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Ce document fournit une brève description du Conseil Consultatif MENA-OCDE des Affaires 

(BAB), y compris sa mission, ses activités et ses domaines thématiques. Les thèmes identifiés 

devraient orienter les activités et les actions entreprises sous l'égide du BAB dans les prochaines 

années. Le contenu de ce document se base sur une série de consultations menées en 2017 et 

2018 avec diverses parties prenantes, notamment des associations du secteur privé de la région 

MENA et de pays de l'OCDE, ainsi qu'avec le Comité consultatif économique et industriel 

(BIAC). 
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Pilar.SANCHEZ-BELLA@oecd.org 

 

 

 

  

 

 

  

Ce document, ainsi que toutes les données et cartes ci-incluses, sont sans préjudice du statut ou de la souveraineté sur un territoire, de la 

délimitation des frontières internationales et du nom de tout territoire, de toute ville ou région. 
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Pourquoi le secteur privé est-il important dans le développement des politiques 

publiques ? 

Les initiatives de réforme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) et même au-delà échouent 

souvent en raison du manque de mobilisation adéquate des parties prenantes, notamment de la coordination 

interministérielle institutionnalisée et de l'engagement de la société civile et du secteur privé. Pour faire 

face à ce « défi de mise en œuvre », le dialogue public-privé est de plus en plus utilisé comme moyen de 

rétablir la confiance entre les acteurs économiques et comme déclencheur de réformes économiques 

réussies. 

Cela est particulièrement vrai dans la région MENA, où les effets de l’instabilité politique et économique 

ont menacé les fondements mêmes du consensus social. Le niveau d'organisation des associations 

d’entreprises et des syndicats varie considérablement dans la région MENA, tout comme le niveau et la 

qualité du dialogue public-privé. Alors que certains pays disposent de plates-formes solides et bien 

structurées pour la représentation du secteur privé et la participation à l'élaboration des politiques, de tels 

mécanismes participatifs manquent, sont faibles ou mal conçus dans d'autres. Le secteur privé dans de 

nombreux pays de la région MENA reste très fragmenté et dispersé ; le grand secteur informel étant sous-

représenté.  

La collaboration avec le secteur privé de manière structurée, systématique et transparente est essentielle 

pour soutenir les efforts de réforme visant à améliorer le climat des affaires et à favoriser la création 

d’emplois grâce à la croissance et au développement dirigés par le secteur privé. Cependant, la création de 

« coalitions en faveur des réformes » efficaces nécessite la mise en place de cadres institutionnels adéquats 

dans lesquels le secteur privé et la société civile ont leur mot à dire lors de l’élaboration des politiques, 

menant à une compréhension mutuelle, à de meilleures connaissances et à des résultats en matière de 

politiques. 

Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies reconnaissent également 
l'importance de créer des partenariats dynamiques et systématiques avec le secteur privé et la 
société civile, fondés sur des principes, valeurs et objectifs communs, afin de mobiliser des 
ressources essentielles pour atteindre les ODD et assurer la mise en œuvre réussie du programme 
de développement de l'après-2015.  



  │ 5 
 

  

  

Un appel à l'action : le Conseil Consultatif MENA-

OCDE des Affaires (BAB) 

Processus de consultation et validation du mandat 

Afin de parvenir à un large consensus sur les stratégies 

nationales de développement économique, le Programme 

MENA-OCDE pour la compétitivité a dû placer le dialogue 

public-privé au cœur de ses travaux. Lors de la conférence 

ministérielle d'octobre 2016, les gouvernements ont proposé de 

créer le Conseil Consultatif MENA-OCDE des Affaires (BAB) 

pour aider le secteur privé à jouer un rôle de partenaire crédible 

dans l'élaboration des politiques et des réformes. Suite à cette 

nouvelle mission, une série de consultations a eu lieu pour 

concevoir la nouvelle plateforme. 

Une réunion préparatoire informelle s'est tenue le 29 

septembre 2017 au siège de l'OCDE à Paris, afin d’aborder la 

création du BAB. La réunion a rassemblé divers représentants 

d'organisations du secteur privé et de groupes de réflexion de 

la région et des pays de l'OCDE.1 En novembre 2017, l'OCDE 

a organisé un panel de haut niveau pour le renforcement du 

dialogue public-privé dans le cadre de la conférence annuelle 

de l'Organisation arabe pour le développement administratif 

(ARADO).2 S'appuyant sur les discussions de ces forums, 

l'OCDE a commandé un plan d'action pour diffuser les 

principaux messages et créer la plate-forme.  

Depuis lors, les principales organisations patronales d’Espagne et de Tunisie ont assumé la coprésidence 

du BAB. Leur engagement sera essentiel pour dynamiser ses activités. La réunion du groupe directeur de 

l’Initiative MENA-OCDE, qui s’est tenue le 19 mars 2018 au siège de l’OCDE à Paris, a approuvé la 

nouvelle coprésidence et le mandat du BAB, déclarant qu’il mettra « un nouvel accent sur les partenariats 

entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile, afin de reconstruire la confiance et poursuivre 

les réformes ».  

De quelles façons le BAB peut-il soutenir le dialogue public-privé dans la région MENA ? 

La valeur ajoutée du BAB réside dans la position unique du Programme MENA-OCDE pour la 

compétitivité en tant que plate-forme régionale de dialogue politique, bien placé pour aider à accroître la 

densité, la qualité et la visibilité du dialogue public-privé dans la région. Fort de plus de dix années 

d’expérience à soutenir la croissance du secteur privé, le Programme a établi des réseaux solides de 

décideurs politiques, qui se réunissent régulièrement pour aborder différentes questions politiques 

essentielles au développement du secteur privé dans la région MENA. Pour avoir un impact significatif, il 

doit éviter les doubles emplois avec d’autres entités existantes et établir des synergies avec celles-ci. 

Le BAB tirera également avantage du Comité consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE 

(BIAC). Le BIAC, organe consultatif auprès de l’OCDE représentant les points de vue du secteur privé, 

                                                      
1 Les participants comprenaient la CGEM (Maroc), l’IACE (Tunisie), la Fédération des industries 

palestiniennes (Autorité palestinienne), le Comité consultatif des entreprises et de l’industrie (BIAC), 

BusinessMed et CEOE (Espagne). 

2 https://www.arado.org/  

Le Programme MENA-OCDE pour 

la compétitivité 

     Le Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité a été lancé en 2005.  

     Le Programme pour la compétitivité 
aide les gouvernements à 
entreprendre des réformes pour 
stimuler le développement du secteur 
privé en tant que moteur de la 
croissance et de la création d’emplois 
dans la région.  

     Les principaux outils utilisés sont le 
dialogue politique, l’apprentissage par 
les pairs et le renforcement des 
capacités. Les thèmes prioritaires 
abordés sont le commerce et 
l’investissement, l’entreprenariat, 
l’émancipation économique des 
femmes, l’intégrité des entreprises, la 
gouvernance d’entreprise et la 
résilience économique. 

En savoir plus @www.oecd.org/mena 

http://biac.org/
https://www.arado.org/
http://www.oecd.org/mena
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regroupe 42 organisations patronales des pays de l’OCDE, ainsi que 37 organisations sectorielles 

supranationales et divers groupes politiques. Ces membres sont dans une position unique pour soutenir les 

associations professionnelles de la région MENA avec une organisation structurelle efficace, des approches 

de plaidoyer et des stratégies d'adhésion. Les membres du BIAC peuvent partager leurs expériences grâce 

à un engagement avec le BAB lui-même, à des ateliers régionaux et des études de cas. Les membres du 

BIAC participeront activement aux réunions et activités du BAB.  

Le BAB peut contribuer au dialogue public-privé par le biais d’activités de renforcement des capacités qui 

consolident le rôle de plaidoyer des associations professionnelles et améliorent les mécanismes de 

collaboration public-privé. Les organisations du secteur privé doivent être bien organisées, structurées et 

équipées pour assurer leur rôle de plaidoyer politique de manière efficace et faire entendre leur voix dans 

le processus de prise de décision. Cela implique une solide connaissance des dimensions techniques des 

problèmes en jeu, des processus de collaboration à toutes les phases du cycle politique, ainsi qu'une 

exposition générale aux débats économiques mondiaux.  

Objectifs  

Le BAB vise à renforcer le dialogue entre les gouvernements et le secteur privé et à améliorer les capacités 

des organisations patronales. Ce dialogue est un élément essentiel du dialogue social, qui doit être complété 

par l’engagement des syndicats et de la société civile. Dans cet esprit, le BAB encouragera la participation 

des autres parties prenantes et des liens avec d’autres initiatives favorisant un véritable dialogue social.  

Sur la base des consultations susmentionnées, les objectifs du BAB sont les suivants :  

 

Structure 

La composition du BAB est essentielle pour assurer l'appropriation et le dynamisme de toutes les activités 

de la plateforme. Il a pour objectif d’inclure des associations clés du secteur privé, telles que les 

organisations patronales et les chambres de commerce de la région MENA et des pays de l’OCDE. Avec 

cet objectif, le BAB a une structure à plusieurs niveaux : deux coprésidents, un groupe central stratégique 

et un secrétariat.  

La structure du BAB 

Renforcer la capacité des organisations 
d'entreprises

Promouvoir de nouvelles formes de dialogue 
public-privé

Informer le Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité sur les besoins du secteur privé
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Les devoirs et attentes de chaque membre sont les suivants : 

 Les coprésidents : Les coprésidents du BAB sont la Confédération espagnole des organisations 

patronales (CEOE) et la Confédération tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat  

(UTICA).  

Les coprésidents dirigeront et guideront le conseil consultatif des entreprises. Ils représenteront le BAB 

lors des réunions de haut niveau du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité, telles que la 

réunion du groupe de pilotage et celle du Comité consultatif, qui se réunissent chaque année. 

 Le groupe central : Le groupe central assurera l’adhésion et orientera son programme de travail. Il 

comprend la Fédération des industries égyptiennes (Egypte), le MEDEF International (France), le 

Bundesverband der Deutschen Industrie (Allemagne), l’Association des hommes d’affaires libanais du 

monde (Liban), la Confédération des entreprises portugaises (Portugal) et l’Institut arabe des chefs. 

Entreprises (Tunisie), BusinessMed, Union pour la Méditerranée (UpM) et Comité consultatif 

économique et industriel auprès de l'OCDE (BIAC).  

Les membres du groupe central, y compris les coprésidents, devront : 

a) Fournir des conseils stratégiques et donner un aperçu des opérations du BAB ; 

b) Assister aux réunions du BAB et, si possible, assister aux réunions du groupe de travail 

régional du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité ; et 

c) Faire part de leurs commentaires sur le travail analytique préparé par le Secrétariat. 

 Le Secrétariat : La division du Secrétariat des Relation Globales (GRS) de l’OCDE chargée du 

Moyen-Orient et de l’Afrique assurera les fonctions du Secrétariat et sera responsable du 

fonctionnement quotidien du groupe de travail et de la mise en œuvre de son programme de travail. Le 

Secrétariat communiquera régulièrement avec les coprésidents pour assurer la transparence et 

maximiser l'impact du travail.  

Programme de travail 

Le Conseil Consultatif MENA-OCDE des Affaires se veut une plate-forme dynamique répondant aux 

priorités et aux besoins de ses membres et de ses partenaires. Le Secrétariat du BAB impliquera les 

membres du groupe central pour adapter les activités à leurs priorités. Les coprésidents et les membres du 

groupe central assureront la supervision et l’orientation stratégique du BAB. Une réunion de coordination 

Les coprésidents 

CEOE (Espagne) & UTICA (Tunisie)

Groupe central : 

FEI (Egypte), MEDEF (France), BDI (Allemagne), RDCL World 
(Liban), Autorité palestinienne (Fédération de l'industrie 

palestinienne), CIP (Portugal), IACE (Tunisie), Business 
Med, UpM et BIAC

Membres : organisations du secteur privé 
des pays de la région MENA et de l'OCDE 

et organisations régionales

Secrétariat

(OCDE)

https://www.ceoe.es/
https://www.ceoe.es/
http://www.utica.org.tn/Fr/
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annuelle des coprésidents et du groupe central aura lieu afin de discuter du programme de travail, des sujets 

d’intérêt et des questions importantes. Cette réunion pourra être physique ou virtuelle. 

Activités 

Afin d’atteindre ses objectifs, l’OCDE se servira de son expérience de longue date en matière de dialogue 

politique, d’apprentissage par les pairs et de renforcement des capacités. Le BAB s'appuiera sur l'expertise 

de ses membres, les encourageant à jouer un rôle actif dans les événements, séminaires et travaux 

analytiques entrepris dans le cadre de cette plateforme. Le programme de travail pour les prochaines années 

comprendra, notamment, les activités suivantes : 

 Dialogue politique  Créer des espaces pour un dialogue multipartite et encourager les 

processus décisionnels transparents et participatifs, grâce à des réunions de haut niveau entre les 

entreprises et les gouvernements.  

 Un événement annuel sera organisé pour le Conseil Consultatif MENA-OCDE des Affaires 

afin de rassembler les associations professionnelles et de mettre l'accent sur le dialogue public-

privé, sur les besoins des associations du secteur privé et les sujets importants pour le public.  

 De plus, le BAB sera invité à participer à toutes les manifestations de haut niveau 
organisées par le Programme pour la compétitivité. Un calendrier des événements sera 
présenté régulièrement pour que le groupe central puisse avoir une vue d’ensemble 
(annexe I). 

 Résultats analytiques  Élaborer des conseils de haut niveau auprès d’entreprises et d’industries 
de premier plan sur les priorités de réforme dans la région, telles que la libéralisation des 
investissements et des échanges, l’innovation, l’esprit d’entreprise, l’émancipation économique 
des femmes ou la conduite responsable des entreprises. 

 

Le BAB vise à faire entendre la voix du secteur privé auprès des gouvernements de la région. 
L’un des instruments à cet effet est un travail d’analyse fondé sur des données factuelles. Afin 
de canaliser ce type de contribution, divers mécanismes seront envisagés, notamment des : 

‒     Documents de synthèse : documents succincts sur des sujets d'actualité choisis par le groupe 

central du BAB, mais présentant les points de vue du secteur privé. Les sujets abordés seront 

parmi la liste mentionnée ci-dessous et seront choisis par le groupe central. 

‒ Commentaires concernant les publications : les membres du groupe central pourraient être 

invités à commenter les publications préparées par d'autres groupes de travail du Programme 

MENA-OCDE pour la compétitivité avant leur publication finale. 

‒ Rapports spécifiques au BAB : un rapport régional axé sur les mécanismes de représentation 

du secteur privé et le dialogue public-privé pourrait être élaboré pour permettre une 

comparaison entre les pays et identifier les bonnes pratiques. 

 Renforcement des capacités  Consolider le rôle de plaidoyer politique des associations 

patronales à travers le renforcement des capacités, le transfert de connaissances et le partage des 

meilleures pratiques.  

Le BAB assurera le renforcement des capacités et la formation pour améliorer la qualité des 

organisations du secteur privé et les aider à combler les lacunes existantes. Les formations 

s'appuieront sur les bonnes pratiques de la région MENA et de l'OCDE et faciliteront la mise en 

réseau et les liens entre les organisations de différents pays. 



  │ 9 
 

  

  

Échéancier 

2017 2018 2019 

 Réunion 

préparatoire 

informelle 

 Conférence 

ARADO 

 Note préliminaire 

 Événement de 

lancement 

 Renforcement des 

capacités 

 Conférence annuelle 

 Renforcement des 

capacités  

 Travail d’analyse 

Sujets 

Le Conseil Consultatif MENA-OCDE des Affaires développera un travail analytique axé sur des sujets 

pertinents pour ses objectifs généraux de renforcement du dialogue public-privé et pour faire entendre la 

voix du secteur privé lors des réunions de haut niveau organisées par le Programme MENA-OCDE pour 

la compétitivité. 

D'une part, le BAB abordera les questions liées à l'organisation du secteur privé par le biais d'associations 

et de structures similaires pour défendre leurs intérêts. Il se concentrera également sur les mécanismes de 

dialogue public-privé, les expériences réussies, les exemples de la région et hors-région. D'autre part, le 

BAB transmettra les points de vue du secteur privé sur les politiques économiques liées aux autres groupes 

de travail du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité, notamment les politiques d'investissement 

et de commerce, les PME et l'esprit d'entreprise, l'émancipation économique des femmes et la résilience 

économique.  

Vous trouverez ci-dessous une liste de thèmes à traiter lors des différentes activités du BAB. Le Secrétariat 

accepte toutes autres suggestions pouvant être ajoutées. 

 

Sujets de discussion potentiels pour le BAB 

 

Dialogue public-privé et défense des intérêts des 

entreprises   
Politiques économiques pour la compétitivité 

Le rôle du secteur privé dans l'élaboration des 

politiques économiques 

- Comment le secteur privé peut-il 

développer une voix unifiée pour s’adresser 

au gouvernement ? 

- Quels outils peuvent aider à renforcer la 

position du secteur privé dans le DPP ? 

Diversité et représentation dans le dialogue public-

privé : 

- Comment les PME, les régions et les 

associations de femmes peuvent-elles faire 

entendre leurs intérêts dans le DPP ? 

 

Investissement et commerce 

- Comment les associations du secteur privé 

peuvent-elles soutenir les investissements 

directs étrangers, à la fois sortants et 

entrants ? 

- Comment les associations du secteur privé 

peuvent-elles connecter les grandes 

multinationales aux PME locales ? 

PME et esprit d'entreprise  

- Quels services, y compris la formation et le 

renforcement des capacités, les associations 

du secteur privé peuvent-ils fournir pour 

accroître la productivité des PME ? 
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Émancipation économique des femmes 

- Comment les associations du secteur privé 

peuvent-elles soutenir les femmes à obtenir 

plus de postes de direction ? 

Résilience économique 

- Quel rôle le secteur privé peut-il jouer dans 

des contextes de fragilité et de conflit où 

les institutions publiques peuvent être 

extrêmement faibles ? 

Intégrité professionnelle 

- Comment les associations du secteur privé 

peuvent-elles promouvoir une conduite 

responsable des entreprises ? 
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Annexe I - Calendrier des manifestations du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité (septembre 2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

MENA-OECD Competitiveness Programme - 2018-2019

Regional Working Groups / Networks

23 - PARIS
Advisory Board

19  - PARIS
Steering Group 
Meeting

29 - PARIS
Business Integrity 
Network 
(btob with Anti-
corruption Integrity 
forum 27-28)

10-11 - TUNIS
MENA-OECD Working 
group on SME & 
entrepreneurship policy

20-21 - MADRID
Business Advisory 
Board (BAB)

3-4 - LISBON
Working group on 
Corporate 
Governance
Regional Meeeting

27-28 - DEAD SEA
Working group on 
Investment and Trade
Annual Regional 
Meeeting

4-5 - IsDB in Jeddah
Resilience Task Force
Annual meeting

6-7 - TUNIS
MENA-OECD WEEF 
Annual Regional 
meeting

9-13 - RABAT
High Level event on 
the CP Morocco -
Business Integrity

EU-OECD Programme on Promoting Investment in the Mediterranean

Jan 19 
Regional conference 
on high quality 
infrastructure in 
MENA



        
 

  

  



         
 

  

  



        
 

   

 

 

 

 

 

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. 
 


