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Cette note de contexte a été rédigée en vue de l’inauguration du Comité consultatif MENA-

OCDE sur les Affaires (CCA), qui se tient à Madrid les 20-21 septembre 2018. Le CCA est une 

nouvelle instance du Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité, qui a pour objectif de 

promouvoir le dialogue privé-public dans la région MENA, et par là appuyer les politiques de 

croissance durable et inclusive. La Confédération espagnole des organisations d’employeurs 

(CEOE) et la Confédération tunisienne de l’Industrie, de Commerce et de l’Artisanat (UTICA) 

co-président cet événement. 

 

Cette note de contexte propose une analyse comparative des organisations d’employeurs dans 

les différents pays de la région MENA. La Section I en analyse les principales caractéristiques 

et présente une typologie générale des divers modèles d’organisation existants dans la région. 

La Section II propose une cartographie des organisations d’employeurs en Algérie, en Égypte, 

en Jordanie, en Irak, au Liban, au Maroc, au sein de l’Autorité Palestinienne et en Tunisie. Cette 

note a été élaborée par M. Selim Guedouar sous la supervision de M. Carlos Conde et Mme. 

Pilar Sanchez-Bella. 
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Acronymes et abréviations 

AEE Association des Chefs d’Entreprises Égyptiennes 

AFAEMME Association des Organisations des Femmes Chefs d’Entreprises 

méditerranéennes 

AFEL Association des Femmes Chefs d’Entreprises Libanaises 

AFEM Association des Femmes Chefs d'Entreprise du Maroc 

AIL Association des Industriels Libanais  

AJE Association Jordanienne des Chefs d’Entreprises  

AMAPPE Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise  

AP Autorités Palestiniennes 

APE Association Palestinienne des Chefs d’Entreprises 

CARE Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise 

CCG Conseil de Coopération du Golfe 

CCI  Chambres de Commerce et d’Industrie 

CCIA Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture 

CCIT Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis 

CCJ Chambre de Commerce Jordanienne  

CCSP Conseil de Coordination du Secteur Privé  

CGEM Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

CIJ Chambres d’Industrie Jordanienne 

CONECT Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie 

CPA Coordination Patronale Algérienne 

DPP Dialogues privé-public 

EP Entreprise publique 

FAB Fédération des Chefs d’Entreprises Arabes 

FCCI Fédération des Chambres de Commerce Irakiennes 

FCCIAP Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture 

Palestiniennes 

FCE Forum des Chefs d'Entreprises 

FCMCIS Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d'Industrie et de Services  

FED-CCI Fédération de Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture 

FEDCCE Fédération des Chambres de Commerce Égyptiennes 

FEL Forum Économique Libanais 

FIE Fédération des Industries Égyptiennes  

FII Fédération des Industries Irakiennes 

FIP Fédération des Industries Palestiniennes 

IACE Institut Arabe des Chefs d’Entreprises  

IDE Investissements Directs Étrangers 
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JA Junior Achievement 

MEDEF Mouvement des entreprises de France 

MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord  

OIE Organisation Internationale des Employeurs 

ONG Organisation Non-Gouvernementale 

OSC Organisation de la Société civile 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

SEVE L’association des Femmes Algériennes Chefs d’Entreprises 

TPE-PME Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 

UGTA Union Générale des Travailleurs Algériens 

UGTT Union Générale des Travailleurs Tunisiens 

UICE Union Internationale des Chefs d’Entreprises 

UNEP Union Nationale des Entrepreneurs Publics 

UTICA Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat 
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1.  Comment le secteur privé est-il organisé dans la région MENA ?  

La création et le développement des organisations d’entrepreneurs dans la région du Moyen-Orient et de 

l’Afrique du Nord (MENA) ont été similaires aux évolutions internationales, caractérisées par l’émergence 

de deux principaux types d’entités. D’une part, les organisations d’employeurs existantes ont été 

consolidées de manière à ce qu’elles représentent les points de vue des entreprises en ce qui concerne les 

relations de travail et la négociation collective – face aux syndicats de travailleurs, qui représentent eux les 

points de vue des employés. D’autre part, les chambres de commerce sont devenues des institutions 

publiques chargées de défendre les intérêts du monde des entreprises. 

Trois systèmes existent dans la région MENA, en tenant compte du type dominant d’organisation, de la 

structure de l’économie et de la trajectoire de développement dans chaque pays (Tableau 1). Ce sont les 

suivants : 1) un système où prédominent les organisations privées d’employeurs; 2) un système où 

prédominent les chambres ou associations publiques de commerce, et 3) un système mixte associant 

organisations d’employeurs privées et chambres ou associations publiques de commerce. 

Tableau 1 : Classification des organisations d’employeurs dans la région MENA  

 

Système où prédominent 

les organisations 

d’employeurs privées 

Système mixte associant 

organisations 

d’employeurs privées et 

chambres publiques de 

commerce 

Système où 

prédominent les 

chambres ou 

associations publiques 

de commerce 

Pays Maroc, Tunisie, Liban 
Jordanie, Égypte, Algérie, 

AP, Libye et Irak 

Pays du CCG 

Trajectoire de 

développement 

économique 

Pays non exportateurs de 

pétrole 

Aucune expérience, ou une 

expérience limitée, du 

socialisme  

  

Libéralisation tardive de 

l’économie 

Longue expérience du 

socialisme, ou d’un conflit 

avec le socialisme 

Pays exportateurs de 

pétrole 

Fort rôle de l’État dans 

l’économie   

Négociation 

collective  

Pays ayant une tradition de 

négociation collective  

Existence d’une forme de 

négociation collective  

Pas de négociation 

collective  

Dialogue public-

privé 

Arènes de dialogue privé-

public bien structurées  

Participation parallèle des 

chambres publiques et des 

organisations d’employeurs 

privées aux dialogues privé-

public 

Fortes connexions avec 

les gouvernements et 

implication directe dans 

les dialogues privé-public  

 

De nombreux facteurs sociaux, historiques, économiques et politiques ont influencé le développement dans 

la région MENA du secteur privé et de la négociation collective, en même temps donc que les systèmes de 

représentation des employeurs. Des restrictions de la liberté d’expression et d’organisation ont pu dans 

certains pays empêcher l’organisation de groupes sociaux cohérents susceptibles de formuler leurs 

demandes à l’attention du gouvernement, y compris en ce qui concerne le secteur privé. 

Les chambres de commerce existent dans la région MENA depuis le XIXème siècle. Elles ont vu le jour 

sous l’Empire ottoman et les pouvoirs coloniaux, dans des villes qui étaient des centres commerciaux 

importants, comme Alger, Casablanca, Beyrouth et Jérusalem, afin de représenter les commerçants. 
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Certaines d’entre elles ont joué un rôle premier dans le développement et la représentation du secteur privé 

tout au long du XXème siècle, et continuent d’avoir une réelle influence aujourd’hui.  

L’histoire coloniale a beaucoup pesé sur les différents modes de négociation collective adoptés par les pays 

MENA. Les pays sous domination française ont ainsi connu un modèle social fondé sur une large 

représentation institutionnalisée des employés et employeurs chargés de gérer les relations de travail et les 

politiques sociales. L’existence dans ces pays de syndicats puissants va de pair avec celle d’organisations 

d’employeurs, fortes elles aussi. La Tunisie a par exemple vu se développer deux puissantes organisations 

sous le protectorat français : un syndicat (l’UGTT) créé en 1946, et une organisation d’employeurs 

(l’UTICA) fondée en 1947. Les pays sous influence britannique n’ont, par contre, pas développé de culture 

de la négociation collective, les négociations individuelles étant la norme. Les syndicats ont été peu 

nombreux dans ces pays, parfois même illégaux dans la majorité des pays du Golfe. 

Les chambres d’industrie se sont quant à elles établies après la décolonisation et l’adoption de politiques 

industrielles de substitution aux importations. Après leur indépendance, plusieurs pays MENA dont 

l’Algérie, l’Égypte, la Libye ou l’Irak, ont adopté des modèles économiques socialistes. Jusqu’à la fin des 

années 1970 voire 1980, ces économies ont connu un fort dirigisme de l’État, la prédominance des 

entreprises publiques industrielles et un secteur privé peu développé. Les entreprises étaient représentées 

surtout par les chambres publiques d’industrie, qui ont continué de jouer un rôle important dans la 

représentation du secteur industriel après la libéralisation de l’économie dans ces pays.  

Les ressources pétrolières ont par ailleurs beaucoup pesé sur le développement des organisations 

d’employeurs. Dans de nombreux pays riches en pétrole, et en particulièrement ceux du Conseil de 

Coopération du Golfe (CCG),1 ce sont les gouvernements qui ont orienté l’économie au travers des 

entreprises publiques et de l’emploi dans le secteur public. Le secteur privé est resté peu développé, 

dépendant de l’État et structurellement isolé. Malgré le récent développement d’un secteur privé national, 

celui-ci continue de peu contribuer à l’économie. Certains pays riches en pétrole ont été en outre très 

affectés par des conflits ou des sanctions économiques, comme la Libye, l’Irak à plusieurs reprises au cours 

de la décennie passée, ou l’Algérie lors de la guerre civile. Ces pays ont ensuite adopté des réformes de 

libéralisation pour redresser leurs économies. 

Les gouvernements des pays non exportateurs de pétrole de la région MENA ont quant à eux engagé des 

programmes de réforme économique et de libéralisation dès les années 1970 et 1980. Pour favoriser un 

rôle économique accru du secteur privé, ils ont encouragé une représentation plus large des employeurs et 

le renforcement de leur implication dans l’élaboration des politiques publiques. Le gouvernement jordanien 

a par exemple appuyé la création de l’Association Jordanienne des Chefs d’Entreprises (AJE) en 1985.  

 

Principales caractéristiques des organisations d’employeurs et des chambres de commerce dans la 

région MENA  

Les organisations et chambres du commerce existent dans tous les pays MENA. Dans certains pays, elles 

ont la charge de l’enregistrement public national des entreprises ; il est donc obligatoire d’y adhérer. Leurs 

ressources proviennent souvent du budget de l’État, et rares sont les chambres qui prélèvent des frais 

d’adhésion ou de services. La plupart d’entre elles sont organisées sur une base territoriale parfois 

combinée à des comités sectoriels ou thématiques. Leur importance varie beaucoup : elles sont le seul 

représentant du secteur privé dans les pays du Golfe, alors qu’elles jouent un rôle bien plus faible en 

                                                      
1 Les pays du CCG sont : le Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats Arabes 

Unis. 
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Tunisie. Bien qu’il s’agisse d’entités publiques, certaines chambres ont acquis une large indépendance vis-

à-vis de l’État. Enfin, plusieurs pays, particulièrement dans la région du Golfe, ont mis en place une 

fédération des chambres de commerce qui leur assure une représentation nationale.  

Les organisations d’employeurs privés existent d’abord dans les pays non exportateurs de pétrole, et 

particulièrement au Maghreb (hormis la Libye), où le dialogue social a été un enjeu plus marqué. Les 

syndicats ont joui dans ces pays d’une certaine autonomie, qui leur a permis de jouer un rôle au moment 

des Indépendances, et par la suite de participer à la construction des institutions d’État et à la formulation 

du droit du travail. L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont été fortement influencées par le système français 

de dialogue social et ont adopté des lois qui garantissent le droit de s’organiser, de faire la grève et de 

négocier. Par conséquent, les organisations d’employeurs ont été en réaction très fortes et actives – surtout 

au Maroc et en Tunisie.  

Les organisations d’employeurs ont au Maroc et en Tunisie tendu à jouer un rôle important dans 

l’élaboration des politiques économiques ; elles prennent souvent part aux mécanismes officiels de 

Dialogue privé-public et aux institutions économiques publiques. En Tunisie, par exemple, l’Union 

Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA), a joué un rôle déterminant dans la 

récente transition économique, politique et sociale, raison pour laquelle elle a reçu le Prix Nobel en 2015. 

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) est de la même manière très influente dans 

le domaine des politiques économiques, puisqu’elle représente le secteur privé au sein de la Chambre des 

Conseillers (chambre haute du Parlement du Maroc) et siège aux conseils d’administration des grandes 

institutions socio-économiques, des entreprises publiques et des universités. 

L’UTICA tunisienne et la CGEM marocaine sont des confédérations ou ligues d’associations. Elles sont 

généralement organisées par secteurs et questions transversales comme les femmes, les jeunes, la 

gouvernance d’entreprise, le développement durable, l’innovation, l’éducation et l’écologie. Elles ont par 

ailleurs adopté un mode d’organisation territorial qui reproduit le découpage administratif et politique du 

territoire. L’UTICA compte par exemple 24 bureaux, un dans chaque wilaya (gouvernorat). Leurs 

structures se sont complexifiées et sophistiquées avec le temps. En 2017, par exemple, la CGEM a fondé 

un club de réflexion : la Fondation CGEM pour l’Entreprise, tandis que l’UTICA travaille étroitement avec 

le principal club, l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE). 

Des structures fortes de Dialogue public-privé ont en outre été créées au Maroc comme en Tunisie. En 

2010, le Comité National de l'Environnement des Affaires (CNEA) a été fondé au Maroc pour faire évoluer 

l’agenda public-privé dans un sens favorable au climat des affaires et traiter les principaux problèmes qui 

affectent le développement du secteur privé. Le CNEA rassemble les représentants du secteur – la 

Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération des Chambres Marocaines de 

Commerce, d'Industrie et de Services (FCMCIS) – ainsi que les grandes organisations professionnelles, 

particulièrement dans le secteur bancaire. Depuis sa création en 2009, le CNEA a beaucoup œuvré à 

l’amélioration du climat des affaires au Maroc, comme le montrent le classement Doing Business et 

l’Indice mondial de la Compétitivité. En 2014, dans le prolongement d’une dynamique multipartite 

d’échange d’idées politiques et économiques, la Tunisie a inauguré l’Agenda national des affaires (NBA) 

afin d’ouvrir un nouvel espace de dialogue public-privé favorable aux réformes du monde des affaires. Le 

NBA inclut le gouvernement, l’Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA), 

l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) et l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises.  

Dans d’autres pays en dehors de la région du Golfe, comme l’Algérie ou la Libye, les organisations 

d’employeurs privés sont plus récentes ; la plupart ont été créées dans les années 1980 et 1990. Elles ont 

donc un plus petit nombre d’adhérents et des structures plus simples. Ces organisations jouent toutefois un 
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rôle croissant dans l’élaboration des politiques publiques économiques et sont souvent impliquées dans le 

dialogue privé-public aux côtés des chambres publiques.  

Le paysage des organisations d’employeurs dans les pays MENA comprend aussi des organisations plus 

spécifiques. Dans certains pays de la région, des organisations sont dédiées aux PME, et d’autres voient 

apparaitre des organisations consacrées aux chefs d’entreprises jeunes et femmes. D’autres entités 

influentes sont les groupes d’intérêt organisés par secteurs professionnels – à l’instar de l’association des 

banques du Liban – ou des clubs de réflexion d’importance, comme l’IACE en Tunisie, qui participent 

activement aux initiatives de Dialogue public-privé.  

Les organisations régionales et internationales ont été créées pour rassembler les organisations 

d’entrepreneurs à l’intérieur des frontières nationales (Encadré 2). Certaines de ces organisations ont pour 

objectif de représenter le secteur privé dans son ensemble, comme l’Organisation Internationale des 

Employeurs (OIE) ou l’Union des Confédérations d’Entreprises Méditerranéennes (BUSINESSMED). 

D’autres représentent des secteurs ou des domaines spécifiques, comme l’Association des Organisations 

des Femmes Chefs d’Entreprises méditerranéennes (AFAEMME). Les membres de ces organisations sont 

habituellement des organisations des employeurs, des chambres de commerce ou d’autres associations 

d’entrepreneurs.  

Encadré 2 Principales organisations mondiales et régionales d’employeurs  

Organisations internationales 

L’Organisation Internationale des Employeurs (OIE) a été créée en 1920 et est installée à Genève, en Suisse. 

C’est le plus important réseau représentant le secteur privé dans le monde, avec plus de 150 organisations 

d’entreprises et d’employeurs membres. L’OIE prend part aux débats politiques sur le travail et les politiques 

sociales organisés dans le cadre de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), des Nations Unies (ONU) et 

du système multilatéral, ainsi qu’au G20. 

Fédération Internationale des Femmes dirigeantes et chefs d’entreprise (BPW International) a été créée 

en 1930 aux États-Unis d’Amérique. BPW International promeut le potentiel des femmes en tant que cadres, 

dirigeantes et chefs d’entreprise à tous les niveaux, au moyen d’activités de plaidoyer, de mentorat, de 

renforcement de capacités et de programmes de responsabilisation économique partout dans le monde. Il est 

devenu l’un des réseaux internationaux les plus influents de femmes du monde des affaires, avec des succursales 

dans 95 pays. 

Organisations méditerranéennes 

L’Union des Confédérations d’Entreprises Méditerranéennes (BUSINESSMED) a été fondée en 2002 et 

est installée à Tunis, en Tunisie. Elle représente les intérêts de 22 confédérations d’entreprises des pays du Sud 

et du Nord de la Méditerranée. 

L’Association des Chambres Méditerranéennes du Commerce et de l’Industrie (ASCAME) a été créée en 

1982 et a son siège à Barcelone, en Espagne. L’ASCAME est une organisation internationale à but non lucratif 

qui représente plus de 300 Chambres du Commerce et de l’Industrie des deux rives de la Méditerranée. 

L’Association des Organisations des Femmes Chefs d’Entreprises Méditerranéennes (AFAEMME) a été 

fondée en 1992 et est installée à Barcelone, en Espagne. L’AFAEMME rassemble 23 associations de la région 

méditerranéenne. Elle porte les projets internationaux financés par les institutions internationales, comme la 

Commission Européenne. 

Organisations arabes 
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La Fédération des Chefs d’Entreprises Arabes (FAB) est une association non-gouvernementale à but non 

lucratif indépendante arabe fondée en 1997, qui a son siège à Amman, en Jordanie. Elle rassemble 18 

associations, sociétés, institutions et fédérations d’entreprises de 14 pays arabes. 

L’Union Générale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture des pays arabes (l’Union 

des Chambres Arabes) a été créée en 1951 et est installée à Beyrouth, au Liban. C’est une organisation non-

gouvernementale, représentative de toutes les chambres du commerce arabes, qui sert leurs intérêts dans tous 

les secteurs économiques, commerciaux et de services. L’Union des Chambres Arabes appuie les entreprises 

en organisant des événements locaux et à l’étranger, et en fournissant une information actualisée sur la situation 

économique de la région arabe.  
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2.  Cartographie des organisations d’employeurs dans certains pays MENA  

Cette section présente les grandes caractéristiques des organisations d’employeurs de huit pays, c’est-à-

dire : l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, l’Irak, le Liban, le Maroc, l’Autorité Palestinienne et la Tunisie. Pour 

chaque pays, cette partie rappelle brièvement le contexte et les principaux facteurs historiques, 

économiques et politiques qui influencent la représentation des employeurs, puis présente de manière 

succincte les grandes organisations et les groupes d’intérêt influents2.  

Algérie 

Le développement des organisations représentant les employeurs et le secteur privé a été favorisé en 

Algérie par la libéralisation tardive de l’économe dans les années 1990. Plusieurs facteurs l’empêchaient 

auparavant, parmi lesquels la guerre civile (1991-2002), la dépendance persistante aux secteurs du pétrole 

et du gaz3, les restrictions des investissements étrangers, l’existence d’un secteur informel étendu et d’une 

bureaucratie forte. La contribution du secteur privé à l’économie a donc été secondaire jusqu’à la fin des 

années 1980.  

En 1989, le pays a adopté une nouvelle Constitution et le gouvernement a lancé un vaste programme de 

libéralisation aux niveaux politiques, sociaux et économiques. Ce mouvement a permis la création de partis 

politiques et d’organisations de la société civile, dont des organisations d’employeurs. Lors de la décennie 

qui a suivi, le gouvernement a lancé d’ambitieuses réformes visant à accélérer le développement du secteur 

privé. Ces efforts ont commencé de porter leurs fruits : dotée d’un secteur privé marginal en 1988, l’Algérie 

comptait en 2016 plus de 800 000 entreprises privées. 

Les organisations privées d’employeurs  

La première organisation d’employeurs privée, la CGEA (Confédération Générale des Entrepreneurs et 

Opérateurs Algériens)4, a été créée en 1989 ; plusieurs autres organisations l’ont suivie dans les années 

1990, dont la Confédération Nationale du Patronat Algérien (CNPA), la Confédération Algérienne du 

Patronat (CAP), l’Union Générale des Entrepreneurs Algériens (AGEA), la Confédération des Industriels 

et Producteurs Algériens (CIPA) et le Forum des Chefs d'Entreprises (FCE) en 2000. Une organisation des 

                                                      
2 La sélection des organisations d’employeurs s’est fondée sur les critères suivants : nombre d’adhérents, qui 

est un indicateur de leur représentativité ; étendue du mandat de l’organisation (plus ou moins étroit ou 

multisectoriel) et implication  dans des discussions sur des domaines comme l’égalité des sexes, les jeunes, 

les PME, les partenariats public-privé, etc. ; niveau d’implication dans le dialogue public-privé national, et 

adhésion à des organisations mondiales (Organisation Internationale des Employeurs) ou régionale 

(Fédération des Chefs d’Entreprises Arabes, BUSINESSMED, Anima, etc.) d’employeurs. 

Cette section porte aussi sur les organisations qui ne sont pas nationales (par opposition à provincial ou 

régional) et sont formellement indépendantes, c’est-à-dire qui ne sont pas des antennes ou des adhérents 

d’autres organisations d’employeurs du pays. Les organisations qui représentent le secteur public ne sont pas 

concernées par l’étude. Celle-ci se fonde sur des données documentaires et des informations publiques. Elle 

pourrait être utilement complétée par des entretiens avec les représentants du secteur privé et des acteurs clés 

de chaque pays, par exemple les représentants des syndicats et du gouvernement.   

3 En 2001, le pétrole et le gaz représentaient 97% du total des exportations, près des deux tiers des revenus 

du gouvernement et plus d’un tiers du PIB (FMI). 

4 La CGEA représente l’Algérie au sein de l’OIE. 
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employeurs publics, l’Union Nationale des Entrepreneurs Publics (UNEP), a été fondée en 1990, ce qui 

reflète l’importance des entreprises publiques dans l’économie5. De manière corrélée, le principal syndicat 

de travailleurs, l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA) – qui était jusqu’alors régi par le parti 

au pouvoir dans le cadre d’un régime socialiste de parti unique – a gagné en indépendance ; la négociation 

collective a été restaurée par une loi de 19906. 

L’Algérie se caractérise par un paysage des organisations d’entrepreneurs très fragmenté. De récentes 

initiatives de DPP ont par exemple associé le gouvernement, l’UGTA et 6 ou 7 organisations 

d’entrepreneurs. Par comparaison avec d’autres pays de la région, le taux d’adhésion aux organisations 

d’employeurs est faible. Les six principales organisations regroupent au total environ 20 000 entreprises. 

L’UTICA, en Tunisie, en compte elle 150 000, et la CGEM du Maroc, 88 000 membres. Des réformes 

récentes en faveur du développement du secteur privé ont toutefois renforcé leur rôle et la participation au 

DPP. Certaines organisations sont très dynamiques et voient le nombre de leurs adhérents croître 

rapidement, à l’instar de la FCE. Des initiatives ont par ailleurs été prises pour coordonner les efforts des 

diverses organisations d’employeurs, dans le cadre notamment de la Coordination Patronale Algérienne 

(CPA), lancée en 20137. 

Les organisations d’employeurs publiques 

Les employeurs sont par ailleurs représentés au sein des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI). Il 

s’agit d’une tradition bien implantée en Algérie ; la Chambre de Commerce d’Alger a par exemple été 

créée au XIXème siècle. Il existe 48 CCI régionales, une pour chaque gouvernorat (« wilayate »), 

représentées à l’échelle nationale par la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI). Les CCI 

sont en Algérie des entités publiques autonomes ; l’adhésion y est volontaire. Elles offrent différents types 

de services dont la certification, des formations, des séminaires et une coordination avec les autorités 

publiques et les autres organisations d’employeurs pour défendre les intérêts de leurs membres. La 

contribution de la CCI au développement du secteur privé reste plus faible que les objectifs fixés par le 

gouvernement8, en termes notamment d’appui aux PME algériennes et à leurs efforts d’entrée sur le marché 

international. L’Algérie compte par ailleurs plusieurs chambres bilatérales qui appuient le commerce avec 

de grands partenaires comme la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et les États-Unis. 

Autres organisations d’employeurs 

En Algérie, il existe aussi de nombreuses organisations qui promeuvent l’entrepreneuriat des jeunes et des 

femmes ainsi que leur participation au développement du secteur privé. Les principales associations de 

femmes sont l’Association des Femmes Algériennes Chefs d’Entreprises (SEVE) et l’Association 

Algérienne des Femmes Managers et Entrepreneurs (AME), qui sont toutes deux membres de 

l’AFAEMME. SEVE participe activement aux dialogues tripartites aux côtés des six organisations 

généralistes d’employeurs ; elle participe en outre au mécanisme de coordination (CPA). Les principales 

organisations de jeunes sont INJAZ ElDjazair9 et la JIL'FCE – une organisation dédiée aux jeunes de la 

                                                      
5 Les entreprises publiques représentent les deux tiers de l’économie algérienne, la compagnie nationale de 

gaz et de pétrole Sonatrach occupant le premier rang (ministère du Commerce des États-Unis, 2006). 

6 Loi n°1990-14 relative à l’organisation du travail des syndicats. 

7 Il existe peu d’informations au sujet de l’évolution du CPA après les négociations tripartites de 2013 et du 

choix de la FCE de ne pas l’intégrer. 

8 Entretien avec le Ministre du Commerce en 2014. 

9 Membre de Junior Achievement (JA) Monde, une ONG qui promeut l’entrepreneuriat des jeunes. INJAZ 

ElDjazair est lié au club de réflexion CARE.  
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FCE. Plusieurs autres organisations d’employeurs ont aussi créé des comités dédiés à l’entrepreneuriat des 

jeunes et des femmes.  

Le paysage des organisations d’employeurs comprend aussi des organisations spécialisées importantes et 

notamment :  

- À l’échelon régional, le Club des Entrepreneurs et des Industriels de la Mitidja (ANECAM).  

- Pour les associations d’entrepreneurs : l’Association Nationale des Exportateurs Algériens 

(ANEXAL) et l’Union Nationale des Investisseurs (UNI). 

- En ce qui concerne les clubs de réflexion : le Cercle d'Action et de Réflexion autour de l'Entreprise 

(CARE). 

Égypte 

Depuis son indépendance, l’Égypte a adopté un modèle économique inspiré par le socialisme, caractérisé 

par la domination du secteur public dans l’économie ainsi que par le développement d’industries de 

substitution aux importations. Cette politique a été suivie de politique d’Infitah (libéralisation ou 

ouverture), dans les années 1970. Depuis, le secteur privé est devenu le principal contributeur à l’économie 

et le moteur de la croissance. Il est toutefois dominé par les PME et cohabite, d’une part, avec un large 

secteur informel, qui représente environ 40% de l’économie (BERD, 2017), et d’autre part, avec de grosses 

entreprises publiques et conglomérats. 

La représentation du secteur privé égyptien reflète cette division : des chambres du commerce anciennes 

et des fédérations industrielles publiques bien implantées et influentes, côtoient de plus petites 

organisations d’employeurs privées conduites par l’Association des Chefs d’Entreprises Égyptiens (AEE), 

qui est née dans le prolongement de la politique d’Infitah.  

Organisations publiques d’employeurs  

Le paysage égyptien est dominé par des organisations dirigées par le gouvernement, de vieille tradition. 

La Chambre de Commerce du Caire a ainsi été créée en 1913. Ce sont des chambres sectorielles, de statut 

semi-public, le gouvernement nommant leurs présidents et contribuant à leur financement.  Les principales 

organisations de chambres du commerce et de l’industrie à l’échelle nationale sont la Fédération des 

Industries Égyptiennes (FIE) et la Fédération des Chambres de Commerce Égyptiennes (FEDCCE). Ce 

sont les principaux représentants du secteur privé dans les négociations tripartites avec le gouvernement et 

les syndicats10 ; elles sont souvent impliquées dans les initiatives de Dialogue public-privé sur les questions 

économiques. 

La Fédération des Industries Égyptiennes (FIE) est le premier représentant des employeurs en Égypte. 

Cette organisation a été établie en 1922 en tant que représentant officiel des intérêts de ses membres, 

agissant en faveur du développement du secteur manufacturier. Les industries en sont automatiquement 

membres, soit plus de 60 000 entreprises industrielles dont 90% appartiennent au secteur privé. Elles 

représentent plus de 7 millions de travailleurs et 20% de l’économie nationale. La FIE intervient dans 16 

chambres industrielles et 20 comités d’appui à la décision. Bien qu’il s’agisse d’une institution publique, 

les deux tiers des membres de son comité consultatif sont des représentants du secteur privé, le reste du 

comité étant nommé par le gouvernement. C’est aussi le premier représentant des employeurs au sein des 

grandes organisations d’employeurs mondiales et régionales, dont l’OIE et BUSINESSMED. 

                                                      
10 En 2018, par exemple, la FIE, la FEDCCE et des associations d’investisseurs ont été les principaux 

représentants du secteur privé dans les négociations autour de la nouvelle loi sur le travail. 
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L’organisation comprend une section dédiée aux « Femmes chefs d’entreprises de la FIE », qui soutient 

l’entrepreneuriat féminin et défend les conditions de travail des femmes.  

La Fédération des Chambres de Commerce Égyptiennes (FEDCCE) a quant à elle été créée en 1950 et 

représente les 34 chambres régionales de commerce à l’échelle nationale. L’adhésion y est obligatoire. Elle 

rassemble environ 4 millions de chefs d’entreprises égyptiens du commerce, de l’import et export, de 

l’industrie, de la construction, du secteur financier, etc. Les PME sont fortement représentées dans les 

chambres du commerce et donc à la FEDCCE, la législation garantissant leur représentation au sein du 

conseil d’administration.  

D’autres organisations d’employeurs fonctionnent sous le contrôle de l’État, comme les 15 conseils aux 

exportations de marchandises, qui défendent les intérêts des exportateurs. Ces organisations sont semi-

officielles, dans la mesure où elles sont financées par leurs membres mais placées sous le contrôle du 

ministère du Commerce et de l’Industrie. Il existe aussi de nombreuses chambres bilatérales du commerce 

et associations défendant les intérêts des entreprises manufacturières et commerciales, comme la Chambre 

américaine de Commerce AmCham Égypte et la Chambre de Commerce française en Égypte (CCFE). 

Organisations privées d’employeurs  

D’autres organisations d’employeurs privées sont plus récentes, puisque leur création a suivi l’adoption de 

la politique d’Infitah. Elles sont généralement de taille et d’influence plus réduites et ne sont pas encore 

complètement reliées les uns aux autres. Ce paysage est complété par diverses associations commerciales 

spécialisées par domaine d’intérêt : PME, femmes, régions et zones industrielles, exportations, etc.  

L’Association des Chefs d’Entreprises Égyptiennes (AEE) a été créée en 1975, à la suite de la politique 

d’Infitah. Malgré un petit nombre d’adhérents, d’environ 400, l’organisation a été souvent impliquée dans 

l’élaboration des politiques économiques des années 1980 jusqu’au Printemps arabe, faisant pression pour 

obtenir des réformes économiques et l’amélioration de l’environnement des entreprises. L’AEE a participé 

à la signature de la majorité des accords commerciaux internationaux du gouvernement égyptien et a établi 

14 conseils des entreprises visant à renforcer la coopération économique bilatérale avec les principaux 

partenaires commerciaux comme la Chine, la Jordanie et la Turquie. 

D’autres organisations d’employeurs importantes peuvent être mentionnées :  

- Les femmes : Femmes Chefs d’Entreprises d’Égypte 21 (Business Women of Egypt 21, BWE 21), 

Association des Femmes Chefs d’Entreprises Égyptiennes (AFEE). Ces deux associations sont 

membres de l’AFAEMME. 

- PME : la Fédération des Associations de Développement Économique (FADE)11, le Conseil du 

Moyen-Orient pour les Petites Entreprises et l’Entrepreneuriat (MCSBE) et l’Association des 

Petites et Moyennes Entreprises Égyptiennes (PMEE). 

- Jeunes : l’Association des Entrepreneurs Junior Égyptiens (EJE) et INJAZ Égypte. 

- Groupes d’intérêts spécifiques et thématiques : la Confédération des Associations Égyptiennes de 

Commerce avec l’Europe (CAECE), qui représente les intérêts des entreprises égypto-

européennes, l’Association des Exportateurs Égyptiens Expolink (AEE), et diverses associations 

d’investisseurs et de financiers comme la Fédération des Banques Égyptiennes (FBE). 

                                                      
11 La FADE est une coalition de plusieurs organisations non gouvernementales (ONG). Elle a été créée par 

11 ONG du Grand Caire et de la région du Canal de Suez Canal en 2001. L’organisation a été très active 

dans la préparation de la loi sur les PME en 2004 (loi sur les PME n°141 de 2004).  



16 │   

  

   

- Des organisations régionales et des zones industrielles : l’Association des Entreprises 

d’Alexandrie (AEA), l’Association des Investisseurs de la ville de Sadat. 

- Des clubs de réflexion, comme le Centre d’Études Économiques (ECES), le Forum de Recherche 

Économique, l’association « Le commerce mondial compte » (CMC). 

Irak 

L’Irak a connu une évolution économique similaire à celles d’autres pays de la région, dont l’Égypte et la 

Syrie. Après son indépendance, le pays a embrassé une idéologie socialiste arabe caractérisée par le rôle 

fort dévolu à l’État dans la gestion de l’économie. L’économie du pays a été dominée par l’exploitation 

des ressources de pétrole et de gaz appuyée par la création d’industries complémentaires, contrôlées par 

l’État. D’autres facteurs ont influencé le développement du secteur privé en Irak, parmi lesquels les 

nombreux conflits, dont la guerre Iran-Irak (1980-1988), les deux guerres du Golfe (1991 et 2002), et enfin 

les sanctions économiques qui s’en sont suivies. En outre, depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, le 

pays a connu l’insécurité et l’instabilité politique et économique. 

La représentation des entreprises dans le pays reste par conséquent dominée surtout par des institutions 

publiques : les fédérations de l’industrie et les chambres de commerce. Après les guerres d’Irak et la 

libéralisation de l’économie, des organisations d’employeurs privés et des associations d’entrepreneurs ont 

été créées mais elles ne jouent qu’un rôle limité encore. Étant donné la situation politique et sécuritaire très 

instable, diverses associations, des chambres bilatérales de commerce et des conseils d’entreprises se sont 

installées à l’étranger. La région du Kurdistan, dont la situation est meilleure sur le plan de la sécurité et 

qui bénéficie des importants investissements directs étrangers de la diaspora, accueille, elle, des 

organisations de la société civile et d’entrepreneurs dynamiques. 

Organisations d’employeurs publiques 

Les organisations placées sous l’autorité du gouvernement ont une longue histoire. Les chambres du 

commerce de Bagdad, de Mossoul et de Bassorah ont été créées en 1923. Leur rôle s’est renforcé pendant 

l’ère du socialisme arabe. Les organisations industrielles et commerciales sont séparées. Les représentants 

de ces organisations au niveau national sont la Fédération des Industries Irakiennes (FII) et la Fédération 

des Chambres de Commerce Irakiennes (FCCI) qui sont impliquées dans l’élaboration de la législation et 

des politiques économiques et commerciales. Ces fédérations sont des entités semi-publiques, puisque le 

gouvernement nomme leurs présidents et les membres de leurs conseils d’administration et contribue à 

leur financement.  

La Fédération des Industries Irakiennes (FII) a été créée en 1956 et est présente dans toutes les provinces 

du pays. Elle a pour objectif de renforcer le secteur industriel du pays et sa contribution au développement 

national. La FII est le principal représentant du secteur privé en Irak, puisqu’elle prend part aux 

négociations tripartites avec la Fédération Générale des Syndicats de Travailleurs d’Irak (FGSTI) et le 

ministère du Travail et des Affaires sociales. La FII comprend 18 comités organisés par domaines et 45 

autres chargés de la coopération bilatérale et internationale. L’adhésion à la FII n’est pas obligatoire ; elle 

rassemblait 36 000 membres au sein de 10 fédérations industrielles régionales en 2012.  

La Fédération des Chambres de Commerce Irakiennes (FCCI) a été créée en 1989. L’organisation 

représente les intérêts des 18 chambres régionales de commerce12, dont trois de la région du Kurdistan. 

                                                      
12 Il n’existe pas de chiffres au sujet des adhérents de la FCCI. Mais ces données sont disponibles pour 

certaines des chambres régionales de commerce. Celle de Bassorah par exemple comptait 36 000 membres 

enregistrés dont 30 000 payaient des cotisations, tandis que celle de Babel en comptait 5 000 en 2011. 
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Elle est souvent consultée par le gouvernement au sujet des politiques commerciales. La FCCI joue en 

outre un rôle important en faveur du renforcement de la coopération internationale en adhérant aux 

organisations régionales comme l’Union des Chambres Arabes, en créant 11 conseils bilatéraux des 

entreprises et en passant des accords avec les chambres de commerce étrangères.  

Les organisations d’employeurs privées 

La liberté d’organisation et d’association était limitée avant 2003. Par conséquent, les organisations qui 

ont émergé depuis lors restent de petite taille et sont peu impliquées dans des initiatives de coopération et 

dans l’élaboration des politiques publiques.  

L’Association des Chefs d’Entreprises Irakiennes (AEI) a été fondée en 2001 par d’influents hommes 

d’affaires et commerçants irakiens. Elle défend les intérêts de ses membres au travers du dialogue avec le 

gouvernement et de la signature d’accords bilatéraux avec des pays et associations partenaires. Elle est le 

seul représentant de l’Irak au sein de la Fédération des Chefs d’Entreprises Arabes (FAB). 

Installée à Bagdad, l’Union Internationale des Chefs d’Entreprises (UIE) a elle aussi été créée en 2001. 

Son objectif est de favoriser une meilleure participation du secteur privé à la reconstruction et au 

développement de l’économie irakienne.  En 2011, l’UIE comptait 1 600 membres payants à l’intérieur et 

hors du pays. L’organisation cible aussi, en effet, la diaspora irakienne afin d’attirer ses investissements et 

son expertise dans le pays.  

Autres organisations d’employeurs privés 

Comme indiqué précédemment, la situation de l’Irak sur le plan politique et de la sécurité a empêché l’essor 

des organisations de la société civile et toute participation réelle de leur part à l’élaboration des politiques. 

Certaines organisations peuvent toutefois être mentionnées : 

- Femmes :  Association des Femmes Chefs d’Entreprises Irakiennes. 

- Au plan régional : L’Association pour le Développement de l’Industrie et du Commerce des Chefs 

d’Entreprises Irakiens. 

- Groupes d’intérêts et associations thématiques : Association des Banques Irakiennes et Union des 

Entrepreneurs Arabes. 

Jordanie 

Dans les années 1950, l’économie de la Jordanie – auparavant dominée par les secteurs agricole et 

commercial – a commencé de se diversifier avec la mise en œuvre d’une politique gouvernementale 

d’industries de substitution aux importations. L’économie a connu une forte croissance au cours des deux 

décennies qui ont suivi, avec un taux de croissance du PIB de 8% en moyenne sur la période 1972-1982 

selon le FMI. La croissance était stimulée par les versements des travailleurs des pays du Golfe, ainsi que 

par la forte demande de produits industriels et agricoles suscitée par la manne pétrolière des pays du Golfe. 

Dans les années 1980 et après la crise pétrolière, le pays a connu un programme de restructuration 

économique, qui a fait du secteur privé le principal facteur de la croissance. La Jordanie est aujourd’hui 

l’un des pays les plus dynamiques de la région MENA. Selon la Direction jordanienne des statistiques, le 

secteur privé compte environ 830 000 travailleurs, contre quelque 550 000 dans le secteur public.  

Les principales organisations du pays sont publiques : (i) les fédérations industrielles qui sont représentées 

à l’échelle nationale par la Chambre de l’Industrie Jordanienne (CIJ), et (ii) les chambres de commerce 

représentées à l’échelle nationale par la Chambre de Commerce Jordanienne (CCJ). La libéralisation de 

l’économie dans les années 1980 a aussi été autorisée par la création d’organisations d’employeurs privées 
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incluant l’Association des Chefs d’Entreprises Jordaniens (AEJ) et plusieurs associations d’entrepreneurs 

spécialisées. L’ouverture au commerce et à l’investissement étranger a en outre encouragé la création d’un 

grand nombre de chambres bilatérales de commerce et conseils d’entreprises. 

Les organisations d’employeurs publiques 

Le secteur des organisations d’entreprises est en Jordanie encore dominé par les institutions publiques que 

sont les chambres de l’industrie et celles du commerce. Le gouvernement a aussi créé des organisations 

fédératrices nationales pour ces chambres, à savoir la Chambre de l’Industrie Jordanienne (CIJ) en 2005, 

et la Chambre de Commerce Jordanienne (CCJ) en 2003, afin d’améliorer leur coordination et de renforcer 

tant leur participation au dialogue public-privé que les efforts de modernisation de l’économie.  

La Chambre de l’Industrie Jordanienne (CIJ)13 est une entité indépendante, sur les plans financier et 

administratif. Chaque chambre est représentée au conseil d’administration de la CIJ aux côtés de 

représentants des dix secteurs de l’industrie jordanienne, et d’un représentant des microentreprises. 

L’organisation défend les intérêts de ses 18 000 membres. Elle participe aussi à la formulation des 

politiques industrielles, défend les intérêts des entreprises industrielles et artisanales et veille à promouvoir 

la coopération entre les chambres industrielles et les unions et chambres des industries arabes et étrangères. 

La CIJ est membre de l’OIE et de diverses organisations régionales.  

La Chambre de Commerce Jordanienne (CCJ), anciennement appelée Fédération des Chambres de 

Commerce Jordaniennes, a été créée en 1955. Elle représente les intérêts des 16 chambres locales de 

commerce. Le principal mandat de la CCJ est de coopérer, par le dialogue, avec les diverses institutions 

des secteurs privé et public du pays. L’organisation remplit en outre une fonction consultative auprès du 

gouvernement et du Parlement. 

Organisations d’employeurs privées 

La création d’organisations des employeurs du secteur privé a été encouragée par le gouvernement 

jordanien, au cours des années 1980, afin de promouvoir le développement de celui-ci et la libération de 

l’économie dans le pays.  

L’Association des Chefs d’Entreprises Jordaniens (AEJ) a été créée à cette fin en 1985. Elle compte 360 

membres. Elle participe au DPP avec les ministères en charge des affaires économiques, pour stimuler 

l’implication du secteur privé dans la croissance économique du Royaume. Elle accueille les délégations 

des regroupements d’entrepreneurs étrangers en visite en Jordanie et organise des rencontres entre ces 

délégués et leurs pairs jordaniens.   

D’autres associations d’entreprises peuvent être mentionnées : 

- Femmes : Femmes Dirigeantes et Chefs d’Entreprises d’Amman (BPW-A), qui est membre de la 

Fédération Internationale des Femmes Dirigeantes et Chefs d’Entreprises (BPW International), de 

l’AFAEMME, et l’Association des Femmes du Secteur Industriel Jordanien, elle aussi membre de 

l’AFAEMME. 

- Jeunesse et entrepreneuriat : l’Association des Jeunes Entrepreneurs (AJE), créée en 1998, compte 

150 membres. Elle promeut les jeunes entrepreneurs et s’efforce de faire naître un esprit 

                                                      
13 La CIJ a été créée par la Loi n°10 sur les Chambres de l’Industrie de 2005. 
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d’entreprise dans le pays. INJAZ Jordanie14 forme quant à elle des étudiants en les préparant au 

marché du travail, en leur transmettant esprit d’entreprise et compétences financières au travers de 

programmes pratiques. 

- PME : Le Centre de Développement des Entreprises (CDE) a pour objectif d’accélérer le 

développement économique en participant au renforcement de capacités, à la croissance des 

exportations, au conseil, à la mise en place de programmes d’accompagnement des carrières et des 

responsabilités à tous les niveaux, au bénéfice des PMR. L’accent est plus particulièrement mis 

sur les jeunes et les femmes, ainsi que les partenariats avec les universités.   

- Parmi les autres organisations d’employeurs spécialisées figurent :  

o L’Association Jordanienne des Échanges Européens (AJEE), qui construit et promeut des 

liens durables d’échanges et d’investissement entre entreprises jordaniennes et 

européennes. 

o L’Association des Exportateurs Jordaniens (AEJ), créée en 1989, compte 130 membres. 

C’est une organisation de promotion des exportations à but non lucratif, qui aide les 

entreprises de production et de service jordaniennes à pénétrer de nouveaux marchés 

étrangers, en offrant des services de promotion des exportations, d’information sur les 

marchés, de renforcement des capacités et de plaidoyer. 

o L’Association des Investisseurs Jordaniens (AIJ) est le porte-parole des producteurs du 

Sud d’Amman. L’association, avec plus de 350 membres, est aujourd’hui le plus large 

regroupement industriel au sein de la Chambre de l’Industrie d’Amman, où elle représente 

des producteurs de diverses tailles. 

o L’Association des Investisseurs des Zones Franches Jordaniens, fondée en 1994, regroupe 

1 300 membres. Elle défend les intérêts et coordonne l’action des investisseurs des zones 

franches, et s’efforce d’attirer de nouveaux investissements. 

Liban 

Le Liban peut compter sur un secteur privé fort qui est le moteur du développement du pays. Son économie 

est dominée par les services financiers, commerciaux et de tourisme. Le pays compte une importante 

diaspora15, très investie dans l’économie libanaise. La liberté d’association est très ancrée, et des 

associations d’entreprises et groupes d’intérêts nombreux représentent le secteur privé et défendent ses 

intérêts. Les organisations libanaises sont en outre bien insérées dans les échanges internationaux et avec 

la diaspora. 

Les organisations d’employeurs privées 

De multiple organisations d’employeurs représentent au Liban une diversité de secteurs et d’intérêts, et 

sont très impliquées dans les initiatives de DPP. La principale organisation d’employeurs privés est 

l’Association des Industriels Libanais (AIL), qui est présente dans de nombreuses entités nationales comme 

le Comité économique consultatif auprès du Premier Ministre et le comité officiel sur les accords 

commerciaux. Les organisations du secteur privé incluent des acteurs généralistes influents comme le 

Rassemblement des Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais (RDCL), le Forum Économique Libanais 

                                                      
14 INJAZ Jordanie, qui est une organisation non lucrative, fait partie du réseau de Junior Achievement (JA) 

Monde, la première organisation mondiale, qui connaît une fort développement, spécialiste de la préparation 

des jeunes au marché du travail. 

15 La diaspora libanaise est estimée à 4 à 15 millions de personnes, soit jusqu’à 4 fois la population du pays. 
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(FEL), et plusieurs organisations spécialisées comme l’Association des Commerçants de Beyrouth (ACB) 

et les Associations des Banques du Liban (ABL). 

L’Association des Industriels Libanais (AIL) est, on l’a dit, la principale association nationale d’entreprises 

de production en activité sur le territoire libanais. Elle a été créée en 1942, a son siège à Beyrouth et 

regroupe 650 industriels. L’AIL traite de questions économiques et sociales en rapport avec les entreprises, 

et plaide en faveur de meilleures politiques de développement industriel au travers de sa participation à 

divers organes et conseils du gouvernement. L’AIL est membre de l’OIE et de diverses organisations 

régionales dont BUSINESSMED. Elle s’appuie sur trois conseils : un Conseil pour la promotion des 

exportations, un Conseil pour les régions industrielles et un Conseil pour les secteurs industriels. Elle 

compte en outre 17 comités organisés par thèmes de travail comme : les foires et les expositions, les zones 

industrielles, les taxes et la législation, la planification et les études, la communication, etc. 

Le Rassemblement des Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais (RDCL) a été fondé en 1986. 

L’organisation est très dynamique et plaide activement en faveur de la création et de la préservation d’un 

environnement favorable à l’investissement, à la création d’emplois, à la croissance et au développement. 

Elle fait aussi fonction de club de réflexion, en produisant des rapports et des propositions sur des enjeux 

économiques clés comme les salaires, l’inflation, l’emploi, la santé, l’éducation, le logement, les transports 

urbains, les retraites. Le RDCL est en contact étroit avec la diaspora libanaise au travers de RDCL Monde, 

c’est-à-dire une plateforme internationale de dirigeants libanais créée en 2016. 

Le Forum Économique Libanais (LEF) a été fondé en 1991 et compte plus de 100 membres au Liban. Il 

vise à promouvoir et protéger les initiatives privées afin de permettre l’essor et la protection du marché du 

travail libanais. L’organisation a elle aussi des réseaux internationaux solides ; elle est membre de la 

Fédération des Chefs d’Entreprises Arabes.  

Il existe au Liban divers groupes d’influence et associations d’entreprises spécialisées, parmi lesquels :  

- Femmes : la Ligue Libanaise des Femmes dans les Entreprises (LLWB), les Jeunes Femmes 

Arabes Entrepreneurs et l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises Libanaises (AFEL). Ces 

trois organisations sont toutes membres de la Fondation euro-méditerranéenne pour les femmes. 

- Jeunes : INJAZ Liban et le Liban pour les entrepreneurs. 

- Au niveau régional et sectoriel : les Associations des Commerçants de Beyrouth (ACB), créées en 

1921, sont une organisation économique puissante qui promeut les intérêts du secteur marchand 

au Liban. Elles jouent un rôle décisif sur la scène économique nationale en y représentant les 

entreprises commerciales et de services enregistrées au Registre du commerce de Beyrouth. 

L’Association de Banques au Liban (ABL) participe de manière active au DPP et à l’élaboration 

des politiques économiques.  

Organisations du secteur public  

Au Liban, l’existence des chambres régionales de commerce remonte au XIXème siècle. Elles sont 

représentées à l’échelle nationale par la Fédération des Chambres de Commerce, de l’Industrie et de 

l’Agriculture (FED-CCI). Le pays compte en outre un grand nombre de chambres bilatérales de commerce, 

de conseils d’entreprises ainsi que la Chambre Internationale de Commerce du Liban (CIC-Liban). 

La Fédération des Chambres de Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture (FED-CCI) a été créée en 

1997 pour promouvoir les intérêts communs des quatre chambres régionales vis-à-vis du gouvernement 

libanais et d’autres institutions nationales et internationales. 



  │ 21 
 

  
  

Les quatre Chambres de Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture (CCIA) du Liban (Beyrouth16 et 

Mont-Liban, Liban-Nord, Liban-Sud et plaine de la Bekaa) sont des entités légales indépendantes qui 

travaillent de manière non lucrative au développement des entreprises. La majorité de leurs 25 000 

membres sont considérées comme des PME. La stratégie des CCIA entend stimuler tous les secteurs de 

l’activité économique et leur permettre de contribuer au développement du Liban. 

Maroc 

Au cours des dernières décennies, le Maroc a entrepris de réformer et libéraliser son économie en 

impliquant davantage les organisations d’employeurs dans la formulation et la mise en œuvre des 

politiques publiques économiques. Les principales organisations du pays sont la Confédération Générale 

des Entreprises du Maroc (CGEM), de statut privé, et la Fédération des Chambres Marocaines de 

Commerce, d'Industrie et de Services (FCMCIS), publique, qui représentent les chambres régionales au 

niveau national. Elles cohabitent avec des chambres de commerce bilatérales puissantes. Il existe de 

nombreuses autres associations d’entreprises spécialisées par domaine d’intérêt : les PME, les femmes, les 

régions, les zones industrielles, les exportations, etc. Le Maroc peut en effet compter sur un nombre 

d’organisations qui promeuvent l’entrepreneuriat des jeunes nettement supérieur à celui des autres pays de 

la région. 

Le gouvernement s’efforce d’impliquer les organisations d’employeurs dans l’élaboration des politiques 

publiques en les intégrant aux principales institutions et consultations. En 2010, par exemple, le Comité 

National de l'Environnement des Affaires (CNEA) a été créé : il s’agit d’un mécanisme permanent de 

dialogue privé-public qui œuvre à l’amélioration du climat des affaires. Le CNEA inclut des représentants 

du secteur public, du secteur privé (CGEM et FCMCIS) et les principales organisations professionnelles, 

par exemple dans le secteur bancaire17.  

Organisations d’employeurs privées  

La représentation du secteur privé est au Maroc principalement assumée par la CGEM, qui seule participe 

aux négociations tripartites. Certaines autres organisations sont toutefois régulièrement consultées et 

appelées à prendre part au DPP, comme l’Association des Femmes Chefs d'Entreprise du Maroc (AFEM), 

qui défend donc les intérêts des femmes dans le monde des entreprises, et l’Association Marocaine d’Appui 

à la Promotion de la Petite Entreprise (AMAPPE), une organisation qui se consacre aux petites entreprises. 

Il existe aussi de nombreuses associations d’entreprises spécialisées qui représentent des groupes et des 

intérêts spécifiques. 

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), créée en 1947, est ainsi la principale 

organisation d’employeurs du Maroc, avec 88 000 membres directs et indirects (90% d’entre eux sont des 

PME). L’organisation défend les intérêts des entreprises du secteur privé vis-à-vis des autorités publiques 

et des partenaires sociaux. Elle exerce une forte influence sur l’élaboration des politiques économiques au 

sein de la Chambres des Conseillers (chambre haute du Parlement marocain), où elle représente le secteur 

privé, ainsi qu’aux comités d’administration des principaux acteurs et institutions socio-économiques du 

Maroc – agences gouvernementales et universités incluses. La CGEM rassemble 33 fédérations 

professionnelles et a mis en place 24 commissions traitant des PME, de l’énergie, du climat et de 

                                                      
16 La Chambre de Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture de Beyrouth et du Mont-Liban (CCIA-BML) 

a été fondée en 1882 et compte 14 000 membres. Celle de Tripoli et Nord-Liban a été créée en 1870 et est 

l’une des plus anciennes entités de ce type dans le monde arabe. 

17 Le Comité National pour l’Environnement des Entreprises (CNEA) a été créé et est entré en vigueur avec 

le Décret n°2-10-259 du 29 octobre 2010. 
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l’économie verte, de l’éthique et de la bonne gouvernance, de l’Afrique, de l’entrepreneuriat, de la R&D 

et des relations avec l’université, du développement régional ou des PPP. La CGEM peut s’appuyer sur 

des réseaux internationaux solides, en tant que membre de l’Organisation Internationale des Employeurs 

(OIE), de BUSINESSMED et d’autres organisations régionales. Elle a conclu plusieurs partenariats avec 

des organisations internationales d’employeurs comme le MEDEF en France et des organisations arabes.  

L’Association des Femmes Chefs d’Entreprise du Maroc (AFEM) a été créée en 2000 pour défendre les 

intérêts des femmes chefs d’entreprise et promouvoir l’entrepreneuriat des femmes. Elle fait pression sur 

le gouvernement et s’efforce de renforcer les capacités des femmes dans les entreprises au travers de 

séminaires et de formations. L’AFEM siège par ailleurs au comité exécutif de la CGEM et est membre de 

nombreuses organisations internationales de femmes (arabes, maghrébines, méditerranéennes, mondiales, 

etc.). 

L’Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise (AMAPPE) a été fondée en 1991 

et compte 160 entreprises membres. En plus de défendre les intérêts des petites entreprises du Maroc, elle 

renforce les capacités de ses membres et promeut le développement régional. 

Il existe au Maroc de nombreuses associations d’entreprises servant les intérêts de différents groupes, 

dont :  

- Les femmes : en plus de l’AFEM, le Maroc compte beaucoup d’organisations de femmes dont 

Espace Point de Départ (Espod) et Réseau Entrelles Maroc (REM). 

- Jeunes et entrepreneurs : Réseau Entreprendre Maroc,18 INJAZ Al-Maghrib,19 Centre des Jeunes 

Dirigeants d'Entreprise (CJD) Maroc.20 

- PME et artisanat : Union Générale des Entreprises et des Professions (UGEP). 

- Zones franches et industrielles : Association des Investisseurs de la Zone Franche d'Exportation 

de Tanger (AIZFET), IZDIHAR, Association des Investisseurs de la Zone Industrielle de Gzenaya 

(AIZIG) 

- Groupes spécialisés : Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), Association des 

Sociétés de Gestion et Fonds d'Investissement Marocains (ASFIM), Bourse Nationale de Sous-

traitance et de Partenariat (BNSTP)  

- Associations de la diaspora : Club des Investisseurs Marocains à l'Étranger (CIME) 

Organisations publiques 

Le Maroc peut revendiquer une tradition des chambres d’industrie, du commerce et des services qui 

remonte à 91321. Il compte aujourd’hui 12 chambres régionales représentées à l’échelle nationale par la 

Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d'Industrie et de Services (FCMCIS). Le 

                                                      
18 Antenne locale du Réseau Entreprendre qui a son siège en France (10 pays, 14 000 dirigeants). 

L’organisation a ouvert 8 bureaux régionaux au Maroc. 

19 Membre de JA Monde (une ONG mondiale) qui promeut l’entrepreneuriat des jeunes. INJAZ Al-Maghrib 

a été créé en coopération avec la SNI (une société de portefeuille détenue par la famille royale). 

20 Membre du Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises (CJD) international, une organisation française 

d’employeurs. Au Maroc, le CJD a par ailleurs créé un club de réflexion et publie des rapports sur 

l’entrepreneuriat. 

21 La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture française à Casablanca et Rabat a été créée en 

1913. De multiples chambres marocaines de commerce ont été créées par la suite, en 1919, afin de défendre 

les intérêts des entrepreneurs locaux.  
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gouvernement a entrepris de conforter leur rôle en tant qu’aiguillons de la croissance et relais des 

entreprises au niveau régional. 

Le FCMCIS est une organisation publique créée en 1962 qui a son siège à Rabat. L’organisation est 

financièrement et administrativement indépendante. Elle représente les intérêts des 12 chambres régionales 

du Maroc, et de leurs 872 membres, à l’échelle nationale. Le FCMCIS est représentée au Parlement du 

Maroc, aux conseils d’administrations de diverses entreprises publiques et dans plusieurs institutions 

économiques publiques. Elle est membre de l’Organisation Internationale des Employeurs (OIE) et de 

l’Union des Chambres Arabes et a conclu des partenariats internationaux avec des organisations 

d’entreprise et chambres importantes. 

Chambres de commerce bilatérales et multilatérales 

Le paysage marocain de la représentation des employeurs inclut enfin plusieurs chambres internationales 

puissantes, dont l’objectif est de consolider le commerce et de défendre les intérêts de leurs membres. Ces 

chambres incluent l’Union des Chambres de Commerce et d'Industrie Européennes au Maroc – Eurocham, 

7 000 membres, la Chambre française de commerce et de l'industrie du Maroc (CFCIM) regroupant 

environ 4 000 membres. Cette dernière joue un rôle d’ampleur au Maroc. Elle a été créée en 1912 et est 

l’une des plus anciennes organisations d’employeurs du pays. Elle compte sept bureaux au Maroc et un en 

France. C’est la plus importante Chambre de Commerce française du monde (sur 120 représentations 

internationales).  

Autorité Palestinienne 

Les territoires palestiniens ont une longue tradition de représentation du secteur privé, au travers des 

Chambres publiques d’Industrie et de Commerce. La Chambre arabe de Commerce et d’Industrie de 

Jérusalem a par exemple été créée en 1936. La plus importante organisation d’employeurs est en 

conséquence aujourd’hui la Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture 

Palestiniennes (FCCIAP) ; elle représente les chambres régionales à l’échelle nationale. Avec le processus 

de paix, la représentation du secteur privé a été consolidée, avec la création d’organisations privées comme 

l’Association Palestinienne des Chefs d’Entreprises (APE) et le Forum des Entreprises Palestiniennes 

(FEP).  

Malgré une situation administrative et politique complexe, les territoires palestiniens comptent diverses 

associations d’entreprises organisées par domaines d’intérêt : les PME, les femmes, les régions et les 

exportations.  Plusieurs organisations palestiniennes du secteur privé ont en outre été créées par une 

nouvelle génération d’entrepreneurs, comme l’Association des Industriels Palestiniens, l’Association du 

Commerce Palestinien et l’Association des Entreprises des Technologies de l’Information Palestinienne, 

qui sont aussi membres des chambres. Ces associations font d’importants efforts pour conclure des 

partenariats internationaux et accroître leur coopération avec notamment la diaspora palestinienne.  

Les efforts de ces grandes organisations publiques et privées d’employeurs sont coordonnées par le Conseil 

de Coordination du Secteur Privé (CCSP)22. Celui-ci est présidé par la FCCIAP, avec un secrétariat 

                                                      
22 Les membres du CCSP comprennent : la Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et 

d’Agriculture Palestiniennes (FCCIAP), la Fédération des Industries Palestiniennes (FIP), le Centre de 

Commerce de Palestine (PAL-TRADE), la Fédération des Associations de Chefs d’Entreprises 

Palestiniennes (FAEP), l’Association des Entreprises des Technologies de l’Information Palestiniennes 

(ETIP), l’Association Bancaire Palestinienne  (ABP), l’Union des Entrepreneurs Palestiniens (UEP), l’Union 

des Compagnies d’Assurance (UCA), les Services Administratifs pour l’Industrie du Tourisme (SAIT) et le 

the Conseil des Chargeurs (CC). 
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tournant entre les quatre premiers membres, tous les six mois. Afin d’optimiser la représentation de ses 

membres, le CCSP a institué un « Conseil des Soixante » qui regroupe tous les membres et des 

représentants d’autres secteurs spécifiques, ainsi que des grandes entreprises.  

Organisations publiques d’employeurs 

Les organisations publiques jouent au sein de l’Autorité palestinienne un rôle déterminant de représentation 

des intérêts du secteur privé, tout en préservant une indépendante forte vis-à-vis des autorités publiques. 

La Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture Palestiniennes (FCCIAP) a été 

fondée en 1989 à Jérusalem sous la forme d’une organisation fédératrice des 18 chambres régionales (13 

en Cisjordanie et 5 dans la Bande de Gaza) qui représentent plus de 65 000 membres, la majorité d’entre 

eux étant des micro- et petites entreprises. Il s’agit d’une entité légale autonome qui représente les 

chambres et le secteur privé. La FCCIAP est membre de diverses organisations arabes et musulmanes 

incluant notamment l’Union Générale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture des pays 

arabes. 

La Fédération des Industries Palestiniennes (FIP) est l’institution nationale qui représente le secteur 

industriel palestinien au travers de ses associations membres. Elle a été créée en 1999 à Ramallah. Elle 

représente 15 branches professionnelles. En 2009, l’organisation représentait plus de 14 000 entreprises 

industrielles dans toute la Cisjordanie et la Bande de Gaza. La FIP est impliquée dans l’élaboration des 

politiques publiques et coopère avec les chambres de commerce et les institutions du secteur privé pour 

favoriser le développement industriel des territoires palestiniens. La FIP est indépendante et la plupart de 

ses membres sont des PME, par comparaison avec les chambres qui sont dominées par les microentreprises. 

Organisations privées d’employeurs 

Diverses organisations privées d’employeurs ont été créées dans les territoires palestiniens à la suite du 

processus de paix.  L’Association des Chefs d’Entreprises Palestiniens (AEP) a ainsi été créée en 1997 

pour représenter le secteur privé et lever les obstacles à son développement. C’est le principal interlocuteur 

du gouvernement dans le secteur privé, puisqu’elle siège au Conseil des ministres et fournit des 

recommandations et propositions politiques. L’AEP a le pouvoir de créer des conseils d’entreprises 

internationaux, ce qu’elle a fait à vingt reprises notamment dans ces pays : Jordanie, Indonésie, Turquie, 

Irak, Qatar, Syrie, Liban, Yémen, Allemagne, Oman, Pays-Bas et Roumanie. L’organisation est membre 

de la Fédération des Chefs d’Entreprises Arabes (FAB).  

Le Forum des Entreprises Palestiniennes (FEP) a été la première organisation d’employeurs privés établi 

à Hébron en 199523. Son objectif est de créer un climat d’investissement favorable au secteur privé, afin 

de jouer un rôle dans le processus de développement économique durable, de servir l’intérêt des entreprises 

membres (250 chefs d’entreprises) dans divers secteurs, et de promouvoir les échanges d’expériences et 

créer des intérêts communs entre ses membres. La FEP est aussi de la Fédération des Chefs d’Entreprises 

Arabes (FAB). 

D’autres organisations d’entrepreneurs actives dans les territoires palestiniens peuvent être mentionnées :  

                                                      
23 Hébron est un nœud important des échanges commerciaux en Cisjordanie, puisqu’il concentre environ un 

tiers du PIB de la région. 
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- Femmes : Association des Femmes Chefs d’Entreprises Palestiniennes (Asala) qui se concentre 

sur les difficultés rencontrées par les femmes dans le monde des entreprises24, le Forum des 

Femmes Dirigeantes (BW) et le Club de Ramallah – Femmes cadres et dirigeantes, tous deux 

membres de l’AFAEMME. 

- Jeunes : INJAZ Palestine25.  

- Au niveau sectoriel : l’Association des Industriels Palestiniens, l’Association des Entreprises de 

Technologies de l’Information Palestinienne (ETIP), l’Association Bancaire Palestinienne (ABP), 

l’Association Bancaire Palestinienne (ABP), l’Union des Entrepreneurs Palestiniens (UEP), 

l’Union des Compagnies d’Assurance (UCA), les Services Administratifs pour l’Industrie du 

Tourisme (SAIT), le Conseil des Chargeurs (CC) et le Centre PAL-Commerce (PAL-Trade). 

Tunisie  

Le système de représentation des employeurs en Tunisie est unique dans la région MENA puisque les 

partenaires sociaux y ont joué un rôle crucial dans le mouvement d’indépendance du pays dans les années 

1940-1950. En 1946, les travailleurs se sont organisés autour d’une union syndicale unique, l’Union 

Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT). S’inspirant de ce modèle, les chefs d’entreprises et 

commerçants ont mis en place l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) 

en 1947. Au-delà de leur fonction de négociation des accords collectifs, les deux organisations ont aussi 

joué un rôle important dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques après 

l’Indépendance. 

Sous le régime de Ben Ali et avec l’accélération de la libéralisation de l’économie, l’UTICA a contribué 

au DPP et aux initiatives de dialogue social, ainsi qu’à la conception et la mise en œuvre des mesures de 

réforme des années 1980 et 1990. Le rôle et le prestige de l’UTICA ont été encore consolidés à la suite du 

Printemps arabe de 2011, l’organisation jouant alors un rôle crucial dans la transition économique et 

démocratique, pour lequel elle a reçu un Prix Nobel Price de la Paix en 2015 aux côtés de l’UGTT26.  

Depuis 2011, la représentation du secteur privé s’est diversifiée. La Tunisie a vu la création de nombreuses 

organisations de la société civile, parmi lesquelles une nouvelle organisation d’employeurs qui privilégie 

les PME et la responsabilité sociale, et une participation accrue de diverses associations d’entreprises et 

groupes d’intérêt privés au DPP.  

Organisations privées d’employeurs 

La représentation du secteur privé en Tunisie a été largement dominée par l’UTICA. Toutefois, le paysage 

s’est depuis le Printemps arabe enrichi avec la création de nouvelles organisations comme CONECT et 

                                                      
24 Asala a été créée sous la forme de deux entités juridiques distinctes : « Asala pour le Crédit et le 

Développement », qui est un organisme de micro-crédit, et « l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises 

Palestiniennes – Asala » à des fins de plaidoyer.  

25 INJAZ-Palestine est membre d’une ONG internationale à but non lucratif, Junior Achievement Monde 

(JA), qui intervient aujourd’hui dans 123 pays et atteint 10,6 millions d’étudiants chaque année, grâce à 

389 000 bénévoles. 

26 Ce Prix Nobel 2015 de la Paix a été attribué au Quartet du Dialogue National, qui rassemblait quatre 

organisations de la société civile tunisienne : l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), l’Union 

Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA), la Ligue Tunisienne pour la Défense des 

Droits de l'Homme (LTDH) et l’Ordre National des Avocats de Tunisie. 
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avec le rôle accru de différentes organisations et groupes d’intérêt dans l’élaboration des politiques 

publiques.  

L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), créée en 1947, est le principal 

représentant du secteur privé du pays, avec 150 000 entreprises privées adhérentes. Elle joue un rôle socio-

économique majeur, notamment au travers de sa participation au processus de négociation tripartite avec 

le gouvernement et de l’UGTT (principale organisation syndicale de travailleurs), et son implication 

continue au DPP. L’UTICA fonctionne comme une confédération de 17 fédérations professionnelles, 24 

unions régionales, 216 unions locales, 370 chambres de commerce nationales et 1 700 chambres de 

commerce régionales. Elle inclut une Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises, créée en 1990, 

et une section pour les jeunes créée en coopération avec le CDJ France. L’UTICA est par ailleurs très bien 

insérée internationalement puisqu’elle a créé 30 Conseils d’Affaires nationaux, qui favorisent la 

coopération bilatérale, et a adhéré à de multiples organisations dont l’Organisation Internationale des 

Employeurs (OIE). L’UTICA a obtenu on l’a dit un Prix Nobel de la Paix en 2015 pour son rôle dans la 

transition politique, sociale et économique du pays. 

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) est quant à elle une organisation 

privée créée en 2011 par d’anciens membres de l’UTICA. Son principal objectif est de défendre les intérêts 

de ses membres, surtout des PME et des entrepreneurs, tout en promouvant l’éthique et la responsabilité 

sociale27. CONECT a connu une croissance rapide28 : elle compte 31 groupes professionnels dans tous les 

secteurs de l’économie et est présente dans toutes les régions du pays. Elle a aussi développé ses réseaux 

internationaux au travers de partenariats internationaux et d’adhésions à des organisations régionales telles 

que le réseau ANIMA et la Fédération des Chefs d’Entreprises Arabes (FAB)29.  

D’autres organisations d’entreprises privées spécialisées existent en Tunisie, et par exemple : 

- Femmes : Chambre Nationale des Femmes Chefs d'Entreprise, Femmes & Leadership (F&L), et 

le Conseil International des Femmes Entrepreneurs (CIFE). Ces trois organisations sont toutes 

membres de l’AFAEMME. 

- Jeunes et entrepreneuriat : Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise (CJD)30, JCI Tunisie,31 

Réseau Entreprendre Tunisie,32 INJAZ Tunisie.33 

- D’autres associations spécialisées :  

o Organisations du secteur de l’agriculture et de la pêche : Union Tunisienne de l'Agriculture 

et de la Pêche (UTAP) et Syndicat des Agriculteurs de Tunisie (Synagri). 

                                                      
27 L’organisation exige de ses membres qu’ils adhèrent à une charte de l’entreprise citoyenne, qui définit la 

responsabilité des entreprises et la mission de l’organisation. 

28 Selon un entretien récent avec Tarek Cherif, président de CONECT, le nombre des membres a atteint 

quelques milliers d’entreprises. 

29 Le fondateur et président de CONECT, Tarek Cherif, est actuellement le président de la Fédération des 

Chefs d’Entreprises Arabes (FAB). 

30 Créé en 1998 en coopération avec le CJD France, il est affilié à l’UTICA et compte huit bureaux régionaux. 

31 Membre de JCI international, une ONG internationale présente dans plus de 100 pays. L’organisation est 

très présente en Tunisie avec 47 bureaux régionaux. 

32 L’antenne locale du Réseau Entreprendre dont le siège est en France (10 pays, 14 000 dirigeants) ; sept 

bureaux régionaux en Tunisie. 

33 Membre de JA Monde (une ONG internationale) qui promeut l’entrepreneuriat des jeunes. 
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o Groupes d’intérêt : Association des Investisseurs Européens en Tunisie, Chambre de 

Développement des Relations Euro-Maghrébines (CDREM), Club des Exportateurs de 

Tunisie (CET). 

o Clubs de réflexion : l’Institut Arabe de Chefs d'Entreprises (IACE) est un acteur majeur 

en Tunisie. Créé en 1984, il compte 450 membres (dont des hommes d’affaires et anciens 

hommes politiques influents). L’organisation est étroitement liée à l’UTICA.  

Organisations publiques et semi-publiques d’employeurs  

La Tunisie se caractérise par le rôle limité des entités publiques, en dépit d’une longue tradition de 

chambres de commerce et d’industrie – la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT) a été 

créée en 1885. Il existe 8 CCI en Tunisie, qui compte pourtant 24 gouvernorats. Elles ont une 

représentativité limitée au sein du secteur privé.  Les CCI ont peu d’adhérents, l’adhésion étant facultative. 

La CCIT, qui est la plus visible des chambres tunisiennes, a enregistré 1 500 membres, contre 150 000 

pour l’UTICA. Elles manquent en outre de mécanismes de coordination formels, et notamment d’une 

fédération des chambres, pourtant répandue dans les pays MENA présentés dans cette section. Depuis 

2011, divers gouvernements ont tenté de faire jouer aux chambres un rôle plus important, en tant que 

facteurs du développement régional34 . 

La Tunisie accueille en outre un grand nombre de chambres bilatérales et multilatérales, ce qui reflète 

l’importance de l’Investissement Direct Étranger (IDE) et du commerce international dans l’économie du 

pays. Parmi celles-ci figurent la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie (1 500 membres), 

la Chambre Tuniso-Allemande de l'Industrie et du Commerce (700 membres) et la Chambre Tuniso-

Italienne de Commerce et d'Industrie, dont la présence dans le pas remonte au XIXème siècle. 

                                                      
34 Le gouvernement a organisé en 2017 le premier Forum des Chambres de Tunisie pour valoriser leur rôle. 

L’UTICA était un acteur majeur du Forum et a encouragé les chambres à jouer un rôle plus actif, pour mieux 

faire le lien entre gouvernement et entreprises. Depuis 2011, le premier s’efforce de parvenir à un 

développement économique plus équilibré entre les régions, principe inscrit dans la Constitution de 2014.  
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Le programme MENA-OCDE pour la compétitivité est un partenariat stratégique entre le 

Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) et les économies de l'OCDE pour partager les 

connaissances, les compétences et les bonnes pratiques. Il vise à contribuer au 

développement d’économies inclusives, durables et compétitives dans toute la région. Le 

programme encourage la coordination entre les différentes parties prenantes engagées dans 

l'amélioration du niveau de vie des citoyens de la région MENA: gouvernements nationaux et 

locaux, organisations internationales et régionales, représentants de la société civile et du 

secteur privé. 

 

Le programme soutient les réformes visant à mobiliser l’investissement, le développement du 

secteur privé et l’esprit d’entreprise en tant que moteurs de la croissance inclusive et de 

l’emploi dans la région MENA, tout en renforçant la nécessité d’intégrer les jeunes et les 

femmes de la région. Le programme couvre l'Algérie, Bahreïn, Djibouti, l'Égypte, l'Irak, la 

Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, Oman, l'Autorité palestinienne, 

le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Yémen. 
 


