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1. Introduction 

Le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité (le Programme) a finalisé la première année de son 

quatrième mandat (2016 - 2020). Le Programme est un des deux piliers de l’Initiative MENA-OCDE sur la 

Gouvernance et la Compétitivité (l’Initiative).  

Le Programme de travail 2018 donne un aperçu des activités régionales prévues pour cette année, sur la 

base du programme de travail global 2016-2020 qui a été approuvé lors de la Conférence ministérielle 

MENA-OCDE 2016 à Tunis, conformément à la Déclaration de Tunis. Ce document est structuré autour 

des domaines d’intervention du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité, qui sont (1) le pilotage 

horizontal et la cohésion pluridisciplinaire ; (2) l’autonomisation économique des femmes ; (3) 

l’investissement et le commerce ; (4) la politique de soutien aux PME et à l’entrepreneuriat ; (5) le 

gouvernance d’entreprise ; (6) la mobilisation du secteur privé et le dialogue social ; (7) bâtir un 

environnement plus compétitif grâce à une meilleure intégrité dans les affaires ; et (8) la résilience 

économique dans les situations de fragilité.  

Les progrès du Programme seront évalués en utilisant ce Programme de travail comme cadre de 

référence ; le Programme de travail constitue donc la base du suivi du programme. Lors du 

renouvellement du mandat de l’Initiative pour 2016-2020 (MENA IV), il a été convenu de développer 

davantage les mécanismes permettant d’en évaluer l’impact et de mesurer les progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des réformes aux niveaux régional et national. Il a été suggéré d’améliorer encore le suivi 

et l’évaluation de MENA IV par la communication des résultats dans un cadre logique, structuré autour 

des produits et des résultats des activités, ainsi que de rendre compte des progrès au Comité de 

pilotage, aux bailleurs du Programme et au Comité des relations extérieures de l’OCDE. Par conséquent, 

une proposition visant à améliorer le suivi des résultats de l’Initiative à court, moyen et long terme a été 

élaborée avec un système de suivi amélioré pour les deux piliers de l’Initiative MENA-OCDE. Les 

éléments présentés dans ce document s’appuient à la fois sur les opinions et les pratiques des bailleurs 

internationaux, ainsi que sur le suivi en cours de l’Initiative, notamment par le biais des rapports des 

bailleurs. Le document de suivi sera discuté lors de la réunion du Comité de pilotage MENA-OCDE. 

Pilotage horizontal et cohésion pluridisciplinaire  

En 2018, le programme continuera de soutenir le programme de compétitivité de la région grâce à une 

vision stratégique horizontale, concernant l’ensemble des politiques gouvernementales. La structure de 

gouvernance du Programme garantit l’appropriation des pays MENA, notamment à travers la 

présidence de l’Initiative et ses différents réseaux. Elle promeut la cohésion politique entre les deux 

piliers de l’Initiative, et entre les domaines de travail thématiques. Le Comité de pilotage et le Conseil 

consultatif sont les organes directeurs de l’Initiative et assurent un leadership stratégique. Le Comité de 

pilotage se réunit annuellement pour examiner les progrès réalisés, et pour discuter et fournir des 

orientations pour les travaux futurs. Le Programme de travail et budgétaire a été adopté lors de la 

Conférence ministérielle MENA-OCDE 2016 à Tunis. Le Conseil consultatif 2018 qui s’est réuni le 23 

janvier a examiné le programme de travail 2018 avant sa soumission au Comité de pilotage 2018. 

Dialogue politique de haut niveau et échange d’expériences en matière de réforme : 

élaboration de l’agenda politique 

Le Programme maintiendra un engagement politique, institutionnel et technique constant avec la 

région. Une série de réunions entre hauts responsables de l’OCDE et hauts représentants de la région 

MENA sont prévues pour 2018 afin de garantir un dialogue politique de haut niveau, la contribution des 

pays MENA à la réflexion stratégique de l’OCDE et la défense des politiques menées par l’OCDE à l’appui 

de réformes économiques réussies dans la région.  

http://www.oecd.org/fr/sites/mena/competitivite/
http://www.oecd.org/fr/sites/mena/initiative-gouvernance-competitivite.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/mena/initiative-gouvernance-competitivite.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/mena/ministerielle/
http://www.oecd.org/fr/sites/mena/ministerielle/
https://www.oecd.org/mena/ministerial/Declaration_Tunis_MENA_Ministerial_2016_FR.pdf
http://www.oecd.org/fr/sites/mena/ministerielle/
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La Tunisie continuera de diriger le travail régional en tant que coprésidente du Programme et renforcera 

sa collaboration bilatérale avec l’OCDE. La visite officielle de S.E. Youssef Chahed, Chef du Gouvernement 

de la Tunisie à l’OCDE est en cours de préparation. Le président du Programme MENA-OCDE pour la 

Compétitivité et ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération 

Internationale, S.E. M. Zied Ladhari et l’économiste en chef de l’OCDE, M. Alvaro Pereira, lanceront 

l’Étude économique de la Tunisie le 28 mars à Tunis. Ce sera une nouvelle occasion pour l’OCDE 

d’exprimer son soutien aux réformes économiques et politiques tunisiennes. 

L’Égypte est particulièrement active dans sa collaboration avec l’OCDE. Le gouvernement égyptien 

continuera de consulter l’OCDE sur les questions d’’investissement, d’infrastructure et d’autonomisation 

des femmes. S.E. Dr. Sahar Nasr, ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale de 

l’Égypte et coprésidente du Forum sur l’autonomisation économique des femmes, participera à un 

certain nombre de manifestations de l’OCDE courant 2018. S.E. Dr Hala El Saeed, ministre égyptien de la 

Planification et du Suivi et de la Réforme de l’administration a participé au Conseil de l’OCDE sur 

l’Agenda 2030 du développement durable en mars 2018. Les priorités du G77 sous la présidence 

égyptienne de 2018 vont également dans le sens des domaines prioritaires du Programme et seront 

présentées à l’OCDE par l’ambassadeur Saeed Hindam, ministre adjoint des Affaires étrangères pour les 

affaires économiques multilatérales, afin d’examiner les moyens de tirer le meilleur parti de cette 

opportunité.  

Le Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría, devrait se rendre à l’été au Maroc pour célébrer la 

réussite de la première phase du Programme-pays Maroc, et ouvrir la voie à une nouvelle phase de 

coopération. Des consultations sont en cours pour l’organisation, à la suite de cette rencontre, d’un 

dialogue de haut niveau entre la région MENA et l’Afrique subsaharienne dans le domaine de la 

compétitivité, organisé par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du 

Maroc. 

Les relations avec certains pays du Golfe seront renforcées tout au long de 2018. Les relations avec les 

Émirats arabes unis ont été renforcées par la visite du Secrétaire général de l’OCDE en février 2018 et 

seront suivies d’échanges bilatéraux. Des hauts fonctionnaires d’Arabie saoudite se sont rendus à 

l’OCDE en mars 2018, en préparation de la présidence saoudienne du G20 en 2020. 

Le Centre de l’OCDE à Istanbul devrait ouvrir ses portes en 2018. Le Centre servira de centre régional de 

développement des capacités et de dialogue politique de haut niveau. Il soutiendra les initiatives 

régionales existantes de l’OCDE, y compris l’Initiative MENA-OCDE. La Turquie, coprésidente du 

Programme pour la compétitivité, s’est déclarée intéressée par l’accueil de l’une des réunions régionales 

MENA-OCDE en 2018 au Centre. 

Renforcer le rôle des pays MENA dans les instruments et outils de l’OCDE  

Des efforts supplémentaires seront déployés pour rapprocher les économies de la région MENA des 

normes et des organes de l’OCDE, pour encourager des changements de politique à l’appui d’une 

croissance inclusive. En mars 2018, un certain nombre de pays de la région MENA participeront à une 

réunion sur la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales, en vue d’une éventuelle adhésion. En tant qu’adhérents à la 

Déclaration sur l’investissement international et les entreprises multinationales, l’Égypte, le Maroc, la 

Jordanie et la Tunisie ont bénéficié des examens de leurs politiques d’investissement (EPI) et participent 

au Comité de l’investissement. Leur contribution aux travaux du Comité de l’investissement sera 

intensifiée en 2018. Un deuxième EPI a débuté en Égypte en 2017 et se poursuivra tout au long de 

l’année 2018. Des discussions sont en cours avec le Maroc sur la possibilité de mener un EPI. Le 

Programme-pays Maroc continuera par ailleurs d’œuvrer à la réalisation de son programme de travail, 
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notamment en termes d’adhésion aux instruments et de participation aux comités. Le Programme-pays 

vise à renforcer la participation du Maroc à neuf comités de l’OCDE, soit en améliorant son statut de 

participation, soit en l’inscrivant dans la liste des invités. L’adhésion à neuf instruments juridiques
1
 

permettra au Maroc de renforcer sa position vis-à-vis de l’OCDE et de la communauté internationale, 

grâce à son alignement sur des normes internationalement reconnues dans des secteurs clés spécifiques 

tels que l’intégrité publique, l’investissement public et les politiques fiscales
2
. 

Cohérence et alignement des politiques publiques 

Tout au long de sa deuxième année de mise en œuvre, le programme renforcera davantage les liens 

entre les domaines politiques à l’appui de la compétitivité, en s’appuyant sur les réflexions initiales 

et les échanges entre les différents groupes de travail et forums du programme. Certains liens entre les 

différents domaines d’action du programme ont déjà été établis (par exemple entre l’égalité hommes-

femmes et les PME) tandis que d’autres requièrent un effort supplémentaire (par exemple entre 

l’intégrité des entreprises et les politiques d’investissement ou entre les politiques commerciales et le 

genre). 

La collaboration avec d’autres directions de l’OCDE continuera d’être un domaine clé d’action en 2018. 

Par exemple, une collaboration plus étroite entre le Programme Compétitivité et le Programme 

Gouvernance, les deux piliers de l’Initiative, sera poursuivie tout au long de l’année 2018 et au-delà, en 

mettant particulièrement l’accent sur les liens entre les activités sur l’autonomisation économique et 

politique des femmes. La lutte contre la corruption est un autre domaine qui mérite une attention et des 

efforts particuliers. En effet, la corruption est un obstacle majeur au développement économique, 

politique et social durable car elle fausse les mécanismes du marché, entraîne une mauvaise allocation 

des ressources et altère les mécanismes de prise de décision. L’OCDE a mis au point un certain nombre 

d’outils de renforcement de l’intégrité, que le Programme utilisera pour soutenir les investissements 

dans les secteurs les plus à même de limiter les activités de corruption offrant les meilleures perspectives 

d’enrichissement personnel. Cela impliquera d’accroître les approches conjointes entre les deux piliers 

de l’Initiative ainsi qu’avec d’autres directions de l’OCDE. 

Le nouveau mandat du Programme (2016-20), tel que décrit dans la Déclaration de Tunis, souligne 

l’importance de la question de l’inclusion dans le programme MENA-OCDE pour la compétitivité. Il 

existe une nécessité régionale de favoriser la croissance inclusive dans la mesure où la région MENA se 

caractérise par des niveaux élevés d’inégalité de revenus ; des taux de chômage élevés (en particulier 

chez les femmes et les jeunes) ; un important secteur informel et une faible participation civile. Afin de 

résoudre ces problèmes, des discussions ont été entamées avec l’Initiative pour une croissance inclusive 

(ICI) de l’OCDE, qui élabore un cadre politique pour une croissance inclusive susceptible d’être appliqué 

au Programme. 

 

                                                           
1 Recommandation du Conseil de l’OCDE sur les marchés publics, Recommandation du Conseil sur les principes directeurs de 

l’OCDE pour la gestion des conflits d’intérêts dans la fonction publique, Recommandation du Conseil sur l’intégrité publique, 

Recommandation du Conseil sur l’investissement public efficace entre niveaux de gouvernement, Convention concernant 

l’Assistance administrative mutuelle en matière fiscale, Déclaration sur le futur de l’économie Internet, Recommandation du Conseil 

sur les Principes pour l’élaboration des politiques de l’Internet, Recommandation du Conseil sur l’égalité des sexes dans le domaine 

de l’éducation, l’emploi et l’esprit d’entreprise et Plan d’action de l’OCDE pour la jeunesse. 

 
2
 Comité de l’investissement, Comité de la gouvernance publique, Comité des politiques de développement régional, Comité des 

affaires fiscales, Comité de la politique de l’économie numérique, Comité de la politique des consommateurs, Comité de la politique 

scientifique et technologique, Comité du tourisme et Comité des pêcheries. 
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Collaboration avec les organisations internationales et les institutions financières 

Les protocoles d’accord récemment signés avec le Fonds monétaire arabe (FMA), l’Union pour la 

Méditerranée (UpM) et ONU Femmes ainsi que la signature prochaine d’un protocole d’accord avec la 

Banque islamique de développement (BID) faciliteront certainement la collaboration au niveau régional, 

et renforceront les actions de soutien concret dans les pays. La mise en œuvre pratique de ces 

protocoles d’accord débutera en 2018. Tout au long de 2018, des projets seront envisagés avec l’UpM ; 

des travaux sur la résilience seront planifiés avec la BID et différentes agences des Nations Unies seront 

impliquées dans les activités de tous les domaines prioritaires du Programme. 

De multiples partenariats et efforts de dialogue sont essentiels pour réaliser l’Agenda 2030 de 

développement durable. Comme indiqué dans le présent programme de travail, chaque domaine 

thématique du Programme fait référence aux Objectifs de développement durable (ODD). L’ensemble 

des activités prévues par le Programme pour 2018 contribuera à la réalisation des ODD, et des 

discussions complémentaires auront lieu avec les gouvernements pour déterminer les moyens de 

prolonger ce soutien dans la réalisation de leurs objectifs. Le Programme continuera d’offrir une plate-

forme de discussion neutre où les parties prenantes peuvent discuter de leurs points de vue sur les ODD. 

En outre, des efforts spécifiques sur la collecte de données (par exemple sur l’autonomisation 

économique des femmes) seront faits en 2018 et aideront les gouvernements à rendre compte de leurs 

avancées sur les ODD. 

Questions politiques émergentes et nouveaux domaines d’intérêt 

La Déclaration de Tunis, ainsi que le Conseil consultatif du Programme, soulignent l’importance 

d’adapter le Programme aux enjeux émergents. Le programme a identifié un certain nombre de sujets 

émergents qui recevront une attention particulière en 2018. Conformément aux priorités du G20 et aux 

priorités horizontales de l’OCDE, le programme MENA-OCDE continuera à aider les pays à construire un 

cadre fiable et favorable au développement d’infrastructures de long terme et de haute qualité. Le 

Programme renforce encore la capacité statistique des pays et s’emploie à inclure les pays de la région 

MENA dans les bases de données de l’OCDE. Des efforts spécifiques à cet égard sont déployés pour la 

collecte de données sur l’autonomisation économique des femmes. Le thème de l’amélioration de la 

croissance inclusive, avec un fort accent mis sur les jeunes, sera pris en compte en 2018. 

L’impact des réformes économiques dans les différents pays et régions sera évalué au moyen d’une 

analyse économique, reliant tous les domaines d’action du Programme. Une collaboration avec la 

Direction des affaires économiques de l’OCDE sera envisagée en 2018 pour donner un aperçu des 

évolutions économiques récentes dans différents pays et dans l’ensemble de la région. Ces informations 

pourraient ensuite servir de base au débat politique dans et entre les pays de la région. 

En 2018, les thèmes qui restent prioritaires pour le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité et qui 

doivent être traités au niveau horizontal sont la nécessité d’un dialogue social renforcé ainsi que 

l’autonomisation économique des femmes. En outre, l’expertise acquise dans certains pays MENA 

(Egypte, Maroc et Tunisie) sera utilisée pour développer un dialogue avec les pays d’Afrique 

subsaharienne. 

Diffusion des résultats et amélioration de la communication  

Le Programme contribue à améliorer la visibilité des actions menées grâce à une meilleure 

communication en trois langues (l’anglais, le français et l’arabe) pour les documents publiés, et en 

anglais et en français pour le Web. La brochure du Programme Compétitivité et les dépliants sur 
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certaines zones particulières (avec une nouvelle identité visuelle) ont été mis à jour en vue de la réunion 

du Comité de pilotage du 19 mars 2018, et la brochure « Actifs avec MENA » sera mise à jour à 

l’automne. Parallèlement, le site web est en cours de restructuration pour créer une plate-forme 

régionale MENA où les travaux du Programme seront mis en évidence, mais également afin que les 

utilisateurs puissent accéder à des informations sur les projets MENA menés dans l’ensemble de l’OCDE. 

C’est un projet majeur qui vise à donner aux utilisateurs une image plus claire et plus riche au sujet des 

diverses formes d’engagement MENA à l’OCDE. Pour les événements et les projets de grande envergure, 

le programme Compétitivité continuera de présenter ses activités et son impact par le biais des médias 

traditionnels et des réseaux sociaux. 

Améliorer le suivi et la mise en œuvre   

En 2018, le Groupe de pilotage examinera une proposition visant à améliorer le suivi des projets, des 

résultats et des impacts de l’Initiative au cours de son quatrième mandat. Cette proposition visera à 

suivre l’impact global de l’Initiative, ainsi que les activités personnalisées menées aussi bien dans les 

réseaux régionaux que dans les différents pays. Des rapports sur les progrès du Programme seront 

soumis au Comité des relations extérieures de l’OCDE ainsi qu’aux bailleurs du programme. 

2. L’autonomisation économique des femmes  

Réseau régional  

Le Forum MENA-OCDE pour l’Autonomisation Économique des Femmes (FAEF) a été lancé en octobre 

2017 en tant que réseau régional pour le dialogue politique, l’apprentissage par les pairs ainsi que 

l’échange d’expériences et de bonnes pratiques pour encourager l’autonomisation économique des 

femmes. 

 Co-présidents du réseau régional  

S.E. Dr Sahar Nasr, Ministre de l’investissement et de la coopération internationale, Egypte  

S.E. Mme Marie-Claire Swärd Capra, Ambassadeur de Suède en Algérie.   

 Réunion 2018 du réseau régional : dates, lieu et sujets de discussion 

La réunion du FAEF 2018 est prévue pour la seconde partie de l’année. La Tunisie a exprimé son intérêt à 

accueillir le FAEF en Tunisie lors de l’événement organisé sur les « Cadres juridiques et leur impact sur 

l’autonomisation économique des femmes : défis et bonnes pratiques » qui a eu lieu le 7 mars 2018 à 

l’OCDE à Paris. Les sujets qui seront abordés pendant le FAEF 2018 incluent : 

 Actions et pratiques soutenant l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA  

 Collecte de données soutenant l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA 

 Suivi des changements institutionnels et législatifs des pays soutenant l’autonomisation 

économique des femmes dans la région MENA 

 Répertoire des initiatives soutenant l’autonomisation économique des femmes dans la région 

MENA.  

 L’Agenda 2030 pour le développement durable et les objectifs de développement durable seront 

un domaine transversal tout au long du FAEF 2018 et de ses travaux préparatoires. 

 

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/women-empowerment.htm
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Livrables 2018 de la composante  

Le Programme mènera un travail d’analyse pour renforcer l’élaboration de politiques fondées sur des 

données probantes.  

 Deux documents seront préparés, mettant l’accent sur les actions et pratiques favorables à 

l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA et la collecte de données à 

l’appui de l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA. L’objectif est de 

présenter ces documents lors du FAEF 2018 et de les enrichir davantage par les conclusions du 

Forum.   

 Des efforts accrus seront déployés pour intégrer l’autonomisation économique des femmes dans 

d’autres domaines du Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité, en particulier sur les PME et 

l’entrepreneuriat, la gouvernance d’entreprise et la résilience dans les situations de fragilité.   

 Un répertoire des initiatives soutenant l’autonomisation économique des femmes dans la région 

MENA sera régulièrement mis à jour à la lumière des informations complémentaires réunies.  

 Sensibiliser et travailler avec les pays pour adapter leurs lois et règlements aux engagements 

internationaux et constitutionnels sur l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des 

femmes. 

Les principales conclusions et recommandations de la publication de l’OCDE “L’autonomisation 

économique des femmes dans la région MENA : l’impact des cadres juridiques algérien, égyptien, 

jordanien, libyen, marocain et tunisien” discutées lors de consultations nationales entre représentants du 

gouvernement, des entreprises et de la société civile en vue d’identifier les domaines dans lesquels une 

nouvelle réforme politique pourrait s’avérer nécessaire.  Des consultations ont eu lieu en Jordanie, en 

Libye, au Maroc et en Tunisie en 2017 et des consultations sont prévues en Algérie et en Égypte en 

2018.   

Collaboration intra-OCDE 

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes figurent en tête de l’ordre du jour de l’OCDE.  Dans 

le Programme de Travail et Budget de l’OCDE, il y a 103 résultats répartis sur 24 Domaines de résultats 

et 16 Groupes de résultats mettant l’accent sur le genre. Le travail réalisé par le FAEF prend en compte 

l’expérience de l’OCDE en matière d’autonomisation économique des femmes, notamment l’Initiative 

pour la parité de l’OCDE qui promeut la mise en œuvre de la Recommandation de 2013 du Conseil de 

l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat. La 

collaboration avec le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance sera renforcée et lors des 

prochaines consultations et réunions, le travail se concentrera, de plus en plus, sur l’autonomisation 

économique et politique des femmes. 

De plus, et s’appuyant sur « Les cadres juridiques et leur impact sur l’autonomisation économique des 

femmes: défis et bonnes pratiques », le 7 mars 2018 à l’OCDE, d’autres collaborations et recherches de 

synergies seront explorées entre les programmes régionaux de l’OCDE.  

Objectifs de développement durable 

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes constituent un objectif de développement durable 

distinct (ODD 8) et intégré dans l’Agenda 2030. Le FAEF 2017 comprenait une session sur « 

l’autonomisation économique des femmes et les ODD » et le FAEF 2018 ainsi que toutes les autres 

activités de la composante feront référence aux ODD.  Les informations recensées dans les documents 

http://www.oecd.org/about/sge/women-s-economic-empowerment-in-selected-mena-countries-9789264279322-en.htm
http://www.oecd.org/about/sge/women-s-economic-empowerment-in-selected-mena-countries-9789264279322-en.htm
http://www.oecd.org/about/sge/women-s-economic-empowerment-in-selected-mena-countries-9789264279322-en.htm
http://intranet.oecd.org/Executive-Directorate/Pbf/Documents/PWB_2017-18_WEB.pdf
http://www.oecd.org/gender/
http://www.oecd.org/gender/
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/2013-oecd-recommendation-of-the-council-on-gender-equality-in-education-employment-and-entrepreneurship_9789264279391-en#.WljFnE2WyUk
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/2013-oecd-recommendation-of-the-council-on-gender-equality-in-education-employment-and-entrepreneurship_9789264279391-en#.WljFnE2WyUk
http://www.oecd.org/mena/governance/
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peuvent être utilisées par les pays pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des 

ODD dans le domaine de l’autonomisation économique des femmes. 

Parité hommes-femmes 

Des efforts accrus seront déployés pour la parité hommes-femmes dans les autres composantes du 

Programme MENA-OCDE pour la compétitivité, en particulier sur les PME et l’entrepreneuriat, la 

gouvernance d’entreprise et la résilience dans les situations de fragilité. L’impact de la réglementation 

relative à l’investissement ou au commerce ainsi que la prise en compte spécifique des femmes et de 

l’intégrité des entreprises seront examinés, et des travaux préparatoires seront entrepris en 2018 pour 

un éventuel débat en 2019. 

Partenariats avec des organisations internationales et régionales 

Les activités sont menées en partenariat avec d’autres acteurs tels que différents organismes des Nations 

Unies, la Ligue des États arabes, l’Union des banques arabes, l’Union pour la Méditerranée et la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement. Une proposition de projet a été soumise en 

octobre 2017 à la Ligue des États arabes sur le suivi conjoint des politiques de soutien à 

l’autonomisation économique des femmes dans une sélection de pays. Le programme s’efforcera de 

soutenir cette proposition auprès de la Ligue des États arabes. En outre, s’appuyant sur la collaboration 

avec l’UpM en vue de la préparation de la Déclaration ministérielle de l’UpM 2017 et du protocole 

d’accord convenu, des synergies et une collaboration concrètes seront discutées. 

3. Investissement et commerce 

Réseau régional  

Le nouveau Groupe de travail sur l’investissement et le commerce a été lancé en septembre 2017 avec 

comme objectifs principaux de favoriser le dialogue politique sur le commerce et l’investissement, afin 

d’améliorer la cohérence et l’harmonisation des politiques et diffuser les outils correspondants de 

l’OCDE aux pays de la région MENA, afin de soutenir les orientations politiques, leur mise en œuvre et 

leur évaluation.  

 Coprésidents du réseau régional 

S.E.M. Fareedon Hartouqa, Secrétaire général, Jordan Investment Commission 

M. Ryotaro Suzuki, Représentant permanent adjoint, Délégation permanente du Japon auprès de 

l’OCDE.  

 Réunion du réseau régional 2018: dates, lieu et sujets de discussion 

La réunion de 2018 du Groupe de travail aura lieu en septembre à Amman ou à Paris (à confirmer).  Suite 

au lancement du nouveau Groupe de travail sur l’investissement et le commerce en septembre 2017, les 

participants ont convenu de se concentrer sur: 

 Fournir des preuves sur le lien entre le commerce et l’investissement dans la région MENA, en 

encourageant les analyses portant sur les enjeux et les obstacles; soutenir la collecte et 

l’harmonisation des données statistiques; mettre l’accent sur la numérisation, les services et les 

chaînes de valeur régionales; mieux analyser l’équilibre entre les objectifs nationaux et l’ouverture  

au commerce et à l’investissement, et aborder les recommandations politiques. 
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 Soutenir les réformes actuelles du commerce et de l’investissement en partageant les expériences 

entre les pays de la région MENA et les pays de l’OCDE, en adoptant les meilleures pratiques et les 

outils de l’OCDE; mesurer l’impact des réformes en mettant particulièrement l’accent sur l’impact 

de la distribution au niveau socio-économique, le développement territorial, le secteur informel, la 

création d’emplois pour les jeunes et l’autonomisation des femmes; veiller à ce que l’inclusion soit 

au cœur des réformes; et améliorer la cohérence des politiques. 

 Renforcer l’intégration régionale du commerce et des investissements grâce à des politiques 

favorisant la diversification des produits, des marchés et des partenariats, soutenir les organisations 

régionales et l’analyse de l’impact des accords commerciaux et d’investissement. 

 Améliorer le dialogue avec le secteur privé en examinant comment celui-ci peut mieux aider les 

gouvernements à faciliter des investissements privés économiquement sains, respectueux de 

l’environnement et justes sur le plan social, qui contribuent à la création d’emplois et à mieux 

connecter les associations professionnelles entre elles. 

Livrables 2018 de la composante  

Les livrables pour 2018 comprennent ce qui suit: 

 D’autres travaux seront menés avec les pays pour mieux utiliser les outils statistiques de l’OCDE 

(définition de référence des IDI,, TiVA), les instruments d’analyse comparative (indicateurs de 

facilitation des échanges et d’investissement de qualité et l’enquête MED IAP, Indices de 

restrictivité des échanges de services et de l’IDE) 

 4 activités régionales de renforcement des capacités et d’apprentissage mutuel dans le cadre 

du Programme UE-OCDE sur la promotion des investissements en Méditerranée et 3 ateliers 

nationaux. 

 Participation plus active des pays de la région MENA au Comité de l’OCDE pour l’investissement 

 4 points de contact nationaux opérationnels pour appliquer les Principes directeurs de l’OCDE 

pour les entreprises multinationales 

 Projet de document de l’OCDE mis à jour et développé, intitulé « Explorer le lien entre 

l’investissement et le commerce dans la région MENA » pour la réunion du Groupe de travail 

2018 

 L’examen de la politique d’investissement de l’Égypte (Projet du Fonds de transition MENA)  

 L’Aperçu du projet sur les politiques d’investissement en Jordanie (Projet du Fonds de 

transition MENA) 

 Renforcement des synergies avec les organisations régionales 

 Meilleure participation du secteur privé par l’intermédiaire du Comité consultatif d’entreprises 

MENA-OCDE 

Collaboration intra-OCDE 

L’investissement et le commerce sont les moteurs de l’économie mondiale et l’OCDE travaille depuis des 

années sur ces questions. Les activités de la composante sont menées en étroite collaboration avec la 

Direction des affaires financières et des entreprises (DAF / INV), le Département Économie, la Direction 

des échanges et de l’agriculture (TAD), la Direction des statistiques (STD) et le Centre de développement 

de l’OCDE.    

https://www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/40193734.pdf
http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm
http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm
http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm
http://www.oecd.org/tad/services-trade/services-trade-restrictiveness-index.htm
http://www.oecd.org/tad/services-trade/services-trade-restrictiveness-index.htm
http://www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm
http://www.oecd.org/investment/oecdinvestmentcommittee.htm
http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://www.oecd.org/mena/governance/mena-transition-fund-project.htm
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Objectifs de développement durable  

Ce travail aide les économies de la région MENA à se conformer à l’ODD 17 en promouvant des 

systèmes commerciaux ouverts, et en améliorant la cohérence des politiques ainsi que les données. Il 

contribue également à la réalisation des ODD 8 (travail décent et croissance économique) et 9 

(Innovation industrielle et infrastructure). 

Parité hommes-femmes 

Les réunions du Groupe de travail fourniront une plate-forme pour sensibiliser les décideurs aux 

implications de la parité dans les politiques de commerce et d’investissement, en s’appuyant sur les 

recommandations du Comité consultatif d’entreprises MENA-OCDE et du Forum sur l’autonomisation 

économique des femmes. 

Partenariats avec des organisations internationales et régionales 

Les activités sont menées en partenariat avec l’UE, l’UpM, l’unité technique d’Agadir et les banques de 

développement. 

4. Politique de soutien aux PME et à l’entreprenariat  

Réseau régional  

La dernière réunion du  Groupe de travail sur les PME et l’entrepreneuriat  a eu lieu en juillet 2017.  

L’objectif principal de ce Groupe de travail est de faciliter l’échange d’expériences et de bonnes 

pratiques pour le développement des PME et des entrepreneurs en tant que moteurs de compétitivité, 

d’emploi et de croissance inclusive. La réunion a contribué à promouvoir le rôle des PME en termes 

d’inclusion, de diversification et de création d’emplois, y compris pour les femmes. La réunion a 

également été l’occasion d’échanger sur les récentes réformes des politiques en faveur des PME depuis 

la publication de l’Indice des politiques en faveur des PME Afrique du Nord et Moyen-Orient en 2014 

(dans le cadre d’une évaluation intermédiaire des politiques en faveur des PME réalisée par l’OCDE et 

l’UE). 

 Co-présidents du réseau régional  

M. Sadok Bejja, Directeur général de la promotion des PME, Ministère de l’Industrie et du Commerce de 

Tunisie 

Mme Maria Ludovica Agro, Directrice générale de l’Agence pour la cohésion territoriale d’Italie 

 Réunion du réseau régional 2018: dates, lieu et sujets de discussion 

La réunion de 2018 du Groupe de travail devrait avoir lieu en septembre à Tunis ou à Paris (à confirmer) 

et se concentrera sur: 

 Les initiatives concrètes autour des priorités thématiques définies par le Programme MENA-OCDE 

pour la compétitivité pour la période 2016-2020, à savoir: a) améliorer l’environnement des affaires; 

b) encourager l’esprit d’entreprise et la croissance des PME; c) faciliter l’accès au financement; et d) 

améliorer l’élaboration des politiques en faveur des PME.  

 Les façons d’intégrer ces priorités en faveur de l’autonomisation économique des femmes dans la 

région. Ceci est conforme au mandat de la Conférence Ministérielle MENA-OCDE 2016 et prend en 

compte le travail du Forum MENA-OCDE sur l’autonomisation économique des femmes (FAEF).  

http://www.oecd.org/fr/sites/mena/investissement/mena-oecdworkinggrouponsmeandentrepreneurshippolicy.htm
http://www.oecd.org/publications/sme-policy-index-the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2014-9789264218413-en.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/women-empowerment.htm
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 Les mises à jour des travaux d’autres réseaux politiques pertinents dans le cadre du Programme 

MENA-OCDE pour la compétitivité, tels que le Groupe de travail sur la résilience économique, le 

FAEF, le Groupe de travail sur le gouvernement d’entreprise et le Groupe de travail sur 

l’investissement et les échanges. 

 Livrables 2018 de la composante  

D’autres livrables et activités régionales pour 2018, dans le cadre du Programme MENA-OCDE pour la 

compétitivité, comprennent :  

 La publication des principales réformes engagées par les économies de la région MENA depuis 

l’Indice des politiques en faveur des PME 2014 et l’identification des actions prioritaires.  

 L’organisation des ateliers techniques annuels sur les politiques de compétitivité dans la 

région MENA (mai) et sur les PME et l’accès au financement (novembre), en collaboration avec 

le Centre régional du FMI au Koweït. 

Au niveau bilatéral, les activités sur les projets du Fonds de transition MENA pour les politiques en 

faveur des PME seront développées, à savoir :  

 L’organisation de deux séries de séminaires techniques (avril et novembre, à confirmer) et d’une 

série de manuels d’orientation à l’intention de la Jordanie pour la mise en place de sa Stratégie 

nationale pour les PME et l’entrepreneuriat. Ces résultats seront axés sur trois éléments spécifiques 

: la coordination institutionnelle et le dialogue public-privé; les statistiques sur les PME; le suivi et 

l’évaluation. 

 Soutenir la Libye dans la mise en œuvre de son plan d’action PME à court terme (février-avril), 

développer sa législation pour les PME ainsi que les activités du département de recherche de 

l’agence PME (Libye Enterprise - à confirmer).  

D’autres activités bilatérales seront explorées en 2018 avec les économies et partenaires MENA 

intéressés, y compris au niveau stratégique (par exemple le développement ou la mise en œuvre de 

stratégies PME et d’entrepreneuriat) et au niveau politique spécifique (par exemple l’accès au 

financement, l’entrepreneuriat des jeunes). 

Collaboration intra-OCDE 

Les activités régionales et nationales sur les PME et les politiques entrepreneuriales sont encadrées par 

des travaux plus larges de l’OCDE dans ce domaine, notamment la méthodologie des politiques en 

faveur des PME et son application dans diverses régions, le Programme d’indicateurs d’entrepreneuriat, 

et le  Tableau de bord sur le financement des PME et des entrepreneurs. Les activités sont menées en 

collaboration avec d’autres directions de l’OCDE, en fonction du sujet et incluent la Direction de la 

gouvernance publique (GOV), la Direction des statistiques (STD) et le Centre pour l’entreprenariat, les 

PME, le développement local et le tourisme. 

Parité hommes-femmes 

Les activités en faveur des PME et de l’entreprenariat mettent l’accent sur la promotion de 

l’entreprenariat féminin, en collaboration avec le FAEF. C’est un sujet qui est toujours abordé dans les 

réunions du Groupe de travail sur les PME et la Politique d’entreprenariat et pris en compte dans ses 

activités spécifiques aux régions et aux pays.   

http://www.oecd.org/global-relations/smallandmedium-sizedenterprisessmepolicyindex.htm
http://www.oecd.org/global-relations/smallandmedium-sizedenterprisessmepolicyindex.htm
http://www.oecd.org/std/business-stats/theentrepreneurshipindicatorsprogrammeeipbackgroundinformation.htm
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Objectifs de développement durable 

Le travail de ce domaine d’intervention contribuera à la mise en œuvre de l’ODD 5 sur l’égalité des 

sexes, de l’ODD 8 sur le travail décent et de l’ODD 9 sur l’industrie, l’innovation et l’infrastructure.  

Partenariats avec des organisations internationales et régionales 

L’OIT et l’ONU-Femmes sont toujours invitées à participer aux activités du Groupe de travail. Des travaux 

analytiques sont également menés avec d’autres organisations telles que la Fondation européenne pour 

la formation et la Commission européenne. 

5. Gouvernance d’entreprise  

Réseau régional  

La dernière réunion du Groupe de travail MENA-OCDE sur le gouvernement d’entreprise  a eu lieu en 

décembre 2017. Au cours de cette réunion un exercice d’inventaire des quatre domaines thématiques 

prioritaires du Programme de gouvernance d’entreprise de la région MENA a été mené.  Les principaux 

objectifs du Groupe de travail sont de favoriser un dialogue politique sur la bonne gouvernance des 

entreprises privées et publiques afin d’améliorer les conditions de concurrence et d’étendre les outils 

pertinents de l’OCDE aux pays MENA pour soutenir l’évaluation des politiques et les orientations. 

 Co-présidents du réseau régional  

S.E.M. Obaid Al Zaabi, PDG de la Securities and Commodities Authority (SCA) des Emirats Arabes Unis 

Mme Gabriela Figueiredo Dias, Présidente de la Commission des valeurs mobilières du Portugal   

 Réunion du réseau régional 2018 : dates, lieu et sujets de discussion 

Le Groupe de travail 2018 aura lieu en milieu d’année au Portugal (à confirmer).  Pour la réunion de 

2018, il est prévu d’avancer dans les solutions et les recommandations politiques sur les mêmes priorités 

thématiques. Les sujets à inclure dans la réunion de 2018 seront probablement:  

 Marchés boursiers de la région MENA et accès au financement pour les entreprises en croissance: 

identification des obstacles et des priorités de la politique publique  

 Transparence et divulgation : priorités pour la région MENA  

 Améliorer la parité dans le leadership des entreprises et améliorer la diversité au sein des conseils 

d’administration : moyens de surmonter les obstacles 

 Améliorer la gouvernance des entreprises publiques 

Afin de dialoguer activement avec les acteurs clés de la région, des groupes de discussion sur chacun 

des 4 thèmes (3-4 acteurs clés de la région) sont en train d’être établis pour fournir un échange continu 

et avancer dans l’élaboration des recommandations politiques pour le prochain événement. 

Livrables 2018 de la composante  

Les documents suivants, y compris les recommandations stratégiques, seront finalisés tout au long de 

l’année 2018: 

 Enquête de l’OCDE sur les cadres de gouvernance d’entreprise dans la région MENA  

 Marchés financiers et accès au capital pour les entreprises en croissance dans la région MENA 

http://www.oecd.org/corporate/mena-corporate-governance.htm
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 Divulgation et transparence dans la région MENA 

 Équilibre entre les sexes dans le leadership d’entreprise dans la région MENA 

Propriété de l’État dans la région MENA Collaboration intra-OCDE 

En soutenant la mise en œuvre des normes internationales qui figurent dans les Principes de 

gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE et les Lignes directrices de l’OCDE sur le gouvernement 

d’entreprise des entreprises publiques, les participants au Groupe de travail partagent les expériences 

adaptées aux priorités de réformes politiques de la région. Le groupe de travail MENA-OCDE sur le 

gouvernement d’entreprise, géré par la Direction des affaires financières et des entreprises (DAF / CA), 

collabore étroitement avec d’autres directions de l’OCDE, notamment le Secrétariat des relations 

mondiales (GRS); la Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales (ELS); et la Direction de la 

gouvernance publique (GOV).   

Parité hommes-femmes 

Un document sur l’équilibre entre les sexes dans le leadership des entreprises de la région MENA sera 

finalisé en 2018 et un thème clé de la réunion du Groupe de travail 2018 sera « Améliorer la parité des 

sexes dans le leadership des entreprises ainsi que la diversité au sein des conseils : moyens de surmonter 

les obstacles ». 

Objectifs de développement durable 

Le travail effectué dans le cadre de cette composante est particulièrement pertinent pour l’ODD 5 sur 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, l’ODD 8 sur le travail décent et l’ODD 16 sur la paix, 

la justice et les institutions fortes. 

Partenariats avec des organisations internationales et régionales 

Les organisations internationales impliquées dans cette initiative sont notamment: Hawkamah, Institut 

de gouvernance d'entreprise; la Fédération des bourses arabes; l’Union Arabe des Régulateurs de 

Valeurs Mobilières; le Fonds monétaire arabe; le Groupe de la Banque mondiale - Société financière 

internationale; et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.  

6. La mobilisation du secteur privé et le dialogue social    

Réseau régional  

À partir du mandat donné par la Conférence Ministérielle MENA-OCDE d’octobre 2016 pour établir un 

Conseil consultatif MENA-OCDE des entreprises, une première réunion préparatoire a été tenue en 

septembre 2017 pour valider la portée et les paramètres du Conseil. L’intégration du dialogue public-

privé dans le programme a un double objectif:  

 Enrichir le dialogue politique et l’échange des meilleures pratiques menées au sein des groupes de 

travail régionaux et des réseaux politiques existants  

 Faire le point sur l’état de la représentation du secteur privé et les modèles de participation à 

l’élaboration des politiques dans les pays de la région MENA, et diffuser les bonnes pratiques. 

http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-SOEs.htm
http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-SOEs.htm
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 Co-présidents du réseau régional  

M. Joaquín Gay de Montellá, Vice-président de la Confédération espagnole des organisations 

d’employeurs (CEOE) 

Le co-président MENA de l’Initiative reste à déterminer.  

 Réunion du réseau régional 2018 : dates, lieu et sujets de discussion 

L’événement de lancement du Conseil Consultatif MENA-OCDE des entreprises est prévu fin juin 2018 à 

Madrid, Espagne (à confirmer).  Le Conseil consultatif des entreprises examinera les domaines 

prioritaires touchant le développement du secteur privé et l’inclusion sociale dans la région MENA et 

présentera un programme de réformes cohérent et structuré, en relation avec les groupes de travail 

régionaux du Programme.   

Les domaines potentiels de discussion comprennent:  

 L’accroissement des retombées de l’IDE sur les économies locales  

 Promouvoir les regroupements de PME dans les secteurs à forte croissance  

 Appliquer des normes de conduite professionnelle responsable dans le secteur privé de la région 

MENA  

Livrables 2018 de la composante  

Les activités prévues pour 2018 comprennent: 

 

 L’événement de lancement du Conseil consultatif des entreprises 

 La note de cadrage pour dresser le bilan de la représentation du secteur privé et des 

mécanismes de dialogue public-privé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et pour identifier 

les bonnes pratiques 

 Les 3 Ateliers de formation et activités de renforcement des compétences  

 Le rapport régional pour analyser et mieux comprendre l’état actuel de la représentation du 

secteur privé et des mécanismes de dialogue public-privé dans la région MENA 

Collaboration intra-OCDE 

L’OCDE, par le biais de son  Initiative pour une Croissance Inclusive, estime que le rôle des entreprises 

est essentiel pour réduire les inégalités et aider à façonner des environnements politiques et 

réglementaires favorables à la Croissance Inclusive. Le Conseil consultatif des entreprises coopérera 

étroitement avec le Comité consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE pour coordonner avec 

les membres qui sont invités à joindre le Conseil. 

Parité hommes-femmes 

Des travaux d’analyse et des lignes directrices seront élaborés pour promouvoir l’équilibre entre les 

sexes au sein de la haute direction et des conseils. 

Objectifs de développement durable 

L’Agenda 2030 reconnaît l’importance de créer des partenariats dynamiques et systématiques avec le 

secteur privé afin de mobiliser des ressources essentielles pour atteindre les objectifs des ODD et assurer 

le succès de leur mise en œuvre. Le dialogue social est particulièrement important dans la réalisation de 

l’ODD 8 sur le travail décent. 

http://www.oecd.org/inclusive-growth/
http://biac.org/
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Partenariats avec des organisations internationales et régionales 

Pour renforcer le dialogue public-privé dans la région MENA, il est essentiel de nouer des alliances et 

des partenariats solides avec les organisations régionales, les institutions académiques et de recherche 

actives dans le domaine, notamment le Centre International pour l’Entreprise Privée (CIPE), la Banque 

Mondiale et la Ligue des États Arabes. 

7. Construire un environnement plus compétitif grâce à une meilleure 

intégrité dans les affaires 

Réseau régional  

La dernière réunion du Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des affaires a eu lieu en mars 2017. Le 

principal objectif de la réunion du Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des affaires est de familiariser les 

participants avec les principales normes d’anticorruption et intégrité de l’OCDE, y compris les Principes 

de gouvernance d’entreprise du G20 / OCDE, le Guide de bonnes pratiques sur les contrôles internes, la 

déontologie et la conformité, la Recommandation de l’OCDE visant à renforcer la lutte contre la 

corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et la 

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

commerciales internationales. 

 Co-présidents du réseau régional  

Mme Amina Figuigui, Directrice générale de l’Office national des pêches (ONP) du Maroc 

M. Drago Kos, président du Groupe de travail de l’OCDE sur la Corruption  

 Réunion du réseau régional 2018 : dates, lieu et sujets de discussion 

La réunion du Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des affaires en 2018 aura lieu le 29 mars à l’OCDE à 

Paris.  L’événement est organisé consécutivement avec le Forum de l’OCDE sur l’intégrité et la lutte anti-

corruption (27-28 mars) pour s’assurer que les représentants des secteurs public et privé de la région 

MENA puissent profiter du Forum. La réunion de 2018 s’appuiera sur la réunion du Réseau MENA-OCDE 

pour l’intégrité des affaires de 2017 et cherchera à partager des outils et des pratiques qui permettent 

de créer un environnement d’affaires plus propre grâce à une coopération impliquant des acteurs privés 

et non gouvernementaux.  Les expériences porteront sur: 

 Comment mettre en place des cadres institutionnels adéquats pour engager un dialogue public-

privé. 

 Le développement et la mise en œuvre d’actions collectives soit par des entreprises seules, soit par 

une collaboration entre le secteur public et d’autres parties prenantes (entreprises, société civile).  

Livrables 2018 de la composante  

Les activités régionales favorisant la convergence avec les normes internationales d’intégrité qui auront 

lieu en 2018 sont:  

 Une formation sur « Les moyens de détecter et de combattre la corruption » qui aura lieu du 8 au 

11 janvier 2018 au Centre du FMI-Moyen-Orient au Koweït pour environ 30 représentants de la 

région. 

http://www.oecd.org/daf/ca/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/daf/ca/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/44884389.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/44884389.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
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 Réunion spéciale d’information à l’intention des représentants gouvernementaux de l’Égypte, du 

Maroc et de la Tunisie sur les normes, critères et conditions d’adhésion à la Convention sur la lutte 

contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. 

 Le réseau mondial de professionnels de la répression de la corruption de l’OCDE (à confirmer): juin 

2018. 

 La participation au Groupe de travail sur l’investissement et le commerce en octobre 2018 (voir la 

section ci-dessus).  L’objectif de ce Groupe de travail est de renforcer la sensibilisation à l’impact de 

la corruption sur le climat des affaires et de présenter les principales normes anti-corruption et 

d’intégrité 

Collaboration intra-OCDE  

L’OCDE a été un leader mondial dans la lutte contre la corruption pendant de nombreuses années et les 

normes de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et l’intégrité sont un domaine de compétence 

important de l’organisation.  Ce domaine d’intervention vise à promouvoir les principales normes 

d’anticorruption et intégrité de l’OCDE, comme indiqué ci-dessus.  Le Réseau MENA-OCDE pour 

l’intégrité des affaires travaille en étroite collaboration avec l’Initiative MENA-OCDE sur la Gouvernance 

et la Division Anti-Corruption de l’OCDE (DAF / ACD).  La collaboration avec le Programme MENA pour 

la gouvernance est en cours dans le cadre du projet « Intégrité des affaires au Maroc » (voir ci-dessous) 

ainsi que de l’Analyse de l’Intégrité du Maroc. Cet effort doit être étendu au Réseau MENA-OCDE pour 

l’intégrité des affaires ainsi qu’aux efforts d’intégrité du Programme de gouvernance. 

Parités hommes-femmes 

Le Secrétariat du Programme de Compétitivité MENA a soutenu la « Conférence sur l’égalité hommes-

femmes dans les affaires » qui s’est tenue le 8 mars 2018 à l’OCDE en organisant une session sur 

« Femmes en conformité » afin d’explorer dans quelle mesure ce domaine politique mérite d’être 

approfondi et pourrait être abordé dans le cadre d’une prochaine réunion du Réseau MENA-OCDE pour 

l’intégrité des affaires. 

Objectifs de développement durable 

L’ODD 16 sur la paix, la justice et les institutions fortes comprend des engagements pour lutter contre la 

corruption, accroître la transparence, lutter contre les flux financiers illicites et améliorer l’accès à 

l’information.   Il existe un large consensus sur le fait que sans une action significative pour réduire la 

corruption, les progrès vers les autres objectifs seront probablement limités. 

Partenariats avec des organisations internationales et régionales 

Les activités sont menées en collaboration avec la Banque africaine de développement, l’Institut de Bâle 

sur la gouvernance et le projet du PNUD sur l’intégrité et la lutte contre la corruption dans les pays 

arabes. 

La possibilité de collaboration avec la Banque africaine de développement, qui est impliquée dans un 

projet de promotion de l’intégrité en Egypte, sera étudiée courant 2018. 

Intégrité des affaires dans le projet Maroc  

Le Projet d’intégrité des affaires au Maroc (2015-2018) vise à appuyer la mise en œuvre de  pratiques 

d’intégrité des affaires dans des domaines d’activité sélectionnés. Il crée également une dynamique de 

changement pratique, en particulier en introduisant des mesures spécifiques de lutte contre la 

corruption dans les procédures d’achat. Il est prévu que des experts du gouvernement, du secteur privé 
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et de la société civile axés sur la réforme reproduisent cette expérience, après ce projet, dans d’autres 

secteurs. 

Le projet offrira de 3 à 6 consultations nationales par des représentants du secteur des affaires pour 

élaborer des propositions d’action collective. Une conférence de haut niveau sera organisée, 

éventuellement conjointement avec le lancement du Scan d’intégrité. Ces activités seront organisées 

conjointement avec le Programme MENA-OCDE sur la gouvernance, la Division de la lutte contre la 

corruption de l’OCDE et d’autres organisations internationales pour échanger sur les normes 

internationales.   

Les projets d’intégrité en Égypte et en Irak sont actuellement en cours de négociation. 

8. Résilience économique dans des situations de fragilité  

Réseau régional  

Le Groupe de travail sur la résilience économique a été officiellement lancé en juillet 2017. L’objectif 

principal de ce Groupe de travail est de renforcer le rôle du secteur privé pour répondre aux besoins 

spécifiques des pays touchés par les conflits et de les aider à reconstruire leur économie. 

 Co-présidents du réseau régional 

Mme Alia Abbas, Directrice générale de l’économie et du commerce, Ministère de l’économie et du 

commerce du Liban 

M. Abdi Moalin Abdullahi, Manager de la Division Résilience et développement social de la Banque 

islamique de développement 

Dr Christiane Bögemann-Hagedorn, Chef du Département, Commissaire pour l’Afrique du Nord; Moyen-

Orient; Europe du Sud-Est et de l’Est et Amérique latine du Ministère fédéral allemand de la coopération 

économique et du développement (BMZ)  

 Réunion du réseau régional 2018 : dates, lieu et sujets de discussion 

En 2018, le Groupe de travail sur la résilience économique prévoit de se réunir à Jeddah, Arabie 

Saoudite, en novembre (à confirmer) pour sa réunion annuelle, organisée cette fois-ci par le Programme 

de développement islamique. La réunion traitera des sujets suivants: 

 Pourquoi la construction d’économies résilientes nécessitera de relier les réponses à court terme 

aux réformes structurelles  

 Les politiques visant à attirer des investissements durables pour créer des opportunités 

économiques   

 Comment les PME peuvent favoriser la création d’emplois  

 L’économie politique et l’importance de développer un cadre de résilience pour une 

implémentation réussie.   

Livrables 2018 de la composante 

Le travail analytique basé sur les notes d’information préparées pour le lancement sera développé, par 

exemple en recentrant les politiques pour attirer des IDE durables et soutenir les PME dans des 

contextes de fragilité.   
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Les initiatives et propositions en cours comprennent des initiatives d’assistance technique visant à: 

 

 Soutenir les institutions locales dans le développement de politiques en faveur des PME en 

Libye 

 Mettre en œuvre des politiques de PME et contribuer à la mise en œuvre du Jordan 

Compact. 

 Fournir une assistance technique pour le développement de la zone économique spéciale en 

Égypte 

 Soutenir le développement du secteur privé en Irak 

 Appliquer l’analyse des systèmes de résilience avec l’Autorité palestinienne 

Collaboration intra-OCDE  

Le Secrétariat des relations mondiales de l’OCDE et la Direction de la coopération au développement 

(DCD) de l’OCDE travaillent en étroite collaboration afin d’assurer des synergies avec le Comité d’aide au 

développement (CAD), y compris son Réseau international sur les situations de conflit et de fragilités. 

Parités hommes-femmes 

Le Groupe de travail se concentrera sur l’identification des besoins économiques spécifiques des femmes 

dans des situations de fragilité.  Des options seront explorées pour étudier le statut juridique des 

femmes migrantes / réfugiées dans les pays d’accueil au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 

Objectifs de développement durable 

L’ODD 1 sur l’éradication de la pauvreté fait explicitement référence à « renforcer la résilience des 

pauvres et de ceux qui sont dans des situations de fragilité ».  L’ODD 16 sur la paix, la justice et les 

institutions solides est également pertinent à cet égard. 

Partenariats avec des organisations internationales et régionales 

En élaborant le programme de travail sur la résilience économique dans les situations de fragilité, l’OCDE 

a intensifié sa coopération avec les Nations Unies, notamment avec le Programme des Nations Unies 

pour le développement (UNCTAD), la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie 

occidentale (CESAO), l’Organisation internationale du travail (OIT). Une coopération spécifique avec le 

PNUD a eu lieu au cours des derniers mois, notamment grâce à l’examen de la publication «Évaluation 

des opportunités économiques multi-pays» par les pairs de l’OCDE. 

 

  

http://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/conflict-fragility/
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