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Contexte 

Alors que la croissance mondiale s'accélère mais que des 

réformes structurelles restent nécessaires, le dialogue 

public-privé est de plus en plus considéré comme un 

moyen de rétablir la confiance dans les institutions dans la 

mesure où les partenariats efficaces public-privé sont 

considérés comme des catalyseurs de politiques 

économiques réussies. Cela est particulièrement vrai au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), où les effets 

de l'instabilité politique et des incertitudes économiques 

ont menacé les fondements du consensus social. 

Promouvoir le partenariat des gouvernements avec le 

secteur privé, d'une manière transparente et systématique 

est donc essentiel pour soutenir les efforts de réforme 

visant à favoriser la résilience économique et la croissance 

inclusive. 

La création de telles « coalitions de réformes » exige la 

mise en place de cadres institutionnels dans lesquels le 

secteur privé et les parties prenantes non 

gouvernementales participent effectivement au processus 

d'élaboration des politiques - préalable à l'obtention de 

meilleurs résultats politiques grâce à une compréhension mutuelle et à un « engagement 

partagé ». Néanmoins, le spectre de la représentation et de l'engagement du secteur privé 

est extrêmement varié dans les pays MENA où le statut des organisations patronales varie 

considérablement et où les relations entre le secteur public et le secteur privé peuvent 

parfois renfermer un niveau considérable de méfiance.  

Conformément aux « Objectifs de développement durable », les réponses politiques doivent 

se concentrer sur les points suivants : 

 renforcer la capacité des entreprises et de l'industrie à identifier les priorités de la 

réforme et à exprimer ses messages de manière cohérente et structurée, ainsi que 

 promouvoir de nouvelles formes de collaboration public-privé fondées sur la 

transparence et « l'appropriation conjointe » de la conception et de la mise en œuvre 

de ces politiques. 

Ce n'est qu'en établissant une collaboration multipartite significative, dynamique et durable 

que le potentiel du secteur privé, en tant que partenaire crédible capable d’accélérer les 

réformes et de servir de moteur de la croissance inclusive, pourra être lancé.  

 

À propos du Conseil Consultatif MENA-OCDE des Affaires 

 

Lors de la conférence ministérielle MENA-OCDE organisée à Tunis en octobre 2016, les 

participants ont appelé à un engagement accru avec le secteur privé pour soutenir les 

réformes économiques et la croissance inclusive. Considéré comme un organisme neutre et 

indépendant, doté d'une décennie d’expérience pour soutenir la croissance et la 

Le Programme MENA-OCDE 

pour la Compétitivité 

Le Programme MENA-OCDE pour 

la Compétitivité a été lancé en 

2005.  

Le Programme aide les 

gouvernements à entreprendre des 

réformes pour stimuler le 

développement en tant que 

moteur de la croissance et de la 

création d'emplois dans la région. 

Les principaux outils utilisés sont le 

dialogue sur les politiques, 

l'apprentissage par les pairs et le 

renforcement des capacités. Les 

thèmes prioritaires abordés sont le 

commerce et l'investissement, 

l'entrepreneuriat, l'autonomisation 

économique des femmes, 

l'intégrité des entreprises, la 

gouvernance d'entreprise et la 

résilience économique. 

http://www.oecd.org/mena 

http://www.oecd.org/mena
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compétitivité du secteur privé dans la région MENA, le Programme MENA-OCDE pour la 

Compétitivité est bien placé pour améliorer la qualité et la visibilité du dialogue public-privé 

à travers la région en promouvant des changements transformationnels et des cadres de 

coopération inclusifs. 

 Sur la base de cette initiative, le Conseil Consultatif MENA-OCDE des Affaires (BAB) 

servira de plateforme régionale dédiée au dialogue public-privé. Le BAB est coprésidé par la 

Confédération espagnole des entreprises (CEOE) et la Confédération tunisienne de 

l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA). Au cours des prochaines années, le Conseil 

mobilisera les principales organisations patronales, les chambres de commerce et d'autres 

réseaux du secteur privé, ainsi que les organisations régionales, universitaires et de 

recherche, afin de maximiser la pertinence et l'impact du dialogue public-privé dans la 

région. Pour cela, le BAB va: 

 Fournir des espaces pour le dialogue multipartite et encourager des processus 

d'élaboration des politiques à la fois transparents et participatives, à travers des 

réunions de haut niveau entre les entreprises et les gouvernements. 

 Formuler des conseils de haut niveau grâce à des acteurs clés du secteur privé sur 

les priorités de réforme dans la région, telles que la libéralisation des investissements 

et des échanges, l'innovation, l'entrepreneuriat, l'autonomisation économique des 

femmes ou la responsabilité sociale des entreprises. 

 Renforcer le rôle des organisations patronales dans la défense des politiques 

publiques par le renforcement des capacités, le transfert de connaissances et le 

partage des meilleures pratiques. 

À propos du lancement  

L'événement de lancement rassemblera les principales organisations patronales, les 

chambres de commerce et d'autres réseaux du secteur privé des pays de la région MENA et 

de l'OCDE pour définir les besoins dans la région et discuter des exemples réussis à 

répliquer. 

Participants 

 Organisations patronales et chambres de commerce 

 Les chefs d'entreprise et autres représentants du secteur privé 

 Les organisations de jeunes et de femmes qui promeuvent l'esprit d'entreprise 

  

http://www.oecd.org/fr/sites/mena/competitivite/dialogue-public-prive.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/mena/competitivite/dialogue-public-prive.htm
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Matériaux de fond 

 Note de contexte: « Cartographie des organisations d’employeurs de la région MENA »  

 Orientations stratégiques et programme de travail du Conseil Consultatif MENA-OCDE 

des Affaires  

Informations pratiques  

Un service d’interprétation en arabe, anglais, espagnole et français sera accessible pendant la 

réunion. 
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ORDRE DU JOUR 

Lancement du Conseil Consultatif MENA-OECD des Affaires  

20-21 septembre, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Clôture 

Pause Café / Networking 

Acceuil des participants et 
inscription  

11:30 - 11:45 

Discours d'Ouverture 

Déjeuner 

11:45 - 12:30 

12:30 - 13:45 

13:45 - 15:15 

15:15-16.45 

Session 1 – Groupe de 

réflexion de haut niveau: 

Comment le secteur privé  

peut-il aider les 

gouvernements à développer 

des politiques publiques pour 

une croissance économique 

inclusive et équitable ? 

Session 2. Quelles sont les 

formes du dialogue public-

privé les plus efficaces ? 

PREMIÈRE JOURNÉE 

Conclusion du débat  13:00 - 13:30 

Pause Café 

09:30 - 11:00 

11:00 - 11:30 

11:30 - 13:00 

Session 3.1  

Renforcer les liens 

d'affaires à travers 

la Méditerranée 

Session 4.1 
Entreprendre dans 

les pays fragiles 

ou touchés par des 

conflits 

  

DEUXIÈME JOURNÉE 

 
Session 3.2 

Promouvoir 

l'équilibre entre 

hommes et 

femmes 

Session 4.2 

Stimuler le 

dialogue social 

17:05 - 17:35 

17:35-18:35 

Construire des partenariats 

en pratique: Phare Nador 
16:45 - 17:05 

Dejeuner léger 13:30 - 14:30 
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Ordre du jour 

PREMIÈRE JOURNÉE: 20 Septembre, 2018 

11:30-11:45 Accueil des participants et inscription 

11:45-12:30 Discours d'Ouverture 

  M. Joaquim GAY DE MONTELLÁ, Vice-président de la Confédération espagnole des entreprises 

(CEOE), Co-Président du Conseil Consultatif MENA-OECD des Affaires 

 M. Samir MAJOUL, Président de l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Co-

Président du Conseil Consultatif MENA-OECD des Affaires 

 M. Carlos CONDE, Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

 Mme. Xiana Margarida MÉNDEZ, Secrétaire d’État du commerce, Ministre du commerce, de 

l’investissement et du tourisme, Espagne  

 S.E. M. Zied LADHARI, Ministre du développement, de l'investissement et de la coopération 

internationale, Tunisie 

12:15-13:45 Session 1. Groupe de réflexion de haut niveau: Comment le secteur privé peut-il aider les gouvernements 

à développer des politiques publiques pour une croissance économique équitable ? 

Président 

Intervenants 

 Mme. Jihen  BOUTIBA MRAD, Sécrétaire général, BUSINESSMED  

 M. Abdulwahab ALKEBSI, Directeur pour la région MENA, Centre International pour l’Entreprise Privée 

(CIPE) (par vidéoconférence)  

 M. Fouad ZMOKHOL, Président, Rassemblement des Dirigeants et Chefs d'entreprise libanais (RDCL 

World) 

 Mme. Christine LEPAGE, Directrice, Direction International, Mouvement des entreprises de France 

(MEDEF) 

 Mme. Romina BOARINI, Conseiller principal et coordonnateur de l'Initiative de croissance inclusive, OCDE 

 M. Luis ARRIBAS, Responsable des relations internationales de l’Asie, l’Afrique et le reste du monde, 

Repsol  

Les pays au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont connu d’importants changements pendant les dernières 

années. En effet, les pressions économiques et les incertitudes politiques continuent à transformer la région. 

Quelques gouvernements ont engagé d’importants programmes de réformes. Dans un tel contexte, est-ce que 

la voix du secteur privé est prise en compte ? Y-a-t ’il des opportunités pour le secteur privé ? Les organisations 

patronales, peuvent-elles créer des passerelles à travers les frontières ? Quels sont les prochains défis pour 

l’avenir? 

Discussion libre 

13:45-15:15 Déjeuner  

15:15-16:45 Session 2. Quelles sont les formes du dialogue public-privé les plus efficaces ? 

Président 

 Intervenants 

 M. Alberto CERDÁN, Directeur général pour la coordination institutionelle et la cooperation, ICEX España 

Exportación e Inversiones 

 Mme. Pilar SÁNCHEZ-BELLA, Analyste des politiques, Division Moyen Orient et Afrique, OCDE Relations 

Mondiales 

 M. Francisco MANTERO, Président, Conseil stratégique pour la coopération et le développement, 

Confédération portugaise des entreprises (CIP) 

 M. Mehdi BENDIMERAD, Vice-Président, Forum des Chefs d’Entreprise (FCE), Algérie 

 Mme. Camilla CIONINI-VISANI, Directrice générale des affaires internationales, Confindustria, Italie 

 M. Aziz AJBILOU, Secrétaire général, Ministre des affaires général et de la gouvernance, Maroc  

Le dialogue public-privé peut prendre des formes variées. Alors que l’objectif final de cette discussion sera de 

décider le modèle le plus adapté pour répondre aux enjeux en question, les mécanismes de PPD font 

inévitablement face à un compromis entre leur étendue et leur efficacité. Pendant cette session, les intervenants 

vont partager leurs expériences avec les plateformes de PPD, nationales ou internationales, afin d’identifier des 

éléments essentiels pour garantir leur succès. 

Discussion libre 
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16:45-17:05 Initiatives stratégiques du secteur privé et de la société civile: relations commerciales hispano-marocaines 

et le projet Phare Nador 

  S.E. Amb. Ricardo DÍEZ-HOCHLEITNER, Ambassadeur de l’Espagne au Maroc 

 S.E. Mme. María Teresa FERNÁNDEZ DE LA VEGA, Présidente du Conseil d’État de l’Espagne, et Présidente, 

Mujeres por Africa 

Les entreprises et la société civile mettent déjà en œuvre des initiatives novatrices pour promouvoir une 

croissance inclusive, autonomiser les citoyens, et permettre l’accès à de meilleures opportunités économiques 

pour tous, particulièrement pour les femmes et les jeunes. Dans cette session spéciale, les interventions clés 

présenteront des exemples de coopération entre les organisations et entreprises marocaines et espagnoles.   

17:05-17:35 Clôture 

  M. Rachid MAANINOU, Secrétaire général Adjoint, Développement des affaires, Union pour la Méditerranée 

 S.E. Amb. Manuel ESCUDERO, Ambassadeur de l’Espagne auprès de l’OCDE 

 M. Carlos CONDE, Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

17:35-18:35 Pause-café  / Networking 

 

Ordre du jour 

DEUXIÈME JOURNÉE: 21 Septembre, 2018 

09:30-11:00 Session 3.1 Renforcer les liens d'affaires à travers 

la Méditerranée 

Session 3.2 Promouvoir l'équilibre entre les sexes 

dans les postes à haute responsabilité et les 

organisations professionnelles 

Président 

 Intervenants 

 M. Mohammed ELRAZZAZ, Analyste des 

Projets, Développement des affaires, Union 

pour la Méditerranée 

 Dr. El Sayed TORKY, Conseiller senior, 

Fédération des Industries Égyptiennes (FEI) 

 M. Benjamin GODEL, Coordinateur pour la 

région MENA, Bundesverband Deutscher 

Industrie (BDI), Allemagne  

 M. Tudor TARLEV, Altcity, Lebanon 

Dans une économie internationale dominée par les 

chaînes de valeur mondiales, la création de liens 

entre les multinationales et les entreprises locales 

est une nécessité. Il ne s'agit pas seulement de 

récolter les bénéfices de l'IDE, mais de ne pas perdre 

la bataille pour la compétitivité. Les gouvernements 

élaborent des plans d’industrie et de 

développement ambitieux, mais ils doivent être 

accompagnés de partenariats stratégiques avec le 

secteur privé. Les organisations d'affaires 

soutiennent activement leurs affiliés par la 

formation, le réseautage et les programmes de 

sensibilisation. Quelles pratiques ont le plus impact? 

Discussion libre 

 M. Majdi HASSEN, Directeur exécutif, Institut Arab 

des Chefs d’Enterprise, IACE 

 Mme Beatriz FERNÁNDEZ-TUBAU, Secrétaire 

générale, Association des organisations des femmes 

d'affaires méditerranéennes (AFAEMME) 

 Mme. Ana PLAZA, Secrétaire générale, CEOE  

 Mme. Alicia CEBADA, Coordinatrice des 

programmes, Mujeres por Africa 

 Mme. Fianna JURDANT, Analyste principal des 

politiques, Division de la gouvernance d'entreprise, 

OCDE  

En 2013, seulement 8,4% des entreprises de la région 

MENA avaient un haut responsable féminin, ce qui est 

inférieur à la moyenne mondiale de 18,6%. Cet écart entre 

les sexes limite inévitablement le niveau de 

représentation des femmes dans les organisations 

patronales. Comment ces organisations peuvent-elles 

aider les femmes à accéder aux postes de direction? 

Quelles sont les moyens à mettre en place pour assurer 

une meilleure représentation des femmes ? Cette session 

présentera également les conclusions d'un rapport récent 

de l'OCDE visant à améliorer l'équilibre entre les hommes 

et les femmes dans le leadership des entreprises. 

Discussion libre 

11:00-11:30 Pause-café  
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11:30-13:00 Session 4.1 Promouvoir les entreprises 

responsables dans des contextes fragiles 

Session 4.2 Stimuler le dialogue social pour générer 

une croissance inclusive 

Chair 

Intervenants 

 M. Carlos CONDE, Chef de la Division 

Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des 

relations mondiales, OCDE 

 M. Raghib BLEIBEL, Président, Iraqi 

Businesssmen Union (IBU) 

 M. Odeh SHEHADEH, Secrétaire général, 

Fédération Palestinienne des Industries  

 Dr. Carl AARON, Expert international 

Les entreprises opérant dans les pays de la région 

MENA se sont vues entraînées dans des contextes 

de fragilité voire même de conflit. Les organisations 

patronales peuvent soutenir les entreprises 

souhaitant investir dans ces contextes en les aidant 

à identifier les secteurs et les zones géographiques 

ayant un potentiel d'investissement. D'un autre 

côté, les entreprises ont joué un rôle crucial dans la 

création d'emplois dans le contexte de la crise des 

réfugiés syriens. Quel est le rôle des organisations 

du secteur privé dans les pays où les capacités des 

gouvernements sont limitées? 

Discussion libre 

 Mme. Reem BADRAN, Présidente, Al Hurra 

 M. Fadi SAAB, Président de la commission anti-

corruption de l'ICC-Liban 

 Mme. Romina BOARINI, Conseiller principal et 

coordonnateur de l'Initiative de croissance 

inclusive, OCDE 

 M. Ahmed KAMEL, Directeur pour la région 

MENA, IndustriALL 

De nombreux pays MENA se lancent dans des 

programmes ambitieux de réformes économiques, 

certains en réponse aux bouleversements post-2011, 

d'autres en quête de diversification. Pour réussir, il 

faudra s'appuyer sur de solides mécanismes de 

dialogue social, y compris des processus tripartites 

traditionnels. Les multinationales peuvent également 

avoir un grand impact en améliorant les conditions de 

travail grâce à leurs propres initiatives et en engageant 

les travailleurs du monde entier. Des initiatives 

internationales comme le Global Deal peuvent stimuler 

des actions à fort impact.  

Discussion libre 

13:00-13:30 Conclusion  

Chair 

Rapporteurs 

 Mme. Pilar SANCHEZ-BELLA, Analyste des politiques, Division Moyen Orient et Afrique, OCDE Relations 

Mondiales 

 Mr. Mohammed ELRAZZAZ, Analyste des Projets, Développement des affaires, Union pour la 

Méditerranée 

 Mr. Majdi HASSEN, Directeur exécutif, IACE 

 Mr. Carlos CONDE, Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des relations mondiales, OCDE  

 Mme. Reem BADRAN, Présidente, Al Hurra 

13:30-14:30 Déjeuner léger: 

NH PRINCIPE DE VERGARA 

Salón Calderón 

C/ Principe de Vergara 92 
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Date, heure et lieu 

20-21 septembre 2018, 

Madrid, Espagne 

Plus d'informations disponibles sur: http://www.oecd.org/mena/competitiveness/private-public-

dialogue.htm  

 

Contact 

Ms. Pilar SANCHEZ-BELLA 

Analyste des politiques, Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité 

Secrétariat des relations mondiales 

Email: Pilar.Sanchez-Bella@oecd.org   

Tel. +33 1 45 24 74 43 

 

Ms. Sophie ELLIOTT 

Assistante de projet, Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité 

Secrétariat des relations mondiales 

Email: Sophie.ELLIOTT@oecd.org  

Tel. +33185556037 
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