants a 

été créée entre 2004 et 2012). Une forte 

proportion de PME sont actives dans 

l’économie informelle, privant ainsi leurs 

employés de la possibilité d’accéder à de 

meilleurs emplois, privant leurs dirigeants 

des opportunités de développer leurs entreprises et privant l’Etat de rentrées fiscales. Les 

faiblesses de l’environnement des affaires constituent un obstacle à l’entreprenariat et au 

développement des PME dans plusieurs pays et elles conduisent les PME existantes à rester de 

petite taille sans pouvoir bénéficier pleinement de leur potentiel productif.   

Pour relever ces défis, plusieurs économies MENA lancent actuellement des réformes 

et des initiatives pour améliorer l’environnement des affaires et favoriser la création 

d’entreprise et leur développement. Le Programme apporte son aide à l’identification, à la 

mise en œuvre et au suivi de ces réformes. 

Activités et réalisations clés au niveau régional  

Le Programme a promu le dialogue régional et l’échange de bonnes pratiques sur la 

politique en faveur des PME et de l’entreprenariat par l’intermédiaire de son Groupe de 

travail sur la politique de soutien aux PME, l’entreprenariat et le développement du capital 

humain. Ce Groupe de travail, co-présidé par la Tunisie et l’Italie, est un forum régional de 

dialogue, d’apprentissage par les pairs et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques. Les 

participants incluent des décideurs politiques des ministères de l’Industrie et de l’Economie, les 

institutions chargées du développement des PME, des membres du secteur privé, des 

organisations internationales et la communauté des bailleurs.  
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Taux de création d'entreprises dans la région 
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Nouvelles entreprises pour 1 000 personnes en 
âge de travailler 

2002-2014* 

Source : Enquête sur l’entreprenariat de la Banque mondiale 
(2015) 
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Depuis son lancement en 2008, le Groupe de travail a organisé huit réunions 

régionales, mettant l’accent sur des questions telles que la promotion des jeunes entreprises à 

fort potentiel, la facilitation de l’accès au financement, l’étude comparée de la performance des 

politiques de soutien aux PME ou encore les statistiques sur les PME. Ces réunions ont eu lieu au 

siège de l’OCDE à Paris (2009 et 2014), Manama (2008), Barcelone (2009), Tunis (2010), 

Casablanca (2011), Rome (2012) et Dubaï (2016). 

Les discussions et les décisions des réunions du Groupe de travail ont bénéficié de 

différentes études régionales auxquelles elles ont également contribué, notamment :  

• Le Rapport de 2008 sur la mise en œuvre de la Charte euro-méditerranéenne 

pour l’entreprise : élaboré par l’OCDE en collaboration avec la Commission 

européenne et la Fondation européenne pour la formation, ce rapport portait sur 

neuf économies MENA et utilisait la méthodologie de l’Indice des Politiques en 

faveur des PME pour comparer les politiques publiques dans un vaste ensemble de 

domaines, y compris les compétences, l’accès au financement, l’accès aux marchés, 

l’innovation et les services de soutien aux entreprises. 

• Le Rapport de 2013 sur les nouveaux entrepreneurs et les entreprises à haute 

performance en Afrique du Nord et au Moyen-Orient: préparé en collaboration 

avec le Centre de recherches pour le développement international du Canada, ce 

rapport évalue le contexte politique pour les jeunes entreprises de la région MENA 

et présente les outils et instruments politiques, indirects et directs, que les 

gouvernements peuvent utiliser pour soutenir le développement de nouvelles 

entreprises.  

• L’Indice des Politiques en faveur des PME  t Afrique du Nord et Moyen-Orient 

méditerranéen 2014 : ce rapport met à jour le Rapport de 2008 sur la mise en 

œuvre de la charte euro-méditerranéenne pour l’entreprise et étend l’analyse à de 

nouveaux domaines de l’action publique, y compris la faillite, l’internationalisation, 

les marchés publics et l’écologisation des PME. Les conclusions de ce rapport ont été 

importantes pour l’identification et la mise en œuvre d’un certain nombre de 

réformes dans plusieurs pays MENA.  

Le dialogue régional et les activités analytiques menés dans le cadre 

du Groupe de travail ont aussi fourni un terreau fertile à d’autres efforts 

régionaux et internationaux dans le domaine des politiques de soutien 

aux PME dans la région MENA. Ainsi, le Programme a participé à la 

conférence sur les politiques en faveur des PME organisée dans le cadre 

du Partenariat de Deauville pour les Pays arabes en transition en juillet 

2012. Cette conférence a constitué une étape importante pour faire du 

développement des PME et de l’entreprenariat l’une des priorités du 

programme du Partenariat de Deauville et a résulté dans des activités concrètes :   
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• L’élaboration en 2012-2013 de Plans d’action à moyen terme en soutien aux PME 

dans les Pays arabes en transition avec le soutien de l’OCDE  

• L’adoption du Pacte sur la gouvernance économique élaboré par la présidence 

allemande du G7 et l’OCDE en 2015, qui inclut des actions clés pour promouvoir le 

développement des PME et de l’entreprenariat 

• L’aide à la Libye pour l’élaboration d’une stratégie de soutien aux PME et à la 

Jordanie pour la mise en œuvre de sa Stratégie PME 2016-2020 sur les plans des 

institutions et de la gouvernance (voir plus bas) 

S’appuyant sur le savoir généré par les activités du Groupe de travail ainsi que sur les outils 

et normes de l’OCDE, le Programme organise depuis 2012 des ateliers annuels de renforcement 

des capacités sur le développement des PME et les politiques d’appui à la compétitivité dans la 

région MENA. Ces ateliers bénéficient aux responsables gouvernementaux de la région et sont 

organisés en coopération avec le Centre d’études économiques et financières (CEF) du Fonds 

monétaire international à Koweït City. 

Activités et réalisations clés au niveau national  

Améliorer la politique de soutien aux PME en Libye. Le Programme contribue à préparer 

le terrain du développement du secteur privé en situation de post-conflit en aidant la Libye à 

élaborer une stratégie en faveur aux PME par le biais d’un projet d’assistance technique financé 

par le Fonds de transition MENA pour 2013-2016. Ce projet a mis l’accent 

sur l’analyse du développement des PME en Libye et sur la définition 

d’une stratégie de soutien à ce type d’entreprises, autant d’ingrédients 

qui seront nécessaires pour la mise en œuvre des autres éléments du 

projet lorsque la situation en Libye se sera améliorée. Par ces activités, le 

projet a essayé de répondre aux grandes contraintes systémiques pesant 

sur le développement du secteur privé et la croissance économique, 

telles que le manque de diversification de l’économie, la faiblesse du 

secteur privé, l’existence d’un système réglementaire peu favorable et le 

niveau très bas des capacités institutionnelles. Le rapport Les PME dans la reconstruction de la 

Libye (SMEs in Libya’s Reconstruction) a été publié en septembre 2016. 

Le Projet Compétitivité et investissement en Jordanie. L’OCDE aide la Jordanie à mettre 

en application sa stratégie PME et entrepreneuriat 2016-2020 par le biais d’un projet du Fonds de 

transition MENA. Le projet met l’accent sur les mécanismes de mise en œuvre de la Stratégie 

PME grâce à : 

• la création d’un mécanisme efficace de contrôle, coordination, développement des 
partenariats et renforcement des capacités. 

• le développement d’une base statistique et d’un portail web dédié à l’information des 
PME. 
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• la conception et la mise en œuvre d’un système de suivi et d’évaluation. 

 Le projet vise à renforcer la 

capacité des décideurs politiques 

jordaniens à mettre en place des 

mécanismes de mise en œuvre fondés 

sur les bonnes pratiques internationales 

expérimentées dans les pays de l’OCDE 

et dans certains pays émergents.  

Réunion du Groupe de travail sur les PME en mars 2016 à 
Dubaï 
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Harmoniser les règles du jeu pour toutes les entreprises  

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

La bonne gouvernance d’entreprise est un outil au service des entreprises et des 

économies désireuses d’attirer l’investissement et de stimuler le développement du secteur 

privé. En créant un environnement de confiance, transparence et responsabilité, la bonne 

gouvernance d’entreprise est indispensable pour développer des marchés nationaux sains de 

capitaux, capables d’aider les pays à financer l’investissement dans l’économie réelle. Les efforts 

pour améliorer la gouvernance d’entreprise doivent ainsi être mis en relation avec l’objectif 

global du Programme, qui est de mobiliser l’investissement et de soutenir la croissance 

économique dans la région MENA. La nécessité de développer une bonne gouvernance 

d’entreprise dépasse le secteur privé - elle inclut également les entreprises publiques. C’est 

uniquement si elles appliquent les normes élevées de gouvernance d’entreprise que les 

entreprises publiques peuvent jouer un rôle positif pour le développement et pour la réduction 

de la pauvreté. Autrement, elles deviennent une charge pour les contribuables et la société dans 

son ensemble.  

Activités et réalisations clés au niveau régional  

Le Groupe de travail sur la gouvernance d’entreprise s’appuie sur l’expérience de 

l’OCDE et sur sa coopération avec des partenaires régionaux. Le Groupe de travail a soutenu 

l’action menée dans les domaines allant des pratiques des conseils d’administration à la 

gouvernance des entreprises publiques en passant par le rôle des différentes parties prenantes, la 

réglementation des marchés de valeurs mobilières ou encore le développement des marchés de 

capitaux. Ce travail a été mené en étroite coopération avec les partenaires régionaux, tels que 

l’Union des banques arabes, la Fédération des bourses arabes, l’Union des autorités des marchés 

financiers arabes, ainsi qu’avec des instituts nationaux de dirigeants d’entreprises, des centres de 

gouvernance d’entreprise, des entreprises individuelles, des investisseurs et autres acteurs. Le 

Groupe de travail a aussi bénéficié de l’expérience du travail régional similaire que l’OCDE 

soutient en Asie du Sud-Est, en Afrique australe et en Amérique latine. Les efforts menés dans ces 

régions ont trois objectifs principaux :   

• Etre le moteur du développement du secteur privé,  

• Promouvoir le développement des marchés de capitaux à l’appui 

de la croissance du secteur privé, et   

• Améliorer la gouvernance des entreprises publiques.  

En facilitant le partage des bonnes pratiques et grâce à ses 

recherches comparées, le Groupe de travail a contribué à l’élaboration 

de réglementations sur la gouvernance d’entreprise, ainsi que de 

recommandations et de codes fondés sur deux des instruments de 

l’OCDE : les Principes de gouvernance d’entreprise et les Lignes 

directrices sur le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques. 
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L’infrastructure institutionnelle a été développée en parallèle. Un important résultat du 

Programme a été le renforcement des capacités des institutions locales et des organisations 

régionales responsables de l’évolution des pratiques locales. Le Groupe de travail a été soutenu 

dans son action par des Task forces thématiques sur les questions prioritaires. Compte tenu de la 

concentration et de la complexité fréquente de la propriété des entreprises cotées, les bourses de 

valeurs et les organismes réglementant les valeurs mobilières sont confrontés à des défis 

considérables mais cruciaux. Le rapport de la Task force sur Le rôle des bourses des pays 

MENA dans la gouvernance d’entreprise fournit une ressource utile pour définir les mesures à 

prendre à l’avenir afin de promouvoir plus efficacement les réformes. Les entreprises publiques 

sont une caractéristique importante du paysage économique de la région MENA. Le rapport de 

la Task force sur Les entreprises publiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient: 

moteurs du développement et de la compétitivité ? fournit une vue d’ensemble des différents 

mandats et rôles assignés aux entreprises publiques dans la région. Il évalue les coûts de ces 

obligations afin d’isoler les pratiques d’appropriation et de gouvernance qui ont contribué au 

succès de certaines entreprises et à la mauvaise performance d’autres. Les recommandations aux 

décideurs politiques, ainsi qu’aux directions et conseils d’administration des entreprises 

publiques fournissent des perspectives utiles à mettre en œuvre.  

Le Programme a également mis en place le Conseil des investisseurs MENA qui est  une 

plateforme de dialogue entre les principaux investisseurs et régulateurs leur permettant de 

développer une meilleure compréhension mutuelle dans le but d’améliorer l’efficacité des 

réglementations et leur adoption par les entreprises.   
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Réunion du Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des affaires, Paris, avril 2016 

INTÉGRITÉ DES AFFAIRES 

Améliorer l’intégrité est essentiel pour attirer l’investissement et garantir le 

développement des entreprises. Bien que la plupart des gouvernements de la région MENA 

aient ratifié la Convention des Nations unies contre la corruption (UNCAC) et la Convention arabe 

contre la corruption et aient aussi procédé à la réforme de leur législation nationale et à 

l’établissement d’agences anti-corruption en conformité avec les normes internationales, les 

progrès réalisés contre la corruption dans la région sont jugés insuffisants. La corruption reste 

identifiée dans les enquêtes menées auprès des entreprises comme une contrainte majeure, aux 

côtés de l’instabilité politique et de la prépondérance du secteur informel. Combattre la 

corruption et promouvoir l’intégrité sont des priorités essentielles de l’action publique pour 

pouvoir établir un climat des affaires efficace et transparent, attirer des investissements étrangers 

et développer le commerce.  

Le Programme a permis, par le dialogue et la formation, un échange de connaissances 

sur les moyens d’améliorer l’intégrité des affaires. Il a organisé des événements, formations et 

ateliers régionaux pour accompagner les praticiens du secteur privé dans leurs efforts pour 

partager savoir et expérience en matière de lutte contre la corruption et d’amélioration de 

l’intégrité des affaires. Il s’appuie notamment sur l’expertise et des instruments de l’OCDE comme 

la Convention de lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 

commerciales internationales (1997) ; la Recommandation du Conseil de 2009 pour lutter contre 

la corruption et le Guide des bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la 

conformité, ainsi que les Lignes directrices de l’OCDE pour les entreprises multinationales. Ces 

activités sont complémentaires de celles menées dans le cadre du Programme MENA-OCDE pour 

la gouvernance avec lequel la collaboration se renforce actuellement. 

Activités et réalisations clés au niveau régional  

Le Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des affaires (MOBIN) a été fondé en 2011 

comme cadre au service de la communauté d’affaires pour promouvoir un environnement 

plus fort, plus propre et plus juste pour les entreprises. Par l’intermédiaire de ce Réseau, le 

Programme s’est efforcé de soutenir la convergence de l’environnement réglementaire de 

l’intégrité avec les normes internationales, et de promouvoir le respect des bonnes pratiques par 

les entreprises présentes dans la région grâce à des séances de formation et à un dialogue 
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public-privé. Le MOBIN a collaboré avec les partenaires nationaux, régionaux et multilatéraux 

actifs dans la région pour conduire et coordonner ses activités. Parmi ses partenaires figurent le 

Projet régional du PNUD sur la lutte contre la corruption et sur l’intégrité dans les pays arabes 

(PNUD-ACIAC), ou encore la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l’Institut 

arabe des chefs d’entreprises (IACE), l’Association égyptienne des jeunes entrepreneurs (EJB), 

Schema Tactical Thinking en Jordanie et le Centre international pour l’entreprise privée (CIPE). 

Le Programme a eu une action de sensibilisation par le biais de conférences ou tables-

rondes régionales ou nationales organisées pour fournir aux représentants des secteurs public 

et privé des pays MENA l’occasion d’échanger entre eux et avec des experts des pays de l’OCDE 

des mesures pouvant être prises par différents acteurs pour réduire la corruption. Les discussions 

ont sensibilisé les représentants des secteurs public et privé aux normes internationales en 

matière d’intégrité et de lutte contre la corruption. Elles ont aussi été l’occasion d’échanger des 

expériences concrètes et de découvrir les bonnes pratiques développées par les pays de l’OCDE 

et les organisations internationales. Les échanges ont permis d’identifier les moyens de mener un 

dialogue public-privé. Des mesures préventives mettant l’accent sur la mise en place de mesures 

de conformité interne et d’intégrité par les entreprises ont été présentées. Les recommandations 

d’actions de suivi, en particulier celles formulées lors la réunion d’avril 2016, fournissent un 

terreau fertile pour les activités futures du MOBIN. 

Le Programme a également organisé des séminaires de formation pour échanger des 

mesures pratiques pouvant être prises par les entreprises et les associations patronales pour 

promouvoir l’intégrité dans le respect des normes internationales de lutte contre la corruption. Il 

a également présenté les mesures que les associations patronales et les entreprises peuvent 

mettre en œuvre pour promouvoir le dialogue privé-public afin de susciter une demande 

d’intervention du gouvernement pour lutter contre la corruption et promouvoir la bonne 

gouvernance. Les séminaires de formation ont également fourni l’occasion aux représentants 

MENA de découvrir les expériences internationales en matière de mesures internes aux 

entreprises de promotion de l’intégrité, la déontologie et la conformité, ainsi que les actions 

collectives que les entreprises peuvent mener pour répondre aux risques de corruption.  

Le Programme a contribué à améliorer les connaissances par la diffusion de 

documentations. S’appuyant sur les principales dispositions internationales contraignantes ou 

non contraignantes en matière de lutte contre la corruption et l’intégrité, le Programme a produit 

une série de documents de référence et de supports de formation 

pouvant être utilisés par les pays MENA, y compris les acteurs des 

secteurs public et privé, afin de mieux promouvoir l’intégrité des 

affaires et fournir une formation sur cette question.  

De plus, un Manuel sur l’intégrité des entreprises à l’intention 

des PME a été élaboré pour servir de guide pratique et aider les 

PME de la région à comprendre les concepts de l’intégrité des 

entreprises et à adopter des pratiques d’intégrité. Ce manuel 

fournit aux PME une présentation globale de la question de la 
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corruption tout en mettant en avant des exemples concrets et des meilleures pratiques de PME et 

de grandes entreprises présentes dans la région ainsi que dans les pays membres et non 

membres de l’OCDE. Il met en lumière les outils et initiatives locaux qui peuvent être utilisés pour 

concevoir des programmes de conformité. Il a été conçu pour servir de support de formation aux 

professionnels de la conformité et de l’intégrité des affaires. Le Manuel s’appuie notamment sur 

la collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l’Association 

égyptienne des jeunes entrepreneurs et l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE). 

Activités et réalisations clés au niveau national  

Le Programme œuvre à l’amélioration de la l’intégrité des affaires au Maroc. 

Conjointement avec la Direction de l’OCDE sur la gouvernance publique et le développement 

territorial, le Programme travaille au projet L’amélioration de l’intégrité des affaires au Maroc. Ce 

projet a été intégré en 2015 au Programme-pays Maroc. Il vise à renforcer le cadre d’intégrité au 

Maroc grâce à plusieurs activités : des conférences de haut niveau pour sensibiliser aux risques 

de corruption dans les trois secteurs et soutenir l’amélioration du cadre général d’intégrité ; des 

séminaires de formation aux mesures de renforcement de l’intégrité dans les marchés publics ; et 

l’introduction du concept d’action collective auprès des entreprises privées. Les parties prenantes 

de ce projet sont le Gouvernement du Maroc par le biais du ministère des Affaires générales et 

de la Gouvernance, des ministères sectoriels, et de l’Institution centrale de prévention de la 

corruption (ICPC) ; des ONG telles que Transparency Maroc ; et des représentants du secteur 

privé (CGEM).  

En Egypte, le Programme a contribué à la promotion d’un dialogue public-privé et au 

renforcement de l’intégrité du secteur privé. A la lumière des développements économiques, 

politiques et judiciaires qui se sont produits en Egypte ainsi qu’à la lumière des normes 

internationales d’intégrité, les efforts du Programme ont mis l’accent sur la mise en place d’un 

dialogue participatif comme moyen de renforcer le rôle des entreprises dans la prévention des 

risques de corruption et l’élaboration de réponses à ces risques. Il a fourni l’occasion aux petites, 

moyennes et grandes entreprises de participer à un dialogue participatif sur la manière d’éviter 

les pratiques corrompues dans leur fonctionnement. Sur la base d’échanges avec des 

représentants du secteur privé ayant permis d’identifier leurs besoins en matière d’amélioration 

de l’intégrité dans les entreprises, un livre blanc a été remis en 2012 par un groupe de 

représentants des entreprises à la Commission égyptienne de lutte contre la corruption de 

l’époque.   
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Favoriser l’entreprenariat et l’autonomisation économique des femmes  

Réduire les écarts hommes-femmes n’est pas seulement quelque chose de juste. C’est 

aussi un ingrédient essentiel de toute stratégie de croissance inclusive. Bâtir des sociétés 

inclusives en investissant dans les femmes accroît la productivité et réduit la pauvreté et les 

inégalités. L’égalité hommes-femmes dans le monde du travail constitue une ressource 

importante de croissance économique et de développement au niveau du pays comme à celui de 

l’entreprise.  

Les gouvernements de la région MENA sont de plus en plus conscients de l’importance qu’il 

y a à élargir l’inclusion à tous les groupes de la société. Presque tous les pays MENA ont adopté 

des plans de développement ou des stratégies pour l’égalité hommes-femmes qui les engagent à 

soutenir l’intégration économique des femmes. Les évolutions constitutionnelles de certains pays 

se sont intéressées à la question de l’égalité hommes-femmes. Mais des inégalités persistent 

dans la société comme en témoigne la faible inclusion des femmes dans l’économie.  

Les femmes représentent en effet une ressource non exploitée dans la région MENA. 

Favoriser l’autonomisation économique des femmes est une mesure impérative pour accroître 

l’investissement et stimuler la croissance économique. Le taux de participation des femmes à la 

population active dans la région est à peine supérieur à 20 % - le plus bas du monde et bien en-

deçà de celui des hommes qui se situe à 75 % environ dans la région. Ce taux de participation 

des femmes à la vie active ne reflète pas les avancées considérables qui ont été faites dans le 

niveau d’éducation des femmes au cours des dernières décennies. De fait, l’écart hommes-

femmes s’est réduit à tous les cycles d’éducation et particulièrement au niveau de l’enseignement 

tertiaire.  

Le Programme a lancé des initiatives innovatrices en soutien à l’entreprenariat féminin et à 

l’autonomisation économique des femmes dans la région : le Forum des femmes entrepreneurs 

(FFE) OCDE-MENA et un projet visant à identifier les facteurs explicatifs des inégalités en matière 

d’intégration économique. Il a aussi accordé une attention croissante à la nécessité d’intégrer 

systématiquement la dimension de genre dans un large éventail de réglementations publiques. 

En outre, son travail a enrichi l’initiative horizontale de l’OCDE sur le genre.  

WOMEN’S LABOUR FORCE PARTICIPATION RATES  
ARE LOW IN THE MENA REGION 

Labour force participation, % of active population,  
2015 or latest available year 
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Forum des femmes entrepreneurs, Paris, 
mai 2012 

Activités et réalisations clés au niveau régional  

LE FORUM DES FEMMES ENTREPRENEURS OCDE-MENA (FFE) 

Depuis sa création en 2009, le FFE constitue un réseau unique et efficace pour le 

dialogue politique et l’échange des expériences et des bonnes pratiques. Le FFE a mobilisé 

plus de 500 représentants des gouvernements, du secteur privé, de la société civile et des 

institutions financières des économies MENA et OCDE 

dans le but de promouvoir les opportunités 

économiques des femmes en soutenant les réformes 

grâce à l’échange des expériences et des bonnes 

pratiques visant à améliorer l’accès des femmes 

entrepreneurs aux services de soutien, au financement et 

aux réseaux. Le FFE était la première plateforme de ce 

type et il a à ce titre contribué à sensibiliser au potentiel 

économique des femmes tout en identifiant les manques 

et les réformes nécessaires pour favoriser leur 

autonomisation économique. 

Le FFE a participé à plusieurs événements internationaux et régionaux où il n’a eu de 

cesse de rappeler que les femmes sont un moteur de la croissance et de mettre en avant la 

nécessité d’accélérer l’entrepreneuriat féminin. Les partenaires du Programme dans ce 

domaine incluent le Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche (CAWTAR) qui 

sert de centre de connaissances, l’Union pour la Méditerranée qui a organisé des conférences de 

haut niveau sur l’autonomisation des femmes, l’Union des banques arabes (avec qui le 

Programme a coopéré sur une étude relative à l’accès des femmes au financement) et la Ligue 

des Etats arabes. Il a développé des synergies avec des partenaires nationaux et régionaux, le 

Conseil arabe des Femmes d’affaires, ONU-Femmes, l’OIT et la BERD.  

Le Programme a également, dans le cadre du FFE, fait connaître les mesures de soutien 

existantes dans les économies MENA ainsi que les manières de soutenir davantage 

l’entreprenariat féminin. 

Le Programme a contribué à accroître les connaissances. La publication de 2012 Des femmes 

dans les affaires : politiques de soutien au développement de l’entreprenariat féminin dans la 

région MENA fournit une étude comparée de 18 pays MENA en 

matière de soutien aux femmes entrepreneurs et recommande des 

mesures que les gouvernements nationaux, les institutions financières 

et les acteurs internationaux peuvent prendre pour améliorer le 

soutien aux femmes entrepreneurs. Le rapport évalue le soutien 

apporté dans les domaines du leadership politique, de la coordination 

institutionnelle, de l’accès au crédit et aux services financiers, des 

services de soutien aux entreprises et d’information, ainsi que de la 

collecte des données et de la recherche. Il repose sur un inventaire 
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pays par pays dressé par des task forces nationales et complété par les données de CAWTAR et 

du Programme.  

La publication suivante Les femmes dans les affaires 2014 : accélérer 

l’entreprenariat dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient 

fournit des statistiques sur le niveau d’éducation, l’emploi et 

l’entreprenariat des femmes.    Reposant sur des données collectées 

par le biais de questionnaires et de visites de terrain, elle présente 

aussi une analyse de l’accès des femmes aux services de 

développement des entreprises, y compris aux incubateurs, ainsi 

que des difficultés qu’elles rencontrent pour accéder aux crédit et 

au financement pour créer et développer leur entreprise. La 

publication fournit des recommandations dans les domaines clés de l’action publique qui 

mobilisent l’ensemble des acteurs de la société concernés – gouvernements, associations 

d’entreprises du secteur privé et société civile – dans un effort collectif pour continuer 

d’améliorer le climat des affaires pour les femmes entrepreneurs de la région MENA. 

 

PROJET DE SOUTIEN AUX FEMMES EN TANT QU’ACTEURS ÉCONOMIQUES DANS LES 

PÉRIODES  DE TRANSITION DANS LES PAYS DU PARTENARIAT DE DEAUVILLE ET EN 

ALGÉRIE  

Saisissant l’opportunité que présentent les évolutions sociales, économiques et politiques en 

cours, le Programme a lancé en 2013 un programme visant à étudier comment les réformes 

législatives peuvent se traduire par l’égalité des chances économiques pour les femmes et les 

hommes. Il a participé au Sommet du Partenariat de Deauville organisé en juin 2013 à Londres 

sur le thème « Soutenir des économies ouvertes et une croissance inclusive : le rôle des femmes 

dans les pays arabes ». Ce sommet a reconnu que les inégalités hommes-femmes ont de 

multiples racines, y compris les normes et les pratiques sociales, en conséquence des politiques, 

lois et réglementations en vigueur. Il a encouragé à mener d’autres analyses, a salué le projet et a 

déclaré attendre ses résultats en soutien à la poursuite de l’autonomisation économique des 

femmes.   

La publication de l’OCDE à paraître sur L’Autonomisation économique des femmes : l’impact 

des cadres juridiques de l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, la Libye, le Maroc et la Tunisie, sera le 

résultat des recherches empiriques et de terrain menées sur la base du travail des équipes 

nationales du projet qui ont elles-mêmes cherché à recueillir les avis des experts locaux et de 

différents groupes visés (tels que les entrepreneurs, les étudiants de haut niveau et les travailleurs 

ruraux). Des rapports sur les différents pays, comprenant des recommandations, ont été 

présentés pour discussion lors de consultations internationales d’experts de l’OCDE et de la 

région, en particulier le FFE, pour affiner les conclusions et les recommandations. La prochaine 

publication résume ce travail collectif et fournit une analyse comparée des différents droits, 

examine les dispositions juridiques en vigueur en Algérie, Egypte, Jordanie, Libye, Maroc et 

Tunisie, y compris les amendements constitutionnels récents qui doivent encore se traduire dans 
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le cadre juridique global pour garantir l’égalité des sexes. La publication étudie aussi l’impact des 

dispositions juridiques (lois sur le statut personnel, le travail, la fiscalité et les affaires) sur la 

participation économique des femmes et met en lumière certains facteurs explicatifs de l’écart 

entre hommes et femmes en matière de taux de participation économique. Elle recommande une 

série de mesures à prendre, en particulier par les gouvernements, en vue d’améliorer le cadre 

législatif et institutionnel pour stimuler l’emploi et l’entreprenariat des femmes.   
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Le chef du gouvernement du Maroc Abdelilah Benkirane en 
compagnie du Secrétaire-général de l’OCDE Angel Gurría  

CONCLUSION 
 

Au cours de son troisième mandat (2011-2015), le Programme MENA-OCDE pour la 

compétitivité a continué d’aider les gouvernements à identifier et à mettre en œuvre les 

réformes nécessaires pour mobiliser l’investissement privé et a soutenu le développement 

d’un secteur privé dynamique propice à une croissance inclusive.  Plus de 1 800 participants 

ont apporté leur contribution aux dialogues régionaux sur les politiques publiques, plus de 3 000 

décideurs politiques ont bénéficié d’un total de 105 séminaires nationaux et ateliers de 

renforcement des capacités et 15 formations régionales à l’attention de près de 400 personnes 

ont été organisées. Les contributions aux événements régionaux et nationaux étaient 

nombreuses, de même que la participation aux Evénements. Le Programme a co-organisé des 

conférences régionales de haut niveau avec des partenaires importants comme le Programme 

des Nations unies pour le développement (PNUD), les présidences du Partenariat de Deauville ou 

la Ligue des Etats arabes. Le Programme a produit 22 publications et rédigé de nombreux 

documents stratégiques, principalement en vue des dialogues politiques régionaux.  

Pour accroître la pertinence et l’impact de l’OCDE, le Programme a renforcé ses synergies 

avec des partenaires nationaux, régionaux et internationaux. Le Programme a notamment 

développé ses activités avec la Ligue des Etats arabes, l’Union pour la Méditerranée, le 

Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’Union européenne, le Centre des 

femmes arabes pour la formation et la recherche (CAWTAR),  la Banque mondiale et la Banque 

africaine de développement, ainsi que d’autres institutions financières internationales et 

régionales, telles que le Fonds monétaire arabe, l’Union des banques arabes, la Fédération des 

bourses arabes et l’Union des autorités des marchés financiers arabes.   

En outre, le Programme a ouvert la voie à une plus grande participation des pays MENA 

à l’OCDE et à l’établissement de partenariats entre eux, un effort qui a culminé notamment 

avec la signature d’un Programme-pays avec le Maroc. Ce Programme-pays Maroc de deux 

ans témoigne de la volonté de renforcer les liens de coopération et donne accès au Maroc à des 

informations et à des recommandations clés pour soutenir son programme de réforme à l’appui 

d’une croissance forte, inclusive et durable. Le Programme-pays est mené par l’OCDE et financé 

par le Maroc. Il consiste en des revues des 

politiques publiques, en l’adhésion aux 

instruments juridiques de l’OCDE et en une 

participation accrue du Maroc aux organes de 

l’OCDE.  

Le Programme a également beaucoup 

collaboré avec le Partenariat de Deauville 

et la plateforme de coordination du Fonds 

de transition MENA. Le Programme a 

notamment aidé les Pays arabes en transition 

à identifier leurs défis clés et a facilité 
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l’élaboration de plans d’action nationaux et régionaux sur les PME et l’investissement. Il a 

contribué au Pacte sur la gouvernance économique (mai 2015) qui fournit un cadre d’objectifs 

clés pour promouvoir la bonne gouvernance et l’amélioration du climat d’investissement et des 

affaires dans les pays arabes en transition. Le Programme a également apporté son soutien à 

l’organisation de débats pour suivre les progrès réalisés. Le Programme a également contribué à 

l’inclusion de l’OCDE dans la Plateforme de coordination des IFI, par le biais de laquelle 

l’Organisation aide les bailleurs et les IFI à agir en harmonie avec le Fonds de transition MENA. 

Parmi les 20 projets du Fonds de transition MENA mis en œuvre par l’OCDE, le Programme 

MENA-OCDE pour la compétitivité met en œuvre quatre projets répondant à des défis clés de 

l’action publique : la compétitivité et l’investissement en Jordanie ; améliorer le climat de 

l’investissement en Egypte ; l’efficacité de la politique en faveur des PME en Jordanie ; et  

l’élaboration d’une stratégie de développement des PME en Libye.  

Le quatrième mandat du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité s’appuie sur 

ces réalisations et continuera de promouvoir des réformes du climat des affaires dans la région 

par le biais d’un dialogue régional sur les politiques publiques et de conseils spécifiques 

dispensés aux différents pays. Prenant en considération l’expérience et les résultats d’une 

décennie de travail, et en préparation du prolongement de son mandat pour la période 2016-

2020 (MENA IV), le Programme a lancé un processus de consultation vaste et complet en 2015 

afin d’identifier ses orientations stratégiques futures. Ce processus a impliqué la participation de 

représentants des gouvernements, bailleurs, experts et représentants du secteur privé et de la 

société civile. Les résultats de cette consultation ont inspiré les orientations futures du 

Programme MENA-OCDE pour la compétitivité et ont aidé à définir des étapes concrètes pour 

son nouveau mandat. Ce dernier sera approuvé lors de la Conférence ministérielle de Tunis qui se 

tient le 4 octobre 2016 sous la présidence de la Tunisie.  
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ANNEXE I 
Liste des publications 2011-2016 

 

• L’autonomisation économique des femmes : l’impact des cadres juridiques en Algérie, 

en Egypte, en Jordanie, en Libye, au Maroc et en Tunisie (à paraître) 

• La reprise économique en Libye post-conflit : le rôle des PME à l’appui de la 

croissance et de la stabilité (anglais et français, 2016) 

• Promoting Investment in a Fragile Context: The OCDE Irak Project (Promouvoir 

l’investissement dans un contexte de fragilité : le projet Irak de l’OCDE) (anglais et 

arabe, 2016) 

• Business Climate Review of Egypt: Investment Policies and Public-Private Partnerships 

(Revue du climat des affaires en Egypte : politiques d’investissement et partenariats 

public-privé) (anglais, 2014) 

• Rapports sur la sécurité des investissements en Méditerranée (ISMED) :  

o Protecting Investment: Legal Frameworks for Infrastructure Investment in 

Egypt, Jordan, Maroc and Tunisie (Protéger l’investissement : cadres juridiques 

pour l’investissement d’infrastructure en Egypte, Jordanie, Maroc et Tunisie) 

(anglais, 2014) 

o Public-Private Partnerships in the Middle East and North Africa: A Handbook 

for Policy Makers (Partenariats public-privé dans la région MENA : manuel à 

l’intention des décideurs politiques) (anglais, 2014) 

o Egypt Assessment Report: Promoting Nile River Transport (Rapport 

d’évaluation Egypte : promouvoir le transport fluvial sur le Nil) (anglais, 2014) 

o Jordan Assessment Report: Optimising the Incentives Framework for 

Renewable Power Infrastructure (Rapport d’évaluation Jordanie : optimiser le 

cadre incitatif pour l’infrastructure dans les énergies renouvelables) (anglais, 

2014) 

o Rapport d’évaluation Maroc : Cadre juridique du développement des zones 

logistiques (French, 2014) 
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• Corporate Governance Enforcement in the Middle East and North Africa: Evidence 

and Priorities  (L’application de la gouvernance d’entreprise en Afrique du Nord et au 

Moyen-Orient : preuves et priorités) (anglais, 2014) 

• Guide on Related Party Transactions in the MENA Region (Guide sur les opérations 

des parties liées dans la région MENA) (anglais, 2014) 

• Privatisation and Demutualisation of MENA Stock Exchanges (La privatisation et la 

démutualisation des bourses dans la région MENA) (anglais, 2014) 

• Indice des Politiques en faveur des PME Moyen-Orient méditerranéen et Afrique du 

Nord 2014 : évaluation sur la base du Small Business Act pour l’Europe (anglais et 

français, 2014) 

• Les femmes et l’entreprise : accélérer le développement de l’entreprenariat féminin 

dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (anglais, français et arabe, 2014) 

• MENA SOEs: Engines of Development and Competitiveness? (Les PME dans la région 

MENA : moteurs de développement ou compétitivité ?) (anglais et arabe, 2013) 

• Les énergies renouvelables en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (anglais et 

français, 2013) 

• Nouveaux entrepreneurs et entreprises à haute performance en Afrique du Nord et 

au Moyen-Orient (anglais et français, 2013) 

• The Role of MENA Stock Exchanges in Corporate Governance (Le rôle des bourses 

MENA dans la gouvernance d’entreprise) (anglais, 2012) 

• Towards New Arrangements for State Ownership in the Middle East and North Africa 

(Vers de nouvelles dispositions pour la propriété d’Etat au Moyen-Orient et en 

Afrique du Nord) (anglais, 2012) 

• The Second Corporate Governance Wave in MENA (La deuxième vague de 

gouvernance d’entreprise dans la région MENA) (anglais, 2011) 

• Survey on MENA Corporate Governance Frameworks (Enquête sur les cadres de 

gouvernance d’entreprise dans la région MENA) (anglais, 2011) 

• Compétitivité et développement du secteur privé : Maroc 2010. Stratégie de 

développement du climat des affaires (français, 2011) 
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ANNEXE II 

Liste des événements 2011-2016 
 

 
 

Réunions régionales des groupes de travail  
Année Evénements Participants 
2011 6  300 
2012 4  260 
2013 8  390 
2014 10  500 
2015 3 220 
2016 4 250 
Total 35 événements 1 820 participants 

 
Evénements spécifiques à certains pays 

Année Evénements Participants 
2011 11 265 
2012 13 430 
2013 27 770 
2014 18 695 
2015 21 400 
2016 15 455 
Total 105 événements 3 015 participants 

 
Evénements conjoints (Initiatives MENA-OCDE) 

Année Evénements Participants 
2011 1 80 
2012 1 60 
2013 1 60 
2014 0 0 
2015 3 140 
2016 1 10 
Total 7 événements 350 participants 

 
Formations - Centres du FMI  

Type de 
formation 

Formations Participants 

Compétition 5 100 
PPP 2 60 
PME 4 95 

Intégrité 4 115 

Total 15 
formations 370 participants 
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2011 
Evénement Date Lieu 

4e réunion de la Task Force Energie MENA-OCDE  10-11 février 2011 Paris, France 
5e Groupe de travail II sur la politique en faveur des PME, l’entreprenariat 

et le développement du capital  
22–23 février 2011 

Casablanca, 
Maroc 

Atelier sur la réglementation et la supervision des pensions privées  1er-2 mars 2011 
Amman, 
Jordanie 

4e réunion du Groupe de travail sur le financement des infrastructures en 
Irak  

26-28 mars 2011 
Amman, 
Jordanie 

1e réunion du Groupe de travail sur les zones d’investissement en Irak  29-30 mars 2011 
Amman, 
Jordanie 

5e réunion de la Task force Energie  1er avril 2011 Paris France 
Groupe de travail IV sur la gouvernance d’entreprise : 3e réunion de la 

Task force sur les entreprises publiques  
5-6 avril 2011 

Casablanca, 
Maroc 

Conférence régionale sur les politiques d’investissement des pays 
membres  

5 avril 2011 Abu-Dhabi, EAU 

Atelier du dialogue global Entreprise et industrie du PNUE : « En route 
vers Rio +20 » 

10-11 avril 2011 Paris, France 

Atelier PSD/CFE sur les politiques en faveur des PME et le financement 
de l’entreprenariat  

20 avril 2011 Paris, France 

Présentation du projet de SIDA : « Evaluation des risques dans la région 
MENA » 

3 mai 2011 
Stockholm, 

Suède 
Troisième édition de la Tribune des femmes sur « L’engagement des 

femmes dans la gouvernance »  
5-8 mai 2011 

Essaouira, 
Maroc 

Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des affaires : conférence sur 
l’intégrité du secteur privé dans les pays du CCG  

10-11 mai 2011 
Doha, 
Qatar 

Consultation de haut niveau MENA-OCDE  16 mai 2011 Paris, France 
Séminaire sur les femmes dans l’investissement privé : nouvelles 

frontières dans la région MENA  
23 mai 2011 Paris, France 

Stratégie de développement du climat des affaires – Maroc : 
lancement de la publication 

8 juin 2011 Rabat, Maroc 

Consultation sur l’intégrité du secteur privé au Maroc 8 juin 2011 Rabat, Maroc 
Dialogue pluripartite au Maroc sur « Mettre en pratique les engagements 

de lutte contre la corruption : transparence, participation et Etat de 
droit »  

9-10 juin 2011 Rabat, Maroc 

5e Forum sur la durabilité des entreprises sur le thème « Améliorer la 
transparence et lutter contre la corruption »  

20-21 juin 2011 Le Caire, Egypte 

11e Table-ronde de l’OCDE sur la responsabilité d’entreprise, précédée 
par la réunion annuelle des Points de contact nationaux  

29 juin 2011 Paris, France 

1e réunion de la Taskforce des bourses MENA pour la gouvernance 
d’entreprise  

5 juillet 2011 Paris, France 

Réunion en Egypte sur l’emploi, la croissance et la distribution des 
revenus : le rôle du secteur privé dans le nouveau programme de 

réformes  
12 juillet 2011 Le Caire, Egypte 

2e  réunion du Groupe de travail ISMED sur la garantie des 
investissements dans la région méditerranéenne   

13 juillet 2011 
Bruxelles, 
Belgique 

Réseau MENA-OCDE : réunion régionale sur l’intégrité des affaires  22-24 septembre Tunis, Tunisie 
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Evénement Date Lieu 
6e réunion de la Task Force Energie 23 septembre Paris, France 

Réunion Intégrité des affaires tunisiennes  23 septembre Tunis, Tunisie 
Réunion des Task forces nationales du Forum des femmes entrepreneurs 

OCDE-MENA  
27-28 septembre 

2011 
Paris, France 

Réunion d’experts sur les Nouveaux entrepreneurs et les entreprises à 
haute performance dans la région MENA  

29-30  septembre 
2011 

Paris, France 

Consultations avec des représentants des entreprises pour définir le 
projet Intégrité des affaires  

10-12 Octobre 2011 Le Caire, Egypte 

Réunion spéciale du Forum économique mondial sur la croissance 
économique et la création d’emplois dans le monde arabe  

21-23 octobre 2011 
Mer morte, 

Jordanie 
7e réunion conjointe de la Task force Energie et de l’IEMED : le Forum 

énergie euro-méditerranéen 
23-25 octobre 2011 

Barcelone, 
Espagne 

6e conférence annuelle sur la gouvernance d’entreprise 
31 Octobre - 1er 
novembre 2011 

Dubaï, EAU 

Table-ronde et formation sur l’intégrité des affaires en Egypte 21 novembre 2011 Le Caire, Egypte 
Séminaire sur la relance de la croissance économique en Egypte  22 novembre 2011 Le Caire, Egypte 

5e réunion du Groupe de travail sur le financement des infrastructures en 
Irak  

Immédiatement suivie de la  
2e réunion du Groupe de travail sur les zones d’investissement en Irak 

21-22 novembre 
2011 

et 
23-24 novembre 

2011 

Istanbul, Turquie 

Evénement spécial du Forum mondial sur l’investissement international 
consacré à Relancer l’investissement dans la région MENA 

6 décembre 2011 Paris, France 

Réunion régionale sur les indicateurs concernant les PME, 
l’entreprenariat et l’accès au financement dans les pays du CCG 

6-7 décembre 2011 Dubaï, EAU 

Conférence internationale « Quelle gouvernance économique pour les 
transitions arabes ? »  

15-16 décembre 
2011 

Barcelone, 
Espagne 

Consultation sur Soutenir les femmes en tant qu’acteurs économiques 
dans les périodes de transition  

16 décembre 2011 Paris, France 

 

2012 
Evénement Date Lieu 

Dialogue pluripartite sur les cadres d’intégrité en Egypte, Irak et Jordanie 12-13 février 2012 
Amman, 
Jordanie 

8e réunion de la Task force Energie  9 mars 2012 Paris 
Formation du Réseau Intégrité des affaires en Egypte : dialogue public-

privé  
25-26 mars 2012 Le Caire 

Table-ronde nationale et séminaire de formation sur l’Intégrité des 
affaires en Jordanie : dialogue public-privé 

29-30 mars 2012 Jordanie 

Table-ronde sur les entreprises, la société civile et l’intégrité dans les 
marchés publics en Irak  

31 mars 2012 
Amman, 
Jordanie 

Réunion de l’Initiative OCDE-MENA sur les Femmes dans l’investissement 
privé  

4 avril 2012 
Glendale, 

Arizona (Etats-
Unis) 

Task Force sur la gouvernance d’entreprise des entreprises publiques 
dans la région MENA  

9-10 avril 2012 Koweït City 
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Evénement Date Lieu 
Formation Améliorer la gouvernance d’entreprise des entreprises 

publiques dans la région MENA  
22-26 avril 2012 Koweït 

Réunion conjointe OCDE-MENA du Forum des femmes entrepreneurs  mai 2012 EAU 
Renforcer les marchés de dette et de capitaux dans le monde arabe  22-24 mai 2012 Abu Dhabi 

9e réunion de la Task force Energie  25 mai 2012 Paris 
Groupe de travail sur les zones d’investissement en Irak (3e réunion) 20-21 juin 2012 Beyrouth 

Task force MENA sur la gouvernance d’entreprise des bourses de valeurs 
mobilières  

22 juin 2012 TBC 

Formation Politiques à l’appui de la compétitivité dans la région MENA  24-26 juin 2012 Koweït 
Concours du meilleur business plan MENA 100, dernier événement  27 juin Manama 

6e Groupe de travail II sur la politique en faveur des PME, 
l’entreprenariat et le développement du capital humain  

17 juillet 2012 Rome 

Réunion du Partenariat de Deauville sur les actions à moyen terme de 
soutien aux PME  

18 juillet 2012 Rome 

Soutenir la réforme du climat des affaires en Egypte avec l’Union 
européenne : ateliers avec le secteur privé pour établir les priorités des 

politiques publiques  
2-4 juillet 2015 à confirmer 

Formation Renforcement des capacités et cadres pour assurer la 
rentabilité des PPP  

16-20 septembre 
2012 

Koweït 

Atelier de mise en œuvre du Plan d’action sur la politique 
d’investissement au Maroc  

16-20 septembre 
2012 

Maroc 

Table-ronde sur le rôle des entreprises et de la société civile dans 
l’intégrité en Irak   

Octobre 2012 Amman 

10e réunion de la Task force Energie  Octobre 2012 Paris 
Atelier de mise en œuvre du Plan d’action sur la politique 

d’investissement  en Jordanie 
Octobre 2012 Jordanie 

Réunion sur l’intégrité des marchés publics en Irak 22-23 octobre 2012 Amman 
Table-ronde nationale sur l’intégrité des affaires et séminaire de 

formation au Maroc  
24-25 octobre 2012 Casablanca 

Formation Amélioration des politiques en faveur des PME et de leur 
accès au financement dans la région MENA  

28 octobre-1er nov. 
2012 

Koweït 

Table-ronde du Réseau pour l’intégrité des affaires en Egypte  21 novembre 2012 Le Caire 

Groupe de travail sur les zones d’investissement en Irak  
11-12 novembre 

2012 
Amman 

Groupe de travail sur le financement des infrastructures en Irak  
13-14 novembre 

2012 
Amman 

Réunion régionale pour lancer l’évaluation  de l’Indice des Politiques en 
faveurs des PME Moyen-Orient méditerranéen et Afrique du Nord  

16 novembre 2012 Nicosie 

Comité de pilotage de l’Initiative MENA-OCDE à l’appui de la 
gouvernance et de l’investissement  

22 novembre 2012 (à 
confirme) 

Paris (à 
confirmer 

Formation Renforcer l’intégrité des secteurs public et privé dans la 
région MENA  

25-29 novembre  
2012 

Koweït 

Réunion régionale commune avec le PNUD sur les outils de l’intégrité  4-5 décembre 2012 Koweït 
Renforcer le développement du climat des affaires Egypte - deuxième 

série d’ateliers 
Mi-décembre 2012 Egypte 
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2013 

Evénement Date Lieu 
Séance spéciale de formation sur le Département Zones d’investissement 

de la Commission nationale d’investissement à l’intention de 
responsables du gouvernement irakiens  

15-16 janvier 2013 Bagdad, Irak 

Table-ronde nationale sur l’intégrité des affaires au Maroc septembre 2013 Maroc 
11e réunion de la Task force Energies renouvelables  février 2013 Londres, R-U. 

Réunion de la Task force du Forum des femmes entrepreneurs en 
Jordanie  

3 février 2013 Amman 

Table-ronde nationale  
Promouvoir l’intégrité des affaires en Jordanie :  

le rôle des secteurs public et privé  
4 février 2013 

Amman, 
Jordanie 

Table-ronde sous-régionale Promouvoir l’intégrité du secteur privé dans 
les pays MENA : le rôle des associations patronales  

5-6 février 2013 
Amman, 
Jordanie 

Programme de soutien ISMED : mission d’identification de projets en 
Jordanie  

5-6 février 2013 
Amman, 
Jordanie 

Suivi du Plan d’action du Caire en Jordanie : consultations avec des 
acteurs clés  

5-6 février 2013 
Amman, 
Jordanie 

Table-ronde nationale sur l’amélioration du climat des affaires par le 
renforcement de l’intégrité dans les marchés publics en Irak 

6-7 février 2013 
Amman, 
Jordanie 

Réunion du Comité consultatif du Programme de soutien ISMED  21 février 2013 
Bruxelles, 
Belgique 

Programme de soutien ISMED : mission d’identification de projets en 
Egypte 

24-27 février 2013 Le Caire, Egypte 

Revue du climat des affaires - Egypte 2012-13 -  Consultations avec le 
gouvernement  

4-7 mars 2013 Le Caire, Egypte 

Consultation au Maroc sur les mesures de soutien aux femmes en tant 
qu’acteurs économiques 

14 mars 2013 
Casablanca, 

Maroc 
Réunion annuelle du Groupe de travail MENA-OCDE sur les politiques et 
la promotion de l’investissement : « Atténuer les risques et rechercher de 

nouvelles opportunités »  
19-20 mars 2013 Paris, France 

Réunion informelle du Groupe de travail ISMED 20 mars 2013 Paris, France 
Consultation en Tunisie sur les mesures de soutien aux femmes en tant 

qu’acteurs économiques 
25 mars 2013 Tunis, Tunisie 

Réunion technique pour soutenir l’établissement de l’organisme de 
régulation des marchés de valeurs mobilières au Liban  

4 avril 2013 Beyrouth, Liban 

Consultation en Egypte sur les mesures à prendre pour soutenir la 
participation économique des femmes  

7 avril 2013 Le Caire, Egypte 

12e réunion de la Task force MENA-OCDE sur l’Energie et l’infrastructure 
et lancement régional du rapport : Energies renouvelables au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord : politiques de soutien à l’investissement 

privé  

8 avril 2013 Le Caire, Egypte 

Formation sur le renforcement de l’intégrité du secteur privé dans la 
région MENA  

22-25 avril 2013 
Koweït City, 

Koweït 
Réunion du Groupe de travail sur les zones d’investissement en Irak  28-29 avril 2013 Le Caire, Egypte 

Réunion du Groupe de travail sur le financement des infrastructures en  30 avril et 1er mai Le Caire, Egypte 
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Evénement Date Lieu 
Irak 2013 

Séance spéciale de formation sur les études de faisabilité pour les zones 
d’investissement  

29-30 avril 2013 Le Caire, Egypte 

Consultation en Algérie sur les mesures de soutien à la participation 
économique des femmes 

7 mai 2013 Alger, Algérie 

Programme de soutien ISMED - mission d’identification de projets au 
Maroc 

15-17 mai 2013 
 

Rabat, Maroc 

Atelier sur l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des entreprises 
publiques en Tunisie 

17 mai 2013 Tunis, Tunisie 

Consultations bilatérales sur un projet de mener une revue de l’intégrité 
des affaires en Jordanie  

19 mai 2013 Jordanie 

Consultation en Jordanie sur les mesures de soutien à la participation 
économique des femmes  

19 mai 2013 
Amman, 
Jordanie 

Consultations bilatérales sur un projet de mener une revue de l’intégrité 
des affaires en Tunisie 

30 mai 2013 Tunisie 

Intervention au séminaire sur « Le rôle de l’audit international dans le 
maintien de la corruption »  

1er-2 juin 2013 Arabie saoudite  

Programme de soutien ISMED - mission d’identification de projets en 
Tunisie 

10-12 juin 2013 Tunis, Tunisie 

Mission exploratoire : les services d’aide au développement des 
entreprises destinés aux femmes entrepreneurs dans la région MENA 

9-13 juin 2013 Le Caire, Egypte 

Atelier sur « Relancer l’investissement étranger : évaluer les priorités » en 
Egypte 

12 juin 2013 Le Caire, Egypte 

Consultations avec les bailleurs et des acteurs gouvernementaux en 
Egypte  

10-12 juin 2013 Le Caire, Egypte 

Consultations bilatérales sur un projet de mener une revue de l’intégrité 
des affaires en Egypte 

13 juin 2013 Egypte 

Projet Irak : formation spéciale sur le branding du pays pour les 
investisseurs  

24-25 juin 2013 Bagdad, Irak 

Réunion du Programme de soutien ISMED avec la Commission de 
réglementation de l’électricité et le ministère de l’Environnement, 

Jordanie 
25 juin 2013 

Amman, 
Jordanie 

Réunion régionale de coordination sur l’évaluation de l’Indice des 
Politiques en faveur des PME Moyen-Orient méditerranéen et Afrique du 

Nord  
24-25 juin 2013 

Bruxelles, 
Belgique 

Réunion du Programme de soutien ISMED avec le directeur de l’Autorité 
du transport fluvial, Egypte 

25-26 juin 2013 Le Caire, Egypte 

Renforcement du climat des affaires en Egypte : atelier sur les 
partenariats public-privé  

26 juin 2013 Le Caire, Egypte 

Projet Irak : formation spéciale sur le branding du pays à l’intention des 
responsables du gouvernement irakien  

24-25 juin 2013 Bagdad, Irak 

Projet Irak : formation spéciale sur le financement des PPP à l’intention 
des responsables du gouvernement irakien  

26-27 juin 2013 Bagdad, Irak 

Mission exploratoire : les services d’aide au développement des 
entreprises destinés aux femmes entrepreneurs dans la région MENA  

1-5 juillet 2013 
Rabat et 

Casablanca, 
Maroc 

Réunion du Comité consultatif du Programme de soutien ISMED  6 juillet 2013 Paris, France 
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Evénement Date Lieu 
Réunion de la Task force sur la gouvernance d’entreprise des entreprises 

publiques  
2-3 juillet 2013 

Istanbul, 
Turquie 

Table-ronde nationale sur l’intégrité des affaires au Maroc septembre 2013 Maroc 
Conférence sur l’investissement du Partenariat de Deauville – 

Présentation des plans d’action pour l’investissement  
16 septembre 2013 Londres, R.-U.  

Infrastructure Irak 2013, MEED : panel sur le financement de 
l’infrastructure en Irak  

16-17 septembre 
2013 

Dubaï, EAU 

Formation Améliorer la compétitivité dans les pays MENA  
23-26 septembre 

2013 
Koweït City, 

Koweït 
Réunion du Programme de soutien ISMED avec la Commission de 

réglementation de l’électricité et le ministère de l’Environnement de 
Jordanie 

29 octobre 2013 
Amman, 
Jordanie 

Réunion de lancement des équipes du projet Soutenir les femmes en tant 
qu’acteurs économiques pendant la période de transition  

3 novembre 2013 Le Caire, Egypte 

Réunion de lancement du Conseil des investisseurs MENA  4 novembre 2013 
Istanbul, 
Turquie 

Réunion régionale de coordination sur l’évaluation de l’Indice des 
Politiques en faveur des PME Moyen-Orient méditerranéen et Afrique du 

Nord  

13-14 novembre  
2013 

Barcelone, 
Espagne 

Réunion du Programme de soutien ISMED avec l’Agence de 
développement logistique et la Commission Logistique de la Fédération 

des employeurs, Maroc 
15 novembre 2013 

Rabat et 
Casablanca, 

Maroc 

Mission d’évaluation du Programme de soutien ISMED en Egypte 
17-21 novembre 

2013 
Le Caire, Egypte 

Formation Facilitation de l’investissement à l’intention du gouvernement 
irakien  

20-21 novembre 
2013 

Bagdad, Irak 

Formation Améliorer les politiques en faveur des PME et leur accès au 
financement dans la région MENA  

25-28 novembre 
2013 

Koweït City, 
Koweït 

Réunion du Forum des femmes entrepreneurs OCDE-MENA  2 décembre 2013 Rabat, Maroc 
Réunion de la Task force des Bourses pour la gouvernance d’entreprise  2 décembre 2013 Muscat, Oman 

Réunion du comité de pilotage de l’Initiative MENA-OCDE sur la 
gouvernance et l’investissement à l’appui du développement  

3 décembre 2013 Rabat, Maroc 

1e réunion du Groupe de travail MENA-OCDE ISMED  9 décembre 2013 Paris, France 
Réunion d’experts du Groupe de travail sur les politiques en faveur des 

PME, l’entreprenariat et le développement humain  
11 décembre 2013 Tunis, Tunisie 

 

 
2014 

Evénement Date Lieu 
Dialogue Arabe-CAD 2014 sur le développement  20 janvier 2014 Koweït 

Dernière réunion régionale de coordination sur l’évaluation de l’Indice  
des Politiques en faveur des PME Moyen-Orient méditerranéen et Afrique 

du Nord 
21-22 janvier 2014 

Bruxelles, 
Belgique 

Réunions de haut niveau avec le gouvernement irakien  2-3 février Bagdad 
3e Conférence euro-méditerranéenne et exposition sur le financement 9-10 février 2014 Le Caire 
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Evénement Date Lieu 
des bailleurs, les opérations bancaires et les nouveaux instruments 

financiers   
L’écosystème entrepreneurial dans la région MENA : abattre les obstacles 

et favoriser l’inclusion  

 
12-13 février 2014 

Présentation des résultats de l’Indice des Politiques en faveur des PME 
Moyen-Orient méditerranéen et Afrique du Nord lors de la IXe réunion 

ministérielle Euro-MED sur la coopération industrielle  
19 février 2014 

Bruxelles, 
Belgique 

Programme de soutien ISMED : réunion du Comité consultatif  21 février 2014 Paris 
Présentation des résultats de l’Indice des Politiques en faveur des PME 

Moyen-Orient méditerranéen et Afrique du Nord lors du Deuxième Forum 
arabe pour le développement et l’emploi  

25 février 2014 
Riyad, Arabie 

saoudite  

Conférence du Partenariat de Deauville sur l’investissement au Maroc en 
coopération avec la Banque de développement islamique  

5 mars 2014 Skhirat 

2e édition annuelle de la Semaine Intégrité de l’OCDE  
Séance spéciale sur la promotion d’intégrité dans la région MENA  

17-21 mars 2014 
20 mars 2014 

Paris 

Session sur l’Autonomisation économique des femmes dans la région 
MENA dans le cadre de l’initiative de l’OCDE  « Mois de mars consacré au 

genre » 
19 mars 2014 Paris 

Comité de l’investissement de l’OCDE / Groupe consultatif sur 
l’investissement et le développement (AGID) : présentation de l’Indice des 

Politiques en faveur des PME pour la région MENA et du Programme de 
soutien ISMED  

21 mars 2014 Paris 

Groupe de travail ISMED : réunion de coordination des Task Forces 24 mars 2014 Paris 
Webcast OCDE-ISS sur le rôle des investisseurs institutionnels dans les 

marchés de capitaux de la région MENA  
26 mars 2014 Paris 

Atelier MENA-OCDE sur les entreprises  4 avril 2014 Paris 
Atelier technique Ligue arabe-OCDE sur l’Accord d’investissement régional 

amendé et sa ratification 
7-8 avril 2014 Le Caire 

Formation Renforcement de l’intégrité des secteurs public et privé dans la 
région MENA   

7-10 avril 2014 
Koweït (FMI 

CEF) 
Réunion de la Task force MENA-OCDE sur l’Energie et l’infrastructure dans 

le cadre du Sommet mondial de l’économie verte (12e réunion) 
16 avril 2014 Dubaï 

Présentation des résultats relatifs à l’innovation de l’Indice des politiques 
en faveur des PME Moyen-Orient méditerranéen et Afrique du Nord lors 

de l’atelier Vers un programme d’innovation commun euro-
méditerranéen  

28 avril 2014 
Bruxelles, 
Belgique 

Semaine de l’OCDE : Forum réunion du conseil ministériel et OCDE  
Contribution du co-président du FFE OCDE-MENA WBF à la discussion de 

groupe sur les réseaux de genre  
5-7 mai 2014 Paris 

Panel sur les réformes du climat des affaires en Egypte : lancement de la 
Revue du climat des affaires de l’Egypte (web) 

11 mai 2014 Le Caire 

Consultations régionales sur la création d’un Groupe de travail MENA-
OCDE sur la compétitivité 

12-13 mai 2014 Le Caire 

Projet Irak : mission de mise en route dans le cadre du projet Irak financé 
par l’agence SIDA (première réunion du comité consultatif du projet, 

consultations des parties prenantes) 
17-23 mai 2014 Bagdad 

Formation Améliorer la compétitivité dans les pays MENA  1er-4 juin 2014 Koweït (FMI 

http://www.oecd.org/mena/investment/bcregyptlaunch.htm
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Evénement Date Lieu 
CEF) 

Réunion technique « Soutenir les femmes en tant qu’acteurs 
économiques dans les pays en transition : revue des conclusions 

préliminaires » (suivi de la conférence des femmes du G8) 
5 juin 2014 Paris 

Réunion du Forum des femmes entrepreneurs  6 juin 2014 Paris 
Réunion du Comité des relations extérieures : présentation de l’Initiative 

MENA-OCDE  
11 juin 2014 Paris 

Projet Irak : 
Réunion régionale sur le développement des zones économiques, 

organisée conjointement avec l’ONUDI  
6e Groupe de travail sur les zones d’investissement  

16 juin 2014 
17 juin 2014 

Amman 

Comité de l’investissement de l’OCDE : présentation de l’étude ISMED 
« Protéger l’investissement dans les Pays arabes en transition : cadre 

juridique de l’investissement d’infrastructure en Egypte, en Jordanie, au 
Maroc et en Tunisie » 

25 juin 2014 Paris 

Forum mondial sur la conduite responsable des affaires – participation de 
représentants des gouvernements MENA  

26-27 juin 2014 Paris 

Groupe de travail ISMED :  réunion de coordination des Task forces 1er juillet 2014 Paris 
Réunion du Comité des relations extérieures (point sur les derniers 
développements de l’Initiative MENA-OCDE sur la gouvernance et 

l’investissement) 
9 juillet 2014 Paris 

Maroc : consultations inter-agences pour le Programme-pays  9 septembre 2014 Rabat 
Réunion du Comité des relations extérieures (Groupe de travail MENA-

OCDE sur les PME et le Programme-pays Maroc) 
12 septembre 2014 Paris 

Mission d’assistance ISMED en Egypte : 
• Formation sur les partenariats public-privé  

• Dialogue public-privé sur le secteur du transport fluvial en Egypte  

16-18 septembre 
2014 

Le Caire 

Réunion des centres de gouvernance d’entreprise et des instituts de 
directeurs de la région MENA  

22 septembre 2014 Paris 

7e Groupe de travail MENA-OCDE sur la politique en faveur des PME, 
l’entreprenariat et le développement du capital humain  

23-24 septembre 
2014 

Paris 

Réunion du Comité des relations extérieures 8 octobre 2014 Paris 
Groupe de travail ISMED : 

Réunion de coordination des Task Forces 
8 octobre 2014 Paris 

Consultations MENA sur les derniers développements du Cadre d’action 
de l’OCDE pour l’investissement (Comité de l’investissement OCDE) 

16 octobre 2014 Paris 

Mission d’assistance ISMED en Jordanie : Dialogue public-privé sur 
l’infrastructure des énergies renouvelables  

26 octobre  2014 Amman 

Projet Jordanie : Lancement et 1e réunion du comité de pilotage du projet  
23-25 septembre 

2014 
Amman 

Amis de MENA 4 novembre 2014 Paris 
Réunion du Comité des relations extérieures  14 novembre 2014 Paris 

Forum des femmes entrepreneurs : préparation du Sommet mondial de 
l’entreprenariat (20-21 nov.) 

19-21 novembre 
2014 

Marrakech 

Programme de soutien ISMED : Comité consultatif  20 novembre 2014 Paris 

Projet Irak : atelier de formation à la facilitation des investissements  
30 novembre - 3 
décembre 2014 

Amman 
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Evénement Date Lieu 
Conférence annuelle ISMED et réunion du Groupe de travail ISMED  4 décembre 2014 Paris 

Groupe de travail ISMED : 1e Conférence régionale CNUDCI/OCDE sur la 
communauté euro-méditerranéenne de l’arbitrage international  

8 décembre Marseille 

Réunion du Comité des relations extérieures  9 décembre 2014 Paris 
Conférence régionale de haut niveau Ligue arabe-OCDE sur « Favoriser 

l’intégration régionale des investissements »  
9-10 décembre 2014 Le Caire 

Groupe de travail régional MENA-OCDE sur les politiques et la promotion 
de l’investissement  

11 décembre 2014 Le Caire 

Formation sur l’amélioration des politiques en faveur des PME et de leur 
accès au financement dans la région MENA  

15-18 décembre 
2014 

Koweït (FMI 
CEF) 

 

 
2015 

Evénement Date Lieu 
Dialogue Arabe-CAD 2015 sur le développement (y compris séance sur la 
réduction des coûts du commerce et d’investissement pour promouvoir 

la contribution du secteur privé au développement)   
26-27 janvier 2015 Paris 

Usine à idées OCDE « Des politiques inclusives pour les jeunes hommes 
et femmes » et comité de pilotage de l’Initiative MENA-OCDE pour 

l’investissement et la gouvernance 
4-5 février 2015 Paris 

Conférence commune « Partenariat à l’appui des PME dirigées par des 
femmes » 

7 février 2015 Le Caire 

Projet Irak : 2e réunion du Groupe de travail du projet 16 février 2015 Paris 
Projet Irak : 7e réunion du Groupe de travail sur les zones 

d’investissement  
17 février 2015 Paris 

Présentation du suivi possible de l’Indice des Politiques en faveur des 
PME Moyen-Orient méditerranéen et Afrique du Nord  

24 février 2015 
Bruxelles, 
Belgique 

Projet Jordanie : réunions du groupe de pilotage du projet en 
coopération avec la Banque mondiale. Atelier sur la protection juridique 

de l’investissement 
3-4 mars 2015 Amman 

Journées de l’OCDE en Tunisie : séminaire de haut niveau avec le 
Secrétaire-général (lancement du rapport « Politiques meilleures : 

Tunisie » et autres publications clés) 
10 mars 2015 Tunis 

Journées de l’OCDE en Tunisie : ateliers thématiques – investissement, 
PME, genre 

11 mars 2015 Tunis 

Groupe de travail ISMED : réunion des Task forces (bureau) 16 mars 2015 Paris 
Groupe de travail ISMED: groupe d’élaboration d’un vade-mecum 

exécutif sur les PPP  
17 mars 2015 Paris 

Séminaire régional sur la gouvernance du SBA (suivi de l’Indice des 
Politiques en faveur des PME Moyen-Orient méditerranéen et Afrique du 

Nord) 
17-18 mars 2015 Barcelone 

Semaine Intégrité – événement MENA  23-27 mars 2015 Paris 
Projet Irak : formation à la promotion de l’investissement (Système de 

traitement de la GRC et des demandes des investisseurs) 
30 mars – 1er avril 

2015 
Amman 

Réunion CAD, Bailleurs sur le travail de l’OCDE dans la région MENA  15 avril 2015 Paris 
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Evénement Date Lieu 
Conseil des investisseurs MENA  Avril 2015 Dubaï 

Groupe de travail : atelier avec le secteur privé en coopération avec 
IPEMED et la Caisse des dépôts et consignations 

5 mai 2015 Paris 

Consultation avec des experts et des bailleurs sur le renouvellement du 
mandat MENA (immédiatement suivie par la réunion des hauts 

responsables du PD)  
5 mai 2015 Paris 

Conférence des hauts responsables du Partenariat de Deauville : le Pacte 
de gouvernance économique  

6 mai 2015 Paris 

Projet Irak : atelier sur le cadre juridique et politique de l’investissement 
en Irak 

18 -19 mai 2015 Amman 

Formation Amélioration la compétitivité dans la région MENA  18-21 mai 2015 Koweït 
Dialogue public-privé ISMED au Maroc sur le « Rapport d’évaluation sur 

le développement de zones logistiques au Maroc » 
19 mai 2015 Rabat 

Projet Siemens Intégrité des affaires au Maroc : première série de 
consultations pluripartites  

19 mai 2015 Rabat 

Groupe de travail ISMED : participation au lancement du PPP CEE-ONU et 
du Centre d’excellence sur les concessions  

21 mai 2015 Paris 

Projet Jordanie : atelier sur le cadre juridique de l’investissement - 
révision de l’arrêté sur les investisseurs non jordaniens  

20 mai 2015 Amman 

Séance de brainstorming en interne sur les zones économiques spéciales 
dans la région MENA  

27 mai 2015 Paris 

Mission au Liban avec le directeur du CAD sur les Défis au financement 
des pays à revenus intermédiaires confrontés à des crises  

10-11 juin 2015 Beyrouth 

Projet Irak : formation au marketing de l’investissement  Juin 2015 Beyrouth 
Lancement officiel du Programme-pays Maroc  15 juin 2015 Paris 

Projet Irak « Améliorer le climat des affaires et de l’investissement en 
Irak » : formation au marketing de l’investissement (1e partie)    

15-16 juin 2015 Beyrouth 

Visite de S.E. Mme Annika Markovic au Maroc 29-30 juin 2015 Rabat 
Groupe de travail ISMED : réunion des Task Forces 1er juillet 2015 Paris 

Réunion d’experts sur « Soutenir les femmes en tant qu’acteurs 
économiques » en Algérie, Egypte, Libye, Jordanie, Tunisie et au Maroc  

1er-2 juillet 2015 Paris 

Réunion du Comité des relations extérieures de l’OCDE : discussion de 
l’extension de l’Initiative MENA-OCDE sur la gouvernance et 

l’investissement  
6 juillet 2015 Paris 

Brainstorming CAD/Secrétariat des Relations mondiales sur les Etats 
fragiles  

7 juillet 2015 Paris 

Projet du Fonds de transition « Elaboration d’une stratégie de 
développement des PME en Libye » : réunion de revue de l’étude de 

diagnostic  
29-30 juillet 2015 Istanbul 

Formation OCDE-FMI « Réussir votre projet de PPP » 
1er-3  septembre 

2015 
Koweït 

Projet « Améliorer le climat des affaires et de l’investissement en Irak » : 
formation au marketing de l’investissement (2e partie)  

22-23 septembre Beyrouth 

Projet du Fonds de transition « Améliorer le climat d’investissement en 
Egypte » : consultations avec le ministère de l’Investissement et les 

bailleurs   
4-5 octobre 2015 Le Caire 

Formation OCDE-FMI « Améliorer les politiques en faveur des PME et 5-8 octobre 2015 Koweït City 
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Evénement Date Lieu 
leur accès au financement »  

Amis de MENA 6 octobre 2015 Paris 
Projet du Fonds de transition « Compétitivité et investissement en 

Jordanie » : réunion du comité de pilotage du projet   
6-7 octobre 2015 Amman 

Projet  « Améliorer le climat des affaires et de l’investissement en Irak » : 
atelier conjoint OCDE-CLDP sur les contrats d’investissement  

19-23 octobre 2015 Istanbul 

Intégrité des affaires au Maroc : table-ronde sur les actions collectives en 
collaboration avec le secteur privé  

20-21 octobre 2015 Rabat 

Consultations techniques et séminaire d’information : Programme-pays 
Maroc  

21-22 octobre 2015 Rabat 

Comité de pilotage de l’Initiative MENA-OCDE sur la gouvernance et 
l’investissement  

9 novembre 2015 Rabat 

Sommet EMEA 2015 d’adhésion à la lutte contre la corruption  11-12 novembre 
2015 

Dubaï 

Projet du Fonds de transition « Améliorer le climat de l’investissement en 
Egypte » : activités de mise en œuvre   

11 novembre 2015 Le Caire 

Groupe de travail ISMED: 2e Conférence régionale CNUDCI/OCDE sur la 
communauté euro-méditerranéenne de l’arbitrage international  

12 novembre 2015 Le Caire 

Formation OCDE-FMI « Renforcer l’intégrité des secteurs public et privé 
dans la région MENA » 

23-26 novembre 
2015 

Koweït 
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2016 
Nom Date Lieu 

Réunion des bailleurs arabes-Comité d’aide au développement (CAD)  18 janvier 2016 Vienne, Autriche 
Projet Irak « Améliorer le climat des affaires et de l’investissement » : 

contribution à la tournée de présentation de haut niveau sur 
l’investissement organisée par Frontier Exchange MENA 

21-22 janvier 2016 Londres, Angleterre 

Projet Irak « Améliorer le climat des affaires et de l’investissement » : 
contribution à l’atelier du Programme de développement du droit 
commercial (Commercial Law Development Programme, CLDP) sur 

l’arbitrage 

25-28 janvier 2016 Istanbul, Turquie 

Projet Irak « Améliorer le climat des affaires et de l’investissement » : 
atelier sur le marketing de l’investissement et la recherche 

d’investisseurs  
2-4 février 2016 Beyrouth, Liban 

Comité des relations extérieures (CRE) : mise à jour sur MENA et les 
partenaires clés  

17 février 2016 Paris, France 

Webinaire pour le programme Département d’Etat 
américain/Goldman Sachs pour les femmes entrepreneurs dans la 

région MENA   
17 février 2016 Paris, France 

Projet du Fonds de transition MENA pour l’investissement en 
Jordanie : atelier OCDE/USAID « Renforcer la compétitivité de la 

Jordanie : Moderniser le cadre juridique de l’investissement » 
23-24 février 2016 Amman, Jordanie 

Partenariat de Deauville, réunion des hauts dirigeants  2 mars 2016 Tokyo, Japon 
Projet Irak « Améliorer le climat des affaires et de l’investissement » : 

contribution à la conférence sur la finance en Irak et aux réunions 
bilatérales avec le chef de la Commission nationale de 

l’investissement  

7-9 mars 2016 Beyrouth, Liban 

Réunion du CCG sur les PME  8 mars 2016 Dubaï, EAU 
MENA-OCDE Groupe de travail sur la politique de soutien aux PME et 

l’entreprenariat  
9 mars 2016 Dubaï, EAU 

Conférence de l’OCDE sur les traités d’investissement : participation 
de pays MENA countries (suivie d’une formation à l’intention des 

participants MENA le 15 mars) 
14 mars 2016 Paris, France 

Groupe consultatif OCDE sur l’investissement et le développement : 
présentation de la version préliminaire de la Revue de la politique 

d’investissement dans les énergies propres de la Jordanie  
15 mars 2016 Paris, France 

Réunions bilatérales avec les différents ministères clés en préparation 
de la Conférence ministérielle MENA-OCDE  

16 mars 2016 Tunis, Tunisie 

Projet du Fonds de transition MENA pour l’investissement en Egypte : 
• Conférence sur « Améliorer le climat de l’investissement à l’appui 

de la compétitivité en Egypte » (150 participants) 
• Atelier sur la prévention et la résolution des différends en matière 

d’investissement  

30-31 mars 2016 Le Caire, Egypte 

Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des affaires : « Renforcer 
l’intégrité pour le développement des affaires dans la région MENA »  

18 avril 2016 Paris, France 

Projet Irak « Améliorer le climat des affaires et de l’investissement » : 
atelier sur les traités d’investissement internationaux et l’arbitrage  

 
18-21 avril 2016 Beyrouth, Liban 

Réunion du comité consultatif UpM Med4jobs  28 avril 2016 Barcelone, Espagne 
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Nom Date Lieu 
Formation OCDE-FMI « Améliorer la compétitivité dans les pays 

MENA » 
9-12 mai 2016 Koweït City 

Projet du Fonds de transition MENA pour l’investissement en 
Jordanie : atelier OCDE/USAID sur les accords d’investissement 

internationaux et les différends en matière d’investissement  
10-12 mai 2016 Amman, Jordanie 

Projet Irak « Améliorer le climat des affaires et de l’investissement » : 
dernière réunion du groupe de travail sur le projet  

10 mai 2016 Beyrouth, Liban 

Conférence régionale sur l’investissement et la croissance inclusive en 
situation de crise : leçons et perspectives  

11 mai 2016 Beyrouth, Liban 

Evénement commun du Forum des femmes entrepreneurs OCDE-
MENA, de la Ligue des Etats arabes et d’ONU-Femmes  

16 mai 2016 Le Caire, Egypte 

2e conférence régionale MENA sur le dialogue public-privé (organisée 
par la Chambre d’industrie de Jordanie) 

23 mai 2016 Amman, Jordanie 

Projet du Fonds de transition MENA pour la Jordanie sur la politique 
de soutien aux PME : mission de cadrage 

24 mai 2016 Amman, Jordanie 

Projet Irak « Améliorer le climat des affaires et de l’investissement » :   
• Atelier sur la recherche d’investisseurs et la communication   

• Voyage d’étude et tournée de présentation des investisseurs lors 
du Forum des affaires allemand-arabe  

24-27 mai 2016 Berlin, Allemagne 

Réunion du comité directeur du Partenariat de Deauville du Fonds de 
transition MENA  

29-30 mai 2016 Rabat, Maroc 

Table-ronde OCDE-Jordanie sur « Réfléchir à une coopération 
Jordanie-OCDE sur les réfugiés et la migration » 

 
31 mai 2016 Paris, France 

Réunion avec le Comité de coordination du Programme-pays Maroc  7-9 juin 2016 Rabat, Maroc 
Réunion du Comité consultatif de l’Initiative MENA-OCDE sur la 

gouvernance et la compétitivité  
20 juillet 2016 Tunis, Tunisie 

3e réunion du Réseau arabe pour l’autonomisation économique des 
femmes, Khadija 

28 juillet 2016 Tunis, Tunisie 

Mission pour préparer la logistique, le protocole et la sécurité de la 
Ministérielle MENA-OCDE  

7-8 septembre 2016 Tunis, Tunisie 

Dialogue bancaire sur les normes communes d’information et sur la 
diminution des risques, organisé avec l’Union des banques arabes  

19 septembre 2016 Paris, France 

Atelier national sur la conduite responsable des affaires et sur les 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales  
19 septembre 2016 Amman, Jordanie 

 

 

Conférence ministérielle de 
l’Initiative MENA-OCDE  

3-4 octobre 2016 Tunis, Tunisie 
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