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L’Initiative MENA-OCDE pour la Gouvernance et l’Investissement pour le Développement  

L’Initiative MENA-OCDE pour la Gouvernance et l’Investissement pour le Développement (l’Initiative) s’est 
engagée depuis 2005 au côté des économies de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, pour 
améliorer la gouvernance et l’investissement. L’objectif de l’Initiative est de promouvoir un climat 
favorable à l’investissement, les normes et les principes de la bonne gouvernance, l’intégration des 
femmes à l’économie, en œuvrant au renforcement des partenariats régionaux et internationaux au 
service d’une croissance économique durable dans toute la région.  

L’Initiative rassemble représentants gouvernementaux et non gouvernementaux issus de 18 économies 
MENA, 34 États membres et organisations de l’OCDE provenant du monde entier, pour échanger autour 
des bonnes pratiques, et promouvoir le modèle de dialogue politique et d’apprentissage par les pairs de 
l’OCDE.  

Les activités de l’Initiative sont organisées autour de deux axes, le Programme MENA-OCDE pour la 
Gouvernance et le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement.   

 

Objectifs de la fabrique à idées 

Compte tenu de l’importance des dividendes économiques et sociaux qui peuvent être attendus d’une 
meilleure intégration des jeunes femmes et hommes dans les économies MENA, ce secteur d’activité est 
très stratégique pour la région et les futures activités de l’Initiative. Les jeunes femmes et hommes seront 
les moteurs du développement futur de la région MENA. Ils représentent environ 30% de la population de 
la région. Les taux de chômage des jeunes de la région sont nettement supérieurs à ceux d’autres 
catégories d’âge et d’autres régions ; leur intégration socio-économique est donc un défi. De la même 
manière, le taux d’activité des femmes de la région MENA, de 24%, demeure le plus faible du monde, 
tandis que le taux de chômage des jeunes femmes est près de deux fois plus élevé que celui des hommes 
de même catégorie d’âge. 
 
La fabrique à idées de l’OCDE « Des politiques inclusives pour les jeunes hommes et les jeunes femmes » 
rassemble des participants issus de divers contextes pour débattre de la manière dont les gouvernements 
de la région MENA peuvent encourager des politiques inclusives qui répondent à leurs attentes et besoins. 
À la suite de la présentation des documents de discussions, « Les jeunes dans la gouvernance publique 
dans la région MENA » et « Les jeunes dans la région MENA : Comment le secteur privé peut-il créer des 
emplois plus nombreux et plus attractifs ? » par l’Initiative MENA-OCDE, les participants seront répartis en 
groupes pour la discussion des thèmes suivants (à confirmer) :  
 

1. Rétablir la confiance : inclure les jeunes hommes et femmes dans la prise de décisions politiques et 

la prestation de services publics  

 

2. Libérer le potentiel du secteur privé en matière de création d’emplois pour les jeunes hommes et 

femmes 

 
Les résultats de la fabrique à idées nourriront la réunion du Comité de pilotage de l’Initiative MENA-OCDE 
le 5 février prochain. 

Présentation du contexte 
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14h00 – 14h30 Enregistrement des participants 

14h30 – 14h45 Session d’ouverture 

 

 
Introduction: M. Luiz de Mello, Directeur adjoint, Direction de la Gouvernance Publique et 
du Développement Territorial, OCDE 
 

• M. Moritz Ader, Analyste politique junior, Programme MENA-OCDE pour la 
Gouvernance, Direction de la Gouvernance Publique et du Développement 
Territorial, OCDE  

• Ms. Aliae Sayah, Analyste politique junior, Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement, Secrétariat des Relations mondiales, OCDE 
 

14h45 – 15h10 Session 1: Présentation du travail réalisé dans le cadre de l’initiative pour les jeunes 

 

Deux documents de discussions, « Les jeunes dans la gouvernance publique » et « Les 
jeunes dans la région MENA : Comment le secteur privé peut-il créer des emplois plus 
nombreux et plus attractifs ? », seront présentés lors de cette session pour fournir une 
vision d’ensemble des travaux récemment réalisés par l’Initiative dans ce domaine. Les 
participants discuteront de la manière dont de ce travail pourra être prolongé pour servir la 
promotion de l’intégration et l’affirmation des femmes dans la région. 

Chair: M. Stijn Broecke, Économiste Marché du Travail, Direction de l’emploi, du travail et 
des affaires Sociales, OCDE   

Présentations 

• Mme. Miriam Allam, Analyste politique/ Économiste, Programme MENA-OCDE pour la 
Gouvernance, Direction de la Gouvernance Publique et du Développement Territorial, 
OCDE: « Les jeunes dans la gouvernance publique » 

• M. Fares Al Hussami, Économiste / Analyste politique junior, Division Moyen-Orient et 
Afrique du Nord, Secrétariat des Relations mondiales, OCDE: « Les jeunes dans la 
région MENA : Comment le secteur privé peut-il créer des emplois plus nombreux et plus 
attractifs? » 

 

15h10 – 16h45 Session 2 : Discussions en groupes 

 

 
Les participants seront répartis en différents groupes linguistiques pour discuter des 
questions suivantes :  
(1) Comment rétablir la confiance : inclure les jeunes hommes et femmes dans le débat 
public ;  
(2) Libérer le potentiel du secteur privé en matière de création d’emplois pour les jeunes 
hommes  et femmes 
 
Cette session sera l’occasion pour chaque participant de partager réflexions et idées sur la 
manière dont les institutions gouvernementales et non gouvernementales de la région 
MENA peuvent concevoir et mettre en œuvre des politiques plus inclusives, dans le cadre 
d’un réel échange. 
 

• Table langue anglaise 1 
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• Table langue anglaise 2 
• Table  langue française 
• Table langue arabe 

 

16h45 – 17h00 Pause-café 

17h00 – 17h45 Session 3 : Compte-rendu des résultats des discussions en groupes 

 

 
Un responsable rendra compte, pour chaque groupe, des principales conclusions et idées 
évoquées par les participants dans les différents groupes. La synthèse des problèmes 
recensés en matière d’intégration des jeunes et d’affirmation des femmes offrira un tableau 
plus clair des domaines prioritaires de réforme pour l’avenir, en ce qui concerne les 
politiques d’inclusion des jeunes de la région MENA. 
 

Modérateur 

• M. Martin Forst, Chef de Division, Division des Revues de la Gouvernance et des 
Partenariats, Direction de la Gouvernance publique et du Développement 
territorial, OCDE 

 

Discussion ouverte 

 

17h45 – 18h00 Conclusions 

 

Cette session présentera les principales conclusions de la fabrique à idées et nourrira la 
feuille de route pour un futur développement possible de l’Initiative MENA-OCDE, qui sera 
discuté par le Comité de pilotage le 5 février. 

 

• Mme. Nicola Ehlermann-Cache, Chef, Programme d’Investissement MENA-OCDE, 
Relations mondiales, OCDE 
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Les jeunes dans la gouvernance publique de la région MENA  

Ce document affirme qu’une gouvernance publique saine est fondamentale pour que soient 
fournis des services publics conformes aux attentes et besoins des jeunes. Il considère que 
l’inclusivité et la participation sont des facteurs clés de la gouvernance publique, que les 
gouvernements devraient activement promouvoir afin de permettre aux jeunes d’être des agents 
actifs du développement futur de la région MENA.  

Il examine comment il est possible, et à quel niveau, de faire évoluer la prise en compte des 
jeunes dans la gouvernance publique, au moyen par exemple du gouvernement ouvert, de la 
réglementation et de l’État de droit, du développement local et des inégalités hommes/femmes. 
À partir d’analyses et des bonnes pratiques, le document identifie diverses questions qui doivent 
être posées pour favoriser de meilleurs politiques publiques en faveur des jeunes. L’inclusivité et 
la participation appellent une attention particulière : dans toute la région MENA, la fourniture de 
services publics devrait s’appuyer sur une implication forte des acteurs, la transparence, la 
responsabilité et l’intégrité, surtout dans les secteurs d’une importance particulière pour les 
jeunes, comme la santé et l’éducation. Les jeunes des pays MENA peuvent être des alliés 
puissants dans le renforcement de la gouvernance publique dans la mesure où ils sont souvent 
éduqués et savent utiliser les TIC et d’autres technologies. Ils sont de ce point de vue bien placés 
pour participer et s’impliquer de diverses manières, et être associés à l’amélioration de la 
capacité des gouvernements de répondre à leurs besoins. La gouvernance publique devrait, 
enfin, favoriser la participation des femmes à l’économie publique pour corriger les disparités 
existantes entre les chances offertes aux jeunes femmes et aux jeunes hommes.  

 

Les jeunes dans la région MENA : Comment le secteur privé peut-il créer des emplois 
plus nombreux et plus attractifs ? 

Ce document présente les options politiques qui permettraient de réagir au chômage des jeunes 
hommes et femmes dans la région MENA en s’appuyant plus efficacement sur le développement 
du secteur privé dans la région. Cette étude, qui s’appuie sur une revue de la littérature 
existante, examine le phénomène du chômage des jeunes dans la région, évalue le rôle des PME 
– et des politiques en matière d’entrepreneuriat au service de la création d’emplois et identifie 
les bonnes pratiques dans la région MENA et les autres régions pour stimuler la création d’emploi 
dans le secteur privé, surtout au bénéfice des jeunes. Ce document prend aussi en compte des 
industries spécifiques, qui ont contribué à créer davantage d’emplois, et des emplois plus 
attractifs, pour les jeunes diplômés dans certaines économies choisies des pays de l’OCDE. 
L’objectif de ce travail est de faire connaître aux décideurs de la région MENA (ainsi qu’aux 
bailleurs actifs dans la région) les expériences en matière d’appui à la création d’emplois au 
bénéfice de la création d’emplois pour les jeunes, afin de leur permettre de concevoir de 
meilleures politiques (mais aussi des  programmes de coopération au développement plus 
efficaces) à l’avenir.  



 
 

 

Principaux contacts 

Secrétariat des Relations mondiales  

M. Carlos CONDE 
Chef de Division, Moyen-Orient et Afrique du Nord  
Relations mondiales, OCDE 
Tél. : +33 1 45 24 13 14 
Mail: Carlos.Conde@oecd.org 

 

Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

M. Martin FORST 
Chef de Division 
Division des Revues de la Gouvernance et des 
Partenariats  
Direction de la Gouvernance publique et du 
Développement territorial, OCDE 
Tél. : + 33 1 45 24 91 70 
Mail: Martin.Forst@oecd.org 
 

Mme Miriam ALLAM 
Analyste politique  
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 
Direction de la Gouvernance publique et du 
Développement territorial, OCDE 
Tél. : + 33 1 45 24 16 70 
Mail: Miriam.Allam@oecd.org 

M. Moritz ADER 
Analyste politique junior 
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 
Direction de la Gouvernance publique et du 
Développement territorial, OCDE 
Tél. : + 33 1 45 24 91 29 
Mail: Moritz.ader@oecd.org 

 

Programme d’Investissement MENA-OCDE 

Mme Nicola EHLERMANN-CACHE 
Chef, Programme d’Investissement MENA-OCDE 
Relations mondiales, OCDE 
Tél. : +33 1 45 24 17 48   
Mail: Nicola.Ehlermann-Cache@oecd.org 

M. Fares AL-HUSSAMI 
Économiste Junior / Analyste politique  
Division Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Relations mondiales, OCDE 
Tél. : +33 1 45 24 74 25 
Mail: fares.alhussami@oecd.org 
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