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CONTEXTE 

La corruption reste un obstacle majeur au développement social et économique aux niveaux 

régional et mondial. Elle présente des risques importants en termes d’investissement et affaiblit la 

confiance dans les marchés et les institutions. Elle nuit à la régulation des marchés, tout en freinant 

la croissance tirée par le secteur privé et en décourageant les investissements étrangers. Dans la 

mesure où la corruption touche à la fois les secteurs public et privé, il faut y remédier par une 

réponse coordonnée et efficace.  

Dans la région Afrique du Nord - Moyen-Orient (MENA), où les niveaux de corruption restent très 

élevés, la demande de renforcement du cadre anticorruption est toujours plus grand afin de garantir 

l'intégrité des affaires. Cela implique la mise en place d'un dialogue multisectoriel associant les 

secteurs public et privé, ainsi que la société civile.  

L'année dernière, le Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des affaires (MOBIN) a réuni un certain 

nombre de parties prenantes des économies de la région MENA et de l'OCDE afin de discuter de 

l'institutionnalisation d'un tel dialogue pour lutter contre la corruption. Les participants ont convenu 

de la nécessité des discussions public-privé efficaces et transparentes afin de développer un cadre 

pour les bonnes pratiques et des outils permettant d'égaliser les chances. Parvenir à l’intégrité des 

affaires implique également de s’attaquer aux liens entre corruption et blanchiment d’argent, 

compte tenu en particulier de l’importance du secteur financier dans l’ensemble de l’économie de la 

région MENA. En effet, la corruption constitue un canal important du processus de blanchiment 

d’argent, notamment dans les pays en transition. Par conséquent, le renforcement du dialogue 

public-privé et l’incorporation de mesures anti-corruption efficaces dans la stratégie de lutte contre 

le blanchiment d’argent (AML) devraient renforcer l’intégrité des affaires dans les pays de la région 

MENA. 

L'OCDE a adopté une position durable dans la lutte contre la corruption, notamment par la mise en 

place de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales. Dans la région MENA, le Réseau MENA-OCDE pour 

l’intégrité des affaires (MOBIN) fait office de pont entre l'OCDE et la région MENA depuis 2011 afin 

de promouvoir une culture axée sur l'intégrité et lutter contre la corruption.  

 

À PROPOS DU RÉSEAU MENA-OCDE POUR 
L’INTÉGRITÉ DES AFFAIRES (MOBIN) 

Le Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des affaires est 
une plate-forme régionale unique qui vise à 
promouvoir l’intégrité des affaires dans la région 
MENA. Il rassemble des entreprises régionales et des 
responsables publics de la lutte contre la corruption 
afin de les sensibiliser à l’importance de lutter contre la 
corruption et de parvenir à une culture axée sur 
l'intégrité.  

Établi en 2011 par le Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité, il établit un lien entre les bonnes 
pratiques réglementaires et des considérations 
pragmatiques afin de concevoir et mettre en œuvre 
des stratégies efficaces de lutte contre la corruption 
dans la région MENA. En octobre 2016, les ministres 
ont approuvé la Déclaration de Tunis concernant le 

Le Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité 

Le Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité a vu le jour en 2005.  

Il aide les gouvernements à entreprendre 
des réformes pour stimuler le 

développement sectoriel 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 entre pairs et le 
renforcement des compétences. Les 
thèmes prioritaires abordés sont le 

commerce et l’investissement, 
l’entreprenariat, l’émancipation 

économique des femmes, l’intégrité 
commerciale, la gouvernance d’entreprise 

et la résilience économique. 

http://www.oecd.org/mena  
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nouveau mandat 2016-2020 de l'Initiative. Ils ont invité le Réseau MENA-OCDE pour l’Intégrité à 
œuvrer pour le dialogue politique et l'apprentissage entre pairs afin de parvenir à un climat des 
affaires plus fort, plus propre et plus équitable.  

Le Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des affaires vise à :  

 Soutenir le rapprochement des cadres réglementaires de la région MENA et des 
entreprises de la région avec des normes, standards et meilleures pratiques d'intégrité 
reconnues à l'échelle internationale ;  

 Renforcer la coopération internationale en matière répressive (détection, enquête et 
poursuite des affaires de corruption) à travers l’échange d’informations et l’entraide 
judiciaire ;  

 Fournir une plate-forme efficace dans le but de renforcer le dialogue public-privé, pour 
l'apprentissage entre pairs et le partage des outils et des meilleures pratiques. 

Le Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des affaires a organisé des événements pour les 
professionnels et les décideurs politiques sur les questions liées aux systèmes d’intégrité 
anticorruption, aux méthodes efficaces de mise en œuvre et à l’adoption de cadres juridiques et 
institutionnels nationaux robustes contre les corruptions nationale et internationale. 

 

OBJECTIFS DE LA REUNION 

La Réunion du MOBIN de 2018 a fait la promotion d’un climat des affaires sain et de conditions de 

marché équitables dans la région MENA en soutenant un cadre politique de lutte contre la 

corruption incluant une dimension de dialogue public-privé forte et efficace. Elle a également permis 

le lancement d’un Questionnaire sur la pratique continue du dialogue public-privé dans la région 

MENA. En 2019, les discussions porteront donc sur l’analyse du dialogue public-privé afin de 

promouvoir l'intégrité dans la région et d'identifier les solutions pour aller de l'avant. Celles-ci 

incluent notamment le recours à l'action collective ainsi que le partage d’expérience des pays de la 

région MENA et de l'OCDE. La Réunion du MOBIN de 2019 constituera également l’occasion de 

présenter de de discuter de la première évauluation sur la pratique continue du dialogye public-

privé dans la région MENA, réalisée grâce aux réponses du Questionnaire diffusé lors de la Réunion 

précédente.. L'un des principaux objectifs de la réunion sera de sensibiliser les participants sur les 

étapes à suivre, aux difficultés à surmonter, mais également aux avantages et à l'impact d'un tel 

dialogue.   

La réunion sera également l’occasion d’examiner la nécessité d’élargir le dialogue entre les secteurs 

public et privé afin d’appréhender les liens entre corruption et blanchiment d’argent. Les 

discussions porteront sur l'évaluation de la mesure dans laquelle le blanchiment d’argent enracine 

les pratiques de corruption dans les pays de la région MENA, grâce à l'expertise de représentants des 

secteurs privé et public et des pays de l'OCDE. Ces discussions soutiendront la détermination des 

étapes à suivre pour lancer une réponse innovante et coordonnée à ce problème. La réunion du 

MOBIN de 2019 fournira en outre une plate-forme de réflexion pour débattre des questions de 

genre dans les politiques d'intégrité. Les participants seront encouragés à réfléchir aux raisons et à 

la manière d'inclure la question du genre dans les politiques anticorruption et à préparer le terrain 

pour agir dans cette direction. 

Enfin, durant le deuxième jour de conférence, les représentants des pays MENA prendront part à 

une visiste d’étude à l'Agence française anticorruption. Ce sera l'occasion pour les participants et les 

professionnels de partager leur expérience avec leurs pairs sur la manière de lutter contre la 

corruption.  



Les participants auront également l'occasion de participer à la Table ronde sur la lutte contre la 
corruption et l'intégrité des affaires :  Les enseignements de l'Europe orientale et de l'Asie centrale, 
du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, de l'Asie et du Pacifique. Cette Table ronde,  organisée 
par la Division anticorruption de l'OCDE le 19 mars dans l'après-midi, favorisera une discussion 
politique comparative d’importantes initiatives gouvernementales et du secteur privé visant à 
renforcer l’intégrité des affaires. Les participants sont également invité à participer au Forum 
mondial de l’OCDE : anticorruption et intégrité, qui se tiendra les 20 et 21 mars 2019 à l’OCDE. Cela 
représente une occasion précieuse de participer à l’un des principaux forums publics sur l’intégrité 
et la lutte contre la corruption dans le monde. 

 
LES PARTICIPANTS 

La conférence réunira les principaux décideurs politiques et professionnels de la lutte anticorruption 

des pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord (MENA) et de l'OCDE. Des représentants 

d’organisations internationales et de la société civile seront également présents.  

 

DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE 

 Rapport sur le dialogue public-privé anticorruption dans la région MENA  

 Manuel sur les principaux éléments et facteurs clés de succès pour renforcer l'action collective 
de lutte contre la corruption axé sur l’expérience marocaine  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu : Centre de conférences de l'OCDE, Salle CC6  

2, rue André Pascal 75116, Paris, France 

Interprétation: Arabe, anglais et français  

http://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/
http://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/


RÉSUMÉ DU PROGRAMME 
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Inscriptions et café de bienvenue 8:30-9:00 

Cérémonie d'ouverture 

Pause-café et photo de groupe  

9:00-9:20 

11:20-11:45 

11:45-13:00 

Session 2 : Aller de l’avant 

grâce à l'action collective 

anticorruption – Le rôle 

moteur du secteur privé 

Session 1 : Table ronde sur le 

dialogue public-privé 

anticorruption dans la région 

MENA : pratiques actuelles et 

perspectives 

9:20-11:20 

10:00-12:00 

 

Visite d'étude à l'Agence 

française anticorruption 

(AFA) 

 

Clôture et voie à suivre 

JOURNÉE 1 – OCDE – Salle CC6 

 

JOURNÉE 2  

9:00 Départ de l’OCDE 

12:00-14:00 

13:00-14:30 

Session 3 : Lutte contre la 

corruption et le blanchiment 

d'argent : la nécessité d'un 

partenariat entre les secteurs 

public et privé   
14:00-18:00 

 

 

Table ronde sur la lutte 
contre la corruption et 
l’intégrité des affaires : 

Enseignements d'Europe 
orientale et d'Asie 

centrale, du Moyen-
Orient et d'Afrique du 

Nord, ainsi que d'Asie et 
du Pacifique  

 
Auditorium de l’OCDE  

 

16:15-17:30 

Pause déjeuner 

 

14:30-16:15 

Pause déjeuner 

17:30-17:45 

Session 4 : La question du genre 

dans les politiques d'intégrité 



Développer l'intégrité dans la région MENA à travers le dialogue public-privé : état des lieux et 
perspectives 

18 et 19 mars 2019  Paris, France 

Lundi 18 mars 2019 

Centre de conférences de l'OCDE, Salle CC6 

8:30-9:00 Inscriptions et café de bienvenue 

9:00 – 9:20 Cérémonie d'ouverture  

 Allocutions d’ouverture 

 H.E. Mr. Erdem BASCI,  Ambassadeur de Turquie auprès de l’OCDE, Co-Président du 

Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité  

 Amina Figuigui, Coprésidente du MOBIN, Vice-présidente de la Commission sur 
l'éthique et la bonne gouvernance, Confédération générale des entreprises marocaines 
(CGEM)   

 Drago Kos, Coprésident du MOBIN, Président du Groupe de travail de l'OCDE sur la 
corruption 

9:20 – 11:20 
Session 1 : Table ronde sur le dialogue public-privé pour lutter contre la corruption dans la 
région MENA : pratiques actuelles et perspectives  

 

Modérateur : Drago Kos, Coprésident du MOBIN, Président du Groupe de travail de l'OCDE sur la 

corruption 

Cette session permettra d’analyserles pratiques en cours ainsi que les lacunes et les besoins 

identifiés du dialogue public-privé dans les différents pays du Programme. La première 

évaluation de l’état d’avancement du dialogue public-privé dans les pays MENA, réalisée grâce 

aux réponses de représenants de gouvernements, d’asssociations d’entreprises ainsi que du 

secteur privé de la région MENA au Questionnaire de 2018, sera présentée et analysée. Cela 

permettra de définir les actions que le MOBIN devra mettre en oeuvre afin de favoriser le 

changement et de promouvoir l'intégrité des affaires dans la région. La table ronde servira 

ensuite de base à une discussion interactive à travers les commentaires et les réactions des 

participants et des professionnels des pays de l’OCDE et de la région MENA. Enfin, cela ouvrira la 

voie à un échange sur les perspectives futures du dialogue.  

Intervenants :  

Présentation du Rapport sur le dialogue-public privé dans la lutte contre la corruption au sein 
de la région MENA : méthodologie et résultats  

 Diane Pallez-Guillevic, Analyste politique, Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité, Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

 Drago Kos, Coprésident du MOBIN, Président du Groupe de travail de l'OCDE sur la 
corruption 

Points de vue des pairs de pays OCDE et des institutions financières  

 Lorenzo Salazar, Procureur près la Cour d’Appel de Naples, Italie, Vice-Président du 



Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption 

 Melissa Khemani, Directrice adjointe, Intégrité des projets, Bureau de conformité, 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

Réactions et discussions des Délégations MENA  

Questions suggérées pour la discussion: 

‒ Quel seraient selon vous le principal obstacle et les prochaines étapes à franchir pour 
accroître le recours à un dialogue public-privé dans le domaine de la lutte contre la 
corruption dans la région? 

‒ Dans quels pans de la lutte anti-corruption pensez-vous que le dialogue public-privé a le 
plus grand potentiel de réussite concrète? 

‒ Que peut faire le MOBIN pour promouvoir l’usage du dialogue public-privé dans votre 
pays pour lutter contre la corruption?  

11:20 – 11:45 Pause-café et photo de groupe 

11:45– 13:00 
Session 2 : Aller de l’avant grçace à l'action collective anticorruption – Le rôle moteur du 

secteur privé 

 

 Modérateur : Qusay Salama, Directeur de projet, Integrity Network Initiative, Association 
égyptienne des jeunes entrepreneurs  

 
Introduction – perspective de terrain  

Le but de cette session sera d’analyser les facteurs clés du succès des actions collectives anti-
corruption. Un manuel détaillant les étapes à suivre et les obstacles à éviter, en mettant l'accent 
sur l'expérience récente du Maroc en matière d'action collective contre la corruption, sera 
présenté. Cette session constituera également une plate-forme de discussion sur les diverses 
initiatives d’action collective entreprises dans la région MENA et dans le monde entier afin de 
partager les expériences et les enseignements tirés. 

Intervenants :  

Présentation du Manuel sur les facteurs clés de succès de l'action collective anticorruption, axé 
sur l'expérience marocaine  

 François Vincke, Avocat, Vice-président de la Commission de la responsabilité des 
entreprises et de la lutte contre la corruption de la CCI - Paris, France 

 Layla Laassel Sentissi, Directrice Exécutive de l’Association Marocaine pour l’Industrie 
Pharmaceutique (AMIP) et membre de la Confédération Générale des Entreprises 
Marocaines (CGEM)  
 

Esteban Arribas-Reyes, chercheur associé, Integridad en la Contratacion Publica 
 
Discussion – Questions/Réponses 

13:00 – 14:30 Pause déjeuner  

14:30 – 16:15 
Session 3 : Lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent : la nécessité d'un partenariat 

entre les secteurs public et privé  

 
Modérateur : Patrick Moulette, Chef de la Division anticorruption, Direction des affaires 

financières et des entreprises, OCDE  



Le but de la session est de discuter du lien entre corruption et blanchiment d’argent dans les 

pays de la région MENA. Des experts des secteurs public et privé régionaux et issus des pays 

membres de l'OCDE examineront dans quelle mesure le blanchiment d’argent enchâsse les 

pratiques de corruption, ainsi que les avantages d'une action coordonnée entre les responsables 

anticorruption et anti-blanchiment d’argent des secteurs public et privé. Ceci fournira une base 

afin de déterminer les étapes à suivre pour une réponse coordonnée, ainsi que le rôle que l’OCDE 

peut jouer afin d’aider les pays engagés dans la lutte contre la corruption et le blanchiment 

d’argent dans la région MENA.  

Intervenants : 

 Anwar Sayah, Directeur Administratif et Financier (CMA), Union des banques arabes  

 Jean-Christophe Cabotte, Chef du Département de l’Analyse, du Renseignement et de 

l’Information,TRACFIN, France  

 Gaelle Pierre, Economiste, Département Moyen-Orient et Asie Centrale, Fonds 

Monétaire International (FMI) 

 Haytham Yassine, Unité d'audit et d'investigation, Commission spéciale d'enquête, Liban 

Discussion – Questions/Réponses  

16:15– 17:30 Session 4 : Aborder les questions liées au genre dans les politiques d'intégrité  

 

Modérateur : Nicola Ehlermann, ancienne Cheffe du Programme MENA-OCDE pour la 

Compétitivité  

 

Le but de cette session est de fournir une plate-forme de réflexion pour aborder la dimension du 

genre dans les politiques d’intégrité. Les participants seront encouragés à échanger sur la mise 

en œuvre de politiques anti-corruption sensibles au genre dans la région MENA, et à préparer le 

terrain pour agir dans cette direction. 

 Marwa Fatafta, Conseillère régionale MENA, Transparency International 

 Bapsy Dastur, Secrétaire Générale, Directrice des affaires juridiques, Stolt-Nielsen 

 Majdi Hassen, Conseiller exécutif, Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), Tunisie 

 Rabha Zeidguy, Consultante, Professeur universitaire, ancienne Secrétaire générale de 
l'Instance Centrale marocaine de Prévention de la Corruption (ICPC)  

 
Discussion – Questions/Réponses 

17:30- 17:45 Mot de la fin - Réflexion sur les prochaines étapes  

 
Temps forts de la journée, suivi et prochaines étapes 
 Andreas Schaal, Directeur des relations internationales de l’OCDE et Sous-sherpa OCDE G20  

 

Mardi 19 mars 2019 

9:00 Départ de l’OCDE  



10:00- 12:00 
Visite d’étude à l'Agence française anticorruption pour les participants de la région 
MENA – SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT 

 

L’OCDE organisera une visite de l’Agence française anticorruption. L'objectif de cette visite 
pour les participants et les professionnels est d'échanger des expériences avec des pairs d'un 
pays membre de l'OCDE et d’étudier avec la Convention OCDE sur la lutte contre la corruption 
d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales comment 
mieux lutter contre la corruption.  

Lieu : Agence française anticorruption  

12:00 – 14:00 Pause déjeuner  

14:00-18:00 

Table ronde sur la lutte contre la corruption et l’intégrité des affaires : Enseignements 
d'Europe orientale et d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, ainsi que 
d'Asie et du Pacifique  

Siège de l’OCDE - Auditorium  

 Organisée par la Division de lutte contre la corruption de l'OCDE - Voir Ordre du jour distinct 

 

Contacts 

Diane Pallez 
Analyste politique 
Programme MENA-OCDE pour la compétitivité 
Secrétariat des relations mondiales 
E-mail : Diane.pallez-guillevic@oecd.org 
 
 

Mathieu Miranda 
Assistant de projet 
Programme MENA-OCDE pour la compétitivité 
Secrétariat des relations mondiales 
E-mail : Mathieu.MIRANDA@oecd.org 
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