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Contexte régional 

L’intégrité dans les affaires est un facteur clé de la performance économique d’un pays. La théorie 
économique, étayée par des preuves empiriques, témoigne de l'important effet dissuasif de la corruption sur 
l'investissement, en plaçant un fardeau économique important sur les entreprises et en empêchant les pays de 
réaliser leur potentiel de croissance et d'emploi. Alors que la majorité des pays de la région MENA ont ratifié, et sont 
par conséquent tenus de mettre en œuvre, une série d’instruments juridiquement contraignants ou non aux niveaux 
régional et mondial, y compris la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), d'autres instruments, 
tels que la Convention de l'OCDE sur la Lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales, ont aussi un impact majeur sur les entreprises étrangères actives dans la région, 
contraintes de respecter les obligations énoncées dans leurs juridictions d’origine. 

Pour autant l’action des pouvoirs publics ne suffit pas à inculquer une culture d’intégrité : des actions 
complémentaires du secteur privé sont nécessaires pour lutter efficacement contre la corruption. La lutte contre la 
corruption, lorsqu’elle est liée à des avantages commerciaux tangibles, devient de plus en plus un réflexe 
économique. C’est pourquoi le Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des affaires, forum établi en 2011 pour 
promouvoir une croissance plus forte, plus juste et plus propre dans la région MENA, encourage l’échange de 
solutions concrètes pour combattre la corruption dans la région et soutenir les approches de conformité – par les 
méthodes reconnues de dialogue sur les politiques, d’apprentissage par les pairs et d’échange de bonnes pratiques.  

Objectifs de la réunion 

Lors du Groupe de pilotage de l’Initiative MENA-OCDE réuni en 2015 à Rabat, les participants ont appelé à 
maintenir fermement dans l’agenda régional l’intégrité et la lutte contre la corruption et d’appuyer le mouvement de 
réformes dans la région pour la période 2016-2020. Dès lors, dans le contexte de la Semaine OCDE pour l’intégrité 
2016, le Programme PMENA-OCDE pour la Compétitivité souhaite réunir les officiels des pays 18 pays MENA et des 
autres pays de l’OCDE ainsi que le secteur privé pour discuter des moyens de renforcer l’intégrité et de promouvoir 
un environnement des affaires « propre » dans la région. Les discussions permettront d’identifier les priorités 
stratégiques sur les politiques de lutte contre la corruption dans le cadre du nouveau mandat du Programme MENA-
OCDE (2016-2020), autour des trois axes suivants : 

 Appuyer la convergence des cadres juridiques et des entreprises de la région MENA avec les normes et 
meilleures pratiques internationales en matière d’intégrité, par le dialogue sur les politiques, l’apprentissage 
mutuel et le renforcement des capacités ; 

 Renforcer la coopération international en matière de mise en œuvre de la loi, notamment pénale, par 
l’échange d’informations et l’entraide judiciaire ; 

 Offrir une plateforme pour un dialogue public-privé pérenne et effectif, afin d’identifier les domaines de 
réformes prioritaires. 

Les conclusions de la réunion viendront alimenter les décisions de la Conférence ministérielle MENA-OCDE en 2016. 

À propos du Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité 

Le Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité offre une plateforme pour la coopération MENA-OCDE sur les 
politiques destinées à promouvoir le développement du secteur privé, l’investissement et l’entrepreneuriat comme 
moteurs d’une croissance inclusive et de la prospérité en tirant profit des standards, méthodes et outils de l’OCDE : 

 Promouvoir le dialogue sur les politiques et l’apprentissage mutuel entre pairs de l’OCDE Et des pays MENA, 
et engager les gouvernements, le secteur privé et les autres acteurs 

 Soutenir les gouvernements MENA dans l’identification et la mise en œuvre des réformes et accompagner la 
participation et le partenariat entre les pays MENA et l’OCDE ; 

 Développer les synergies entre les deux piliers de l’Initiative MENA-OCDE et avec les initiatives régionales et 
globales (Partenariat de Deauville, Ligue arabe, Union pour la Méditerranée, PNUD, Union Européenne, FMI…). 

Documents de séance 

 OCDE (1997) Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et Recommandations 

 OCDE (2015), Lignes directrices pour la gouvernance des entreprises publiques 

 OCDE (2016), « Vers une protection effective des lanceurs d’alerte » 

 OCDE (2014), « Rapport sur la corruption transnationale » 

 OCDE (2010), Manuel anti-corruption d’éthique et de conformité à destination des entreprises  

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm
http://www.oecd.org/cleangovbiz/oecd-integrity-week.htm
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« Renforcer l’intégrité pour le développement des affaires dans la région MENA » 

Lundi 18 avril 2016  OCDE, Auditorium et Salle CC 10 

8:30 - 9.00 Accueil des participants 

9.00 - 9.30 Ouverture plénière 

Auditorium M. Douglas FRANTZ, Secrétaire général adjoint, OCDE  

S.E. M. Kamel AYADI, Ministre de la Fonction Publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la 
corruption, Tunisie & Co-Président du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

S.E. Mme Annika MARKOVIC, Représentant Permanent, Ambassadeur auprès de l’OCDE, Suède &    
Co-Présidente du Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité 

 9.30 - 9.45 Pause café 

9.45 - 11.30 Session 1: Promouvoir un environnement des affaires « propre » dans la région MENA  

Salle CC 10 Cette session abordera l’expérience et le rôle des gouvernements de la région MENA dans la lutte 
contre la corruption, à travers une série de mesures et d’incitations visant à renforcer l’intégrité dans 
les échanges et l’investissement. Les gouvernements agissent de deux manières distinctes et 
complémentaires : i) par la réglementation visant à définir des standards pour les entreprises, et sa 
mise en œuvre effective, ii) par la sensibilisation et l’incitation indirecte à se conformer. 

Modérateur: M. Drago KOS, Président du Groupe de travail de l’OCDE contre la corruption  

M. Abdesselam ABOUDRAR, Président, Instance Centrale de Prévention de la Corruption, Maroc 

S.E. Dr. Hasan AL YASIRY,  Président, Commission pour l’intégrité, Irak   

M. Mohamed OKOUR, Section des plaintes, Commission nationale contre la corruption, Jordanie 

M. Chawki TABIB, Président, Instance Nationale de Lutte contre la Corruption, Tunisie 

M. Kamel AMALOU, Chef de la coordination et coopération internationale, Organe National de 
Prévention et de Lutte contre la corruption, Algérie 

Discussion 

11.30 - 13.00 Session 2: Quel rôle pour le secteur privé  dans la promotion de l’intégrité? 

Salle CC 10 Les entreprises ont un rôle clé à jouer afin de garantir un bon réflexe anti-corruption. En tant 
qu’organisations à but non lucratif, les associations d’entreprises sont idéalement placées pour réaliser 
des objectifs collectifs : i) en plaidant pour des réformes du climat des affaires, ii) en incitant les 
entreprises adhérentes à renforcer leurs dispositifs d’intégrité et en les y accompagnant, iii) en 
facilitant le recours aux actions collectives. Les efforts volontaires de certains groupes privés opérant 
dans la région MENA contribuent également à renforcer l’intégrité des affaires, par la mise en place de 
programmes de contrôle, d’éthique et de conformité effectifs, et l’adhésion à des pactes d’intégrité. 

Modérateur: Mme Gemma AIOLFI, Chef de la gouvernance d’entreprise, de la conformité et de 
l’action collective, Institut de Bâle pour la Gouvernance 

Mme Amina FIGUIGUI, Vice-Présidente, Commission éthique et bonne gouvernance, Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 

M. Qusay SALAMA, Chef, Groupe de travail anti-corruption, Egyptian Junior Business Association  

Mme Corinne LAGACHE, Vice-Présidente, Groupe de travail anti-corruption, Comité consultatif 
économique et industriel auprès de l’OCDE (BIAC) 

M. Amine ANTARI, Chef adjoint, Enquêtes de Conformité, Éthique et conformité, SNC-Lavalin 

Discussion 

13.00 - 14.30 Déjeuner 



 

 

14.30 - 16.00 Session 3: Construire un dialogue public-privé pérenne sur l’intégrité des affaires  

Salle CC 10 Le dialogue public-privé contribue à améliorer la connaissance des risques de corruption et facilite les 
efforts conjoints pour prévenir et combattre la corruption. Par conséquent, la construction d'un 
dialogue durable, structuré et éclairé entre les gouvernements et la communauté des affaires est un 
outil potentiel au service de l’intégrité : reste à identifier les mesures et initiatives existantes ou 
souhaitable afin d’améliorer la transparence, la qualité et l'efficacité de ce dialogue. Cette session a 
pour objectif de définir les thématiques et méthodes de travail qui bénéficieront aux pays partenaires 
dans l’esquisse d’un programme de travail pour le Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des affaires.  

Modérateur: M. Majdi HASSEN, Directeur exécutif, Institut Arabe des Chefs d’Entreprises, Tunisie 

Mme Nicola EHLERMANN, Chef du Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité, OCDE 

Mme Rania MARDINI, Professeur, Université américaine de Beyrouth, Liban 

Mme Hilda AJEILAT, Présidente, Jordan Transparency Center, Jordanie 

M. Fadi SAAB, Président, Comité anti-corruption, Chambre de commerce et d’industrie, Liban 

Discussion 

16.00 - 16.30 Pause café 

16.30 - 18.00 Session 4: Quand les secteurs public et privé se rencontrent: défis et opportunités pour les 
entreprises publiques 

Salle CC 10 Les entreprises publiques sont vulnérables au risque de corruption en raison: i) de leur proximité avec 
les gouvernements; ii) des secteurs à risque dans lesquels elles opèrent souvent (infrastructures, 
énergie, services financiers) ; iii) des niveaux insuffisants de transparence pour les entreprises opérant 
dans un environnement de gouvernance faible. L’OCDE prône une séparation claire des fonctions 
commerciales et de direction, ainsi que le renforcement de la transparence et du reporting financiers 
par l’allocation de ressources suffisantes au contrôle interne. La lutte contre la corruption exige 
également des mesures efficaces pour promouvoir l'intégrité et la transparence dans le secteur public : 
dans ce domaine, les institutions supérieures de contrôle, par leurs activités d’audit externe et de 
conseil aux politiques, contribuent à renforcer la transparence financière, signaler les risques dans les 
secteurs vulnérables (marchés publics, PPP), et garantir l’adéquation des systèmes de contrôle interne 
et de gestion des risques dans les entreprises publiques. 

Modérateur: M. Carlos CONDE, Chef de division, Moyen Orient et Afrique, OCDE 

M. Ashraf GAMAL, Directeur exécutif, Institut Hawkamah pour la gouvernance d’entreprise 

Mme Radhia BOUCHNIBA, Chef, Cellule de Bonne Gouvernance, Société Tunisienne de l’Électricité et 
du Gaz (STEG) 

M. Henry WANG, Conseiller exécutif, Saudi Basic Industries Corporation; Vice-Président, Comité de 
l’énergie et de l’environnement, Comité consultatif économique et industriel (BIAC), OCDE 

M. Ahmed EL-KASMI, Magistrat Conseiller Maître, Chef de Section, Cour des Comptes, Maroc 

M. Marcos BEMQUERER, Substitut du Ministre, Cour fédérale des comptes – Tribunal de Contas da 
União (TCU), Brésil 

Discussion 

18:00 Cocktail (offert par l’OCDE) 
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http://www.oecd.org/mena/competitiveness

