CONSEIL CONSULTATIF DES AFFAIRES

Organisations des Jeunes
Dirigeants et Entrepreneurs
de la Région MENA et l’OCDE

NOTE STRATÉGIQUE

Conseil consultatif MENA-OCDE des affaires : Première Réunion
des Organisations des Jeunes Dirigeants de la Région MENA et
l’OCDE
Dotée de l'une des populations les plus jeunes, la région MENA dispose d'un potentiel
important, mais elle doit développer des outils pour soutenir et responsabiliser les jeunes.
Par ailleurs, l’OCDE s’efforce de promouvoir le dialogue public-privé (DPP) afin de mieux
collaborer avec le secteur privé dans l’élaboration des politiques. Inclure les jeunes
entrepreneurs sera essentiel pour assurer une représentation diversifiée du secteur privé
dans de tels processus de dialogue et pour construire une vision pour l'avenir.
Dans un cadre adéquat, un plus grand nombre de jeunes peuvent être encouragés à créer leur
propre entreprise et à maintenir leur activité. Cela améliorera non seulement la situation des
jeunes dans la région MENA, qui souffre d’un taux de chômage élevé, mais accroîtra
également la croissance inclusive et contribuera au développement des pays. La question
étant transversale, elle doit être coordonnée avec d'autres domaines politiques tels que
l'éducation, le travail et la numérisation.
Dans ce contexte, l’OCDE soutient la création d’une plate-forme pour les jeunes dirigeants
dans le cadre du Conseil consultatif MENA-OCDE des affaires, une plate-forme lancée à
Madrid en septembre 2018 dans le cadre du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité.

Objectifs
L'objectif principal de la plate-forme pour les jeunes dirigeants du Conseil consultatif des
affaires (BAB) est de sensibiliser aux besoins et aux défis des entreprises appartenant à des
jeunes. Pour ce faire, cette plateforme travaillera sur deux plans:
1. Le renforcement des capacités par l'apprentissage entre pairs et le partage des
meilleures pratiques. La plate-forme pour les jeunes dirigeants pourrait servir de
plate-forme permettant aux organisations d’entreprises dirigés par des jeunes
d'échanger sur la manière de formuler et de soulever efficacement leurs problèmes à
d'autres organisations professionnelles et au secteur public.
2. Favoriser la voix des organisations d'entreprises de jeunes. Grâce au travail continu
sur des sujets intéressant les jeunes entrepreneurs, les organisations d’entreprises de
jeunes peuvent formuler ces besoins de manière plus cohérente dans leurs pays
respectifs et dans la région. Ainsi, ces points de vue peuvent être inclus plus
efficacement dans les initiatives nationales de DPP et les rendre plus inclusives.
En outre, les membres de la plate-forme travailleront et aborderont des sujets les
concernant. Ces sujets seront discutés lors des rencontres ainsi que par le biais de
moyens de communication numériques, ce qui permettra un engagement continu
des membres tout au long de l'année. Quatre sujets clés ont été identifiés:
Rôle du secteur privé
dans l'élaboration des
politiques:
Représentation
d'organisations
d’entreprises de jeunes

Export et
investissement:
Relations d’affaires

PME et entrepreneuriat:
Innovation et start-up
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Informalité dans le
secteur privé

Les membres
L'adhésion est ouverte à toutes les organisations qui se concentrent sur les entreprises de
jeunes des pays de la région MENA et de l'OCDE et qui travaillent avec elles. Cela comprend
principalement les organisations d’entreprises de jeunes ou les sections jeunesse des
organisations d’entreprises. En outre, ce groupe d’organisations de base sera complété par
des organisations qui soutiennent les entreprises de jeunes et les entrepreneurs afin de
fournir davantage d’expertise et de connaissances.

Structure de gouvernance


Co-présidents: La plate-forme sera coprésidée par les organisations d’entreprises de
jeunes d’Espagne et de Tunisie: la Confédération espagnole des jeunes entrepreneurs
(CEAJE) et le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD). Ces organisations dirigeront et
guideront les activités de la Plateforme dès le lancement pour atteindre les objectifs
définis.



Groupe de base: Un groupe d’organisations de base sera formé pour piloter la première
phase de la plate-forme et garantir un engagement de haut niveau. La participation des
organisations membres complétera la plate-forme et garantira l'apport de différentes
perspectives et expériences. Le travail initial se concentrera sur les pays MENA et OCDE
mentionnés ci-dessous, mais la participation est ouverte à tous les pays visés par le
programme MENA-OCDE pour la compétitivité1 et les pays de l'OCDE:
 MENA: Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie
 OCDE: France, Italie, Portugal et Espagne

Activités
Pour atteindre ses objectifs, la plate-forme pour les jeunes dirigeants entreprendra une série
d'activités visant à impliquer ses membres, à lancer des échanges et à renforcer les capacités.
En fonction des besoins identifiés, ces activités peuvent inclure:


Des réunions en personne: Des réunions en personne seront organisées régulièrement
afin de permettre aux organisations membres d’échanger des idées et de créer des
réseaux. Ces réunions peuvent inclure des présentations d’autres entités ou des voyages
d’étude, dans la mesure où ils sont utiles aux questions traitées par la Plateforme.
Les membres sont encouragés à participer à la réunion annuelle du Conseil Consultatif
MENA-OCDE des Affaires et à d'autres événements du Programme MENA-OCDE pour la
compétitivité.



Prises de positions: Des prises de positions seront rédigées pour identifier, structurer et
analyser les problèmes critiques pour les entreprises de jeunes et pour transmettre le
message à d'autres publics.

1

L’Initiative concerne les pays suivants: Algérie, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye,
Mauritanie, Maroc, Oman, Autorité palestinienne, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Tunisie, Émirats Arabes Unis
et Yémen.
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Réunions en ligne: Grâce aux réunions en ligne, les connaissances peuvent être
facilement partagées et les membres participants ont la possibilité d’interagir. Des
réunions en ligne peuvent être organisées pour mener des discussions approfondies sur
des sujets d'intérêt, par exemple mettre en valeur l’expérience d’organisations
individuelles ou orienter les discussions pour faire avancer les prises de position.



Espace en ligne: Un espace en ligne sera mis à l’essai (espace communautaire ONE) pour
fournir des informations aux membres, servir de dépôt de documents et permettre des
échanges et des discussions interactives entre les membres.

Chronologie (à définir)


Première réunion des organisations d’entreprises de jeunes
de la région MENA et de l'OCDE, siège de l'OCDE, Paris

À partir de février



Conférences téléphoniques / réunions en ligne (à définir)

Juin 2019



Réunion annuelle du BAB

Jan 24-25, 2019
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