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L’ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 

L’organisation de coopération et de développement économiques est un forum 
unique en son genre où 35 pays travaillent ensemble pour relever les défis 
économiques, sociaux et environnementaux de la mondialisation. 

L’OCDE est également à l’avant-garde des efforts entrepris pour comprendre les 
évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles engendrent. 

Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles en examinant des 
thèmes tels que la gouvernance d’entreprise, l’économie de l’information et les défis 
posés par le vieillissement de la population. 

L’organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs 
expériences en matière de politiques, de chercher des réponses à des problèmes 
communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des 
politiques nationales internationales.
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Le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité

Le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité est un partenariat 
stratégique réunissant les pays MENA et ceux de l’OCDE en vue de partager 
savoir, expertise et bonnes pratiques. Il vise à contribuer au développement 
d’une économie inclusive, durable et compétitive à travers du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord. Le Programme favorise la coordination entre 
les différents acteurs engagés à améliorer le niveau de vie des citoyens de 
la région MENA : les gouvernements locaux et nationaux, les organisations 
internationales et régionales, les initiatives multilatérales, ainsi que des 
représentants de la société civile et du secteur privé.

Le Programme soutient les réformes qui visent à mobiliser 
l’investissement, le développement du secteur privé et l’entreprenariat 
comme moteurs de la croissance et de l’emploi dans la région MENA. 
Fort de plus de dix années d’expérience et grâce à son approche de 
travail fondée sur un dialogue innovant sur les politiques publiques, 
l’apprentissage par les pairs et le renforcement des capacités, il est 
devenu une initiative dynamique qui ne cesse de s’adapter à l’évolution 
de la situation dans la région. 

Les transformations économiques et politiques récentes touchant les pays 
MENA ont mis en lumière la nécessité d’adopter une approche globale, 
inclusive et coordonnée pour relever les défis qui se posent à la région. 
En construisant un consensus, en servant de liaison entre les acteurs clés 
et en fournissant une assistance technique  de niveau opérationnel, le 
Programme MENA-OCDE Pour la compétitivité aide à obtenir des résultats 
concrets et durables pour une région MENA plus prospère.

Pour être compétitifs dans l’économie mondiale, les pays MENA 
doivent accroître leur productivité et accélérer la diversification 
économique. Stimuler l’investissement et le commerce et favoriser 
un secteur privé dynamique et non contraint sont aussi des 
priorités. Créer des emplois meilleurs et plus nombreux contribuera 
à jeter les bases d’un avenir inclusif et stable pour tous.
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La région MENA : le saviez-vous ?

l  La région MENA bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée, qui offre des avantages 
compétitifs à certains secteurs, comme les 
énergies renouvelables ou le tourisme. 

l  S’attaquer aux distorsions du marché, abaisser 
les barrières au commerce et à l’investissement, 
lutter contre l’informalité et renforcer le rôle du 
secteur privé – qui représente seulement 40 % du 
PIB contre une moyenne de 59 % dans les pays de 
l’OCDE – sont autant d’actions essentielles qui 
permettront de libérer le potentiel économique 
de la région.

l  La population jeune et bien formée de la 
région constitue une base solide pour un fort 
développement économique futur.

l  Réduire le chômage structurel endémique – qui, 
avec un taux de 28 % de jeunes au chômage, 
est le plus élevé au monde – est essentiel pour 
répondre aux exigences et aux aspirations des 
nouveaux arrivants sur le marché du travail et 
pour assurer la prospérité future de la région. 

l  En égalisant la participation des femmes de 
MENA au marché du travail – qui est la plus 
faible au monde à seulement 24 % contre une 
moyenne de 62 % dans les pays de l’OCDE – avec 
celle des hommes, le PIB de la région pourrait 
augmenter de plus de 10 % au cours des dix 
prochaines années.

l  L’entrepreneuriat des femmes de la région MENA 
reste très en-deçà de celui des hommes, avec 
seulement une femme sur 8 qui dirige sa propre 
entreprise contre 1 homme sur 3.
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l Meilleure coordination régionale grâce à la fourniture d’une 
plateforme de dialogue régulier avec les pairs et le secteur privé sur 
les réformes à mener et en cours.

l Coopération accrue avec les organisations régionales (par ex. la Ligue 
arabe) sur les questions d’investissement.

Stimuler l’investissement et le commerce est crucial pour relancer la 
croissance économique et la création d’emplois dans la région. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME  

l Faciliter le commerce, l’investissement et l’intégration dans les 
chaînes de valeur régionales et mondiales.

l Promouvoir des investissements de qualité et un environnement 
ouvert, transparent et prévisible pour les investisseurs.

l Encourager des politiques saines en matière d’investissement et de 
commerce.

l Favoriser l’intégration régionale et mondiale du commerce et de 
l’investissement.

l Renforcer les capacités à utiliser les outils de l’OCDE et à produire des 
statistiques.

RÉALISATIONS ET IMPACT 

l Adhésion de l’Egypte, de la Jordanie, du Maroc et de la Tunisie à 
la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et 
les entreprises multinationales et participation au Comité de 
l’Investissement de l’OCDE.

l Intégration des pays MENA dans les bases statistiques de l’OCDE.

l Soutien continu aux processus nationaux de réforme juridique (par ex. 
conseil sur la révision et la mise en œuvre du droit de l’investissement).
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Investissement et commerce

Les flux d’IDE vers la région ont chuté de 50 % entre 2008 et 2015 
(% du PIB)

Source: Dernières données de la CNUCED et calculs du personnel de l’OCDE.
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ACTIVITÉS

l  Dialogue régional : Groupe de travail sur l’investissement et le 
commerce (co-présidé par le Japon et la Jordanie).   

 –  Dialogue entre décideurs politiques régionaux sur les questions 
relatives au commerce et à l’investissement afin d’accroître la 
cohérence et l’harmonisation des politiques publiques et de 
développer les outils de l’OCDE pertinents pour inclure les pays MENA.

l  Projet régional :  Améliorer les politiques et la promotion de 
l’investissement dans la région (OCDE-UE, 2016-2020).

 –  Evaluation, apprentissage par les pairs, dialogue sur les politiques 
publiques, renforcement des capacités et suivi des politiques 
et stratégies d’investissement dans la région ; coordination 
institutionnelle et dialogue public-privé ; et création d’un réseau 
d’agences  euro-méditerranéennes de promotion de l’investissement.

l  Projets nationaux spécifiques : Soutenir les réformes pour améliorer 
le climat d’investissement.

 –  Améliorer le climat d’investissement en Irak : conseil sur les 
réformes juridiques et les traités d’investissement, renforcement 
des capacités de la Commission nationale d’investissement, 
participation de dirigeants irakiens au dialogue.

 –  Le Projet Compétitivité et Investissement en Jordanie : soutien à la 
mise en œuvre de la nouvelle loi du pays relative à l’investissement 
et des réformes afférentes, et réalisation de la Revue de la politique 
d’investissement dans une énergie propre de Jordanie (Fonds de 
transition MENA, mis en œuvre en collaboration avec la Banque 
mondiale, 2014-2017).

 –  Améliorer le climat d’investissement en Egypte : soutien à la mise 
en place de politiques nationales d’investissement,  de cadres 
juridiques et d’un régime des investissements internationaux qui 
permette de mieux protéger les investisseurs et d’éviter les litiges 
(Fonds de transition MENA, mis en œuvre en collaboration avec la 
Banque mondiale, 2015-2018). 

www.oecd.org/mena/competitiveness/investment-policies-promotion.htm 

POINTS CLÉS 

l  Ces dernières années, de nombreux pays 
MENA ont entrepris de réformes législatives 
et institutionnelles de grande ampleur afin 
de mieux promouvoir l’investissement et les 
exportations et de faciliter la libéralisation 
du commerce et de l’investissement. 

l  Le commerce interrégional représente 
seulement 10 % du commerce total dans 
la région MENA, contre 65 % en UE et 25 % 
dans les pays de l’ANASE. 

l  Les flux d’IDE ont chuté de 50 % entre 2008 
et 2015, malgré certaines différences entre 
les pays. 

SCANNEZ POUR LIRE 
LE RAPPORT 
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biais des « Plans d’action à moyen terme pour le développement des 
PME » et de l’adoption d’un « Pacte sur la gouvernance économique » 
incluant des actions clés à mener pour stimuler le développement des 
PME et de l’entreprenariat.

Des taux supérieurs de création et de croissance des PME dans la région 
MENA conduirait à améliorer et à accroître l’emploi, augmenter la 
productivité et renforcer l’innovation grâce à l’introduction de nouvelles 
idées, de nouveaux produits et de nouveaux modèles  de gestion. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME  

l Identifier les réformes à mener en faveur des PME et soutenir leur 
mise en œuvre.

l Améliorer l’environnement des affaires pour les PME et les 
entrepreneurs.

l Favoriser l’entreprenariat et l’accès au financement.

RÉALISATIONS ET IMPACT 

l Enrichissement du dialogue sur les politiques publiques et de 
l’apprentissage par les pairs grâce à L’indice des politiques publiques 
en faveur des PME Afrique du Nord et Moyen-Orient méditerranéen 2014, 
évaluation pluridimensionnelle et régionale des politiques de soutien 
aux PME.

l Fourniture d’une aide à la mise en œuvre des réformes par le biais de 
projets-pays spécifiques en Libye et en Jordanie.

l Renforcement des capacités des décideurs politiques par des 
formations sur les politiques de soutien aux PME et à la compétitivité.

l Coopération avec le Partenariat de Deauville pour promouvoir la 
politique de soutien aux PME dans les Pays arabes en transition par le 
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Renforcer les PME et le secteur privé

Le taux de création d’entreprises dans la région MENA reste inférieur aux 
moyennes mondiales
Nouvelles entreprises pour 1 000 personnes en âge de travailler 2002-2014.

Source: Banque mondiale (2015), Enquête sur l’entreprenariat.
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ACTIVITÉS 

l  Dialogue régional : Groupe de travail sur la politique de soutien aux 
PME et à l’entreprenariat (co-présidé par la Tunisie et l’Italie). 

 –  Engage les partenaires dans le dialogue régional et une revue par 
les pairs des questions concernant la croissance des PME et la 
promotion du développement et de l’entreprenariat.

l  Projet régional : Formations pour praticiens des PME.  
 –  Organise des ateliers de renforcement des capacités en partenariat 

avec le Centre d’études économiques et financières FMI 
Moyen-Orient (CEF) pour partager et discuter des instruments, 
méthodologies et bonnes pratiques dans le domaine des politiques 
de soutien aux PME.  

l  Projets nationaux spécifiques : 
 –  Stratégie de développement des PME en Libye :  prépare le terrain 

au développement du secteur privé dans une situation post-conflit 
en aidant à l’élaboration d’une stratégie de soutien aux PME. 
Publication du rapport Les PME dans la reconstruction de la Libye : 
préparer une économie post-conflit. 

 –  Efficacité de la politique en faveur des PME en Jordanie : soutient la 
mise en œuvre de la stratégie en faveur des PME pour 2016-2020 en 
améliorant la coordination des politiques publiques, la collecte des 
données sur les PME, ainsi que le suivi et l’évaluation des politiques 
de soutien aux PME.  

 
www.oecd.org/mena/competitiveness/

smepolicyentrepreneurshipandhumancapitaldevelopment.htm

POINTS CLÉS 

l Les politiques de développement des PME et 
de l’entreprenariat jouent un rôle de plus en 
plus central dans les agendas économiques et 
sociaux des pays MENA. 

l Cependant, les taux de création d’entreprises 
dans cette région ne représentent qu’un quart 
de ceux des pays de l’OCDE.  

l Seuls 8 % des prêts vont aux PME, contre 18 % 
dans les pays à revenu intermédiaire. 

SCANNEZ POUR LIRE 
LE RAPPORT 
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ACTIVITÉS 

l  Dialogue régional : Le groupe de travail sur la gouvernance 
d’entreprise (présidé par les Emirats arabes unis).

 –  Soutient les réformes des politiques publiques, identifier les priorités 
et renforcer les capacités institutionnelles pour permettre aux 
entreprises privées de devenir les moteurs d’un développement 
inclusif et durable. 

 –  Développe des priorités et des conseils de réforme définis d’un 
commun accord afin d’appuyer les recommandations spécifiques 
aux différents pays, présentées dans les  revues par les pairs.

www.oecd.org/mena/competitiveness/mena-corporate-governance.htm 

Une bonne gouvernance d’entreprise est une base essentielle pour 
stimuler la compétitivité, attirer les capitaux, développer le secteur 
privé et promouvoir l’investissement. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

l Promouvoir l’égalité des chances pour les entreprises privées et les 
entreprises publiques.

l Lutter contre la corruption et le clientélisme en créant un climat de 
confiance, de transparence et de responsabilité.

l Etendre les outils pertinents de l’OCDE aux pays MENA pour faciliter 
l’évaluation et l’orientation de leurs politiques publiques.

l Promouvoir le développement du marché des capitaux à l’appui de la 
croissance du secteur privé. 

RÉALISATIONS ET IMPACT 

l  Elaboration de principes directeurs, codes et réglementations pour 
les entreprises dans l’ensemble de la région, sur la base des Principes 
de la gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE et des Principes 
directeurs de l’OCDE pour la gouvernance d’entreprise des entreprises 
publiques.

l Renforcement des capacités des institutions locales et des 
organisations régionales à insuffler le changement sur le terrain. 
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Gouvernance d’entreprise

POINTS CLÉS 

l  Ces dernières années, les initiatives sur la gouvernance d’entreprise 
bénéficient d’un soutien important des gouvernements MENA. 
Aujourd’hui, presque tous les pays de la région MENA possèdent un code 
de la gouvernance d’entreprise.

l La propriété des entreprises reste très concentrée dans la région. Plus 
particulièrement, les entreprises publiques jouent un rôle clé dans 
l’économie si bien que, faute de réforme, elles resteront une charge 
qui pèsera sur les finances publiques et une source de corruption 
endémique.



SCANNEZ POUR LIRE 
LE RAPPORT 

SCANNEZ POUR LIRE 
LE RAPPORT 
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RÉALISATIONS ET IMPACT 

l Lancement d’un dialogue régional pluripartite sur l’intégrité des 
entreprises en coopération avec d’autres organisations internationales.

l Etablissement d’un réseau de représentants et d’associations 
d’entreprises visant à améliorer l’intégrité en vue du développement 
des entreprises dans la région MENA. 

l Séminaires de formation et tables-rondes sur le renforcement de 
l’intégrité dans le secteur privé (Maroc, Egypte).

L’intégrité est un élément central du développement d’économies 
compétitives et ouvertes dans lesquelles la croissance et les 
opportunités sont réparties de manière durable et équitable.

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

l Soutenir la convergence des cadres réglementaires nationaux et des 
entreprises de la région MENA avec les règles, normes et meilleures 
pratiques reconnues au niveau international en matière d’intégrité.

l Bâtir une culture de la responsabilité et de la reddition de comptes 
dans les PME de la région afin de lutter contre la corruption.

l Offrir une plateforme efficace pour l’apprentissage par les pairs et 
l’échange d’outils et de meilleures pratiques, à la fois en matière 
d’action gouvernementale pour combattre la corruption et en matière 
de conformité volontaire des entreprises.  

l Soutenir les actions menées par les gouvernements pour promouvoir 
l’honnêteté dans les entreprises, par exemple par 1) la définition 
de normes et l’imposition de sanctions par le biais de la législation, 
de son application et d’éventuelles poursuites judiciaires ; et 2) la 
création d’une prise de conscience et l’incitation des entreprises à 
respecter les règles d’intégrité. 
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Renforcer l’intégrité des entreprises

POINTS CLÉS 

l Plusieurs pays de la région ont récemment adopté de vastes stratégies 
anti-corruption et des lois pour lutter contre ce problème. 

l La corruption compte parmi les 3 principales contraintes auxquelles 
doivent faire face les entreprises de la région.

l Trois des 10 pays obtenant les plus faibles scores dans l’Indice de 
perception de la corruption 2015 établi par Transparency International, 
se trouvaient dans la région MENA.



ACTIVITÉS

l  Dialogue régional : Conseil consultatif des entreprises MENA-OCDE.

 –  Rassemble des représentants du secteur privé afin qu’ils échangent 
leurs expériences, leurs meilleures pratiques et leurs solutions pour 
combattre la corruption, renforcer l’intégrité et offrir l’égalité des 
chances aux entreprises. 

l  Formation régionale : Renforcer l’intégrité des secteurs public et privé.

 –  Le Programme Compétitivité de l’OCDE et le Centre d’études 
économiques et financières FMI Moyen-Orient (CEF) à Koweït City 
organisent des ateliers de renforcement des capacités pour partager 
et discuter des instruments, méthodologies et bonnes pratiques à 
l’appui de l’intégrité des entreprises. 

l  Projet national spécifique : Améliorer l’intégrité des entreprises au 
Maroc.

 –  Aide le gouvernement, les entreprises partenaires et la société 
civile du Maroc à faciliter le changement et promouvoir l’intégrité 
des entreprises dans certains secteurs, grâce à l’élaboration d’un 
cadre politique et institutionnel adapté permettant de promouvoir 
l’intégrité, d’introduire des mesures anti-corruption dans les 
marchés publics et de faciliter la lutte collective menée par les 
entreprises contre la corruption.

www.oecd.org/mena/competitiveness/

businessintegrityinthemiddleeastandnorthafrica.htm  
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l Recherche empirique et recommandations pour améliorer l’accès 
des femmes entrepreneurs aux services d’aide aux entreprises et au 
financement (Les femmes et l’entreprise 2014, OCDE 2014).

l Prise en compte systématique de la dimension du genre dans 
l’ensemble des domaines stratégiques couverts par le Programme, et 
en particulier dans le Groupe de travail sur le développement des PME 
et de l’entrepreneuriat.  

Donner aux femmes les moyens de leur autonomie accroît la 
productivité et réduit la pauvreté, ce qui contribue à créer des sociétés 
plus résilientes et inclusives. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

l Soutenir l’établissement de cadres juridiques et institutionnels non 
discriminatoires pour accroître l’autonomisation économique des 
femmes.

l Créer une prise de conscience chez les principaux acteurs de la 
nécessité d’intégrer la dimension du genre dans les réformes des 
politiques publiques.

l Aligner les politiques des pays MENA sur les normes et les meilleures 
pratiques internationales en matière de droits des femmes.

RÉALISATIONS ET IMPACT 

l Adoption par les gouvernements MENA à la fois du Plan d’action 
visant à renforcer l’entrepreneuriat et l’emploi des femmes dans la région 
MENA et de la Déclaration ministérielle de 2007 sur le renforcement de 
l’entrepreneuriat féminin dans la région MENA. 

l Création et développement du Forum des femmes entrepreneurs 
OCDE –MENA.

l Inventaire des politiques, institutions et programmes soutenant 
l’entreprenariat des femmes dans les pays MENA (Les femmes et 
l’entreprise, OCDE 2012).
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Favoriser l’autonomisation économique des femmes
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ACTIVITÉS 

l  Dialogue régional : Forum MENA-OCDE des femmes entrepreneurs 
(FFE) et Forum de l’autonomisation économique des femmes 
(Women’s Economic Empowerment Forum, WEEF). 

 –  Le FFE est un réseau de plus de 700 représentants des 
gouvernements des pays MENA et OCDE, du secteur privé et de 
la société civile, engagés à améliorer les politiques publiques de 
soutien à l’entreprenariat féminin. 

 –  S’appuyant sur le FFE, le WEEF élargira la portée du travail en cours 
dans le domaine de l’autonomisation économique des femmes pour 
englober de nouveaux domaines d’action et toucher un public plus 
large dans les agences gouvernementales. 

 –  Le WEEF renforcera aussi sa collaboration avec les organisations 
internationales soutenant l’égalité hommes-femmes, y compris en 
particulier :

    – L’Union pour la Méditerranée
    – ONU Femmes
    – La Ligne des Etats arabes 
    –  Centre des femmes arabes de formation 

et de recherche

www.oecd.org/mena/competitiveness/
womenempowerment.htm

POINTS CLÉS 

l Dans la moitié des pays MENA, il y a plus de 
femmes que d’hommes dans l’enseignement 
supérieur et plus de femmes diplômées 
en science, technologie, ingénierie et 
mathématiques que dans de nombreux pays 
de l’OCDE.

l Seules 1,2 % des entreprises MENA sont 
dirigées par une femme, contre une moyenne 
de 18,6 % dans le monde. 

l Le chômage des femmes est le plus élevé 
au monde, avec un taux de 18 % contre une 
moyenne de 8 % dans les pays de l’OCDE. 

SCANNEZ POUR LIRE 
LES RAPPORTS 
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TASK FORCE SUR LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE 

Le Programme crée actuellement une Task Force pour répondre aux 
besoins des pays touchés par les conflits en les aidant à reconstruire leur 
économie. 

Cette Task Force traitera de questions précises, notamment : 

l L’intégration des réfugiés grâce aux politiques de soutien aux PME et 
l’entrepreneuriat, et l’évaluation des réglementations du travail.

l Le développement de cadres juridiques de l’investissement et d’outils 
de promotion de l’investissement adaptés aux contextes fragiles afin 
d’atténuer les risques et attirer le secteur privé.

l Les zones économiques 
spéciales. 

l Les partenariats public-
privé pour fournir des 
services dans des régions 
connaissant d’importantes 
arrivées de migrants.

Les conflits et les frictions sociopolitiques peuvent entraîner des coûts 
humains, sociaux et économiques énormes et avoir des effets régionaux 
et internationaux négatifs qui perturbent la stabilité et l’activité 
économique. Le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité aide les 
pays touchés et la communauté internationale  à faire face aux défis 
urgents qui se posent et à préparer le terrain pour la reprise économique. 

PROJETS ET ACTIVITÉS 

L’OCDE possède une grande expérience dans les pays MENA touchés par 
les conflits. L’Organisation travaille en Irak depuis 2007 sur les questions 
de politique économique, y compris les politiques et la promotion de 
l’investissement, le développement des infrastructures et les marchés 
publics. Un projet du Fonds de transition MENA coordonné par le 
Programme est en cours d’implémentation pour soutenir les politiques 
relatives aux PME et à l’entrepreneuriat en Libye.

L’OCDE utilise aussi son pouvoir rassembleur pour ouvrir un dialogue 
régional sur la résilience économique et le rôle du secteur privé. En 
mai 2016, une conférence régionale organisée à Beyrouth sur le thème 
« Investissement et croissance inclusive en contexte de crise » a permis 
d’identifier les leçons utiles et les mesures à prendre pour bâtir des 
économies plus fortes et plus résilientes. 
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l Offrir un renforcement des capacités pour améliorer le pouvoir du 
secteur privé en matière de défense des politiques.

COLLABORER AVEC LES SYNDICATS ET FAVORISER LE DIALOGUE 
SOCIAL

Le Programme promouvra un dialogue plus systématique et structuré 
avec les syndicats par le biais de la Confédération des syndicats arabes 
et de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC). 
Ces deux organes seront impliqués dans l’ensemble des activités 
pertinentes du Programme et régulièrement consultés pour l’élaboration 
du travail analytique du Programme. 

 

Entreprendre les réformes structurelles nécessaires dans la région 
impliquera une économie politique extrêmement complexe. Les 
réformes créent inévitablement des gagnants et des perdants et 
se heurtent aux intérêts particuliers, générant de l’opposition. Les 
gouvernements doivent donc bâtir un consensus social qui intègre 
le secteur privé et les autres acteurs grâce à des mécanismes solides 
de dialogue public-privé. Le Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité renforcera ses relations avec les organisations syndicales 
et celles du secteur privé afin de faciliter leur participation au dialogue 
politique sur les réformes à mener à l’appui de la compétitivité.  

LANCEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF DES ENTREPRISES 
MENA-OCDE (BAB)

Le BAB sera créé afin d’institutionnaliser le dialogue publique-prive dans 
le cadre du Programme pour la Compétitivité. Le BAB collaborera avec 
le Comité consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE (BIAC) 
pour renforcer la représentation du secteur privé dans les groups de 
travail du Programme. 

Il a pour principaux objectifs de :

l Cartographier les associations d’entreprises dans les pays MENA. 

l Analyser l’état actuel des mécanismes de représentation et de 
dialogue en comparant les modèles utilisés dans la région.  

l Intégrer les préoccupations du secteur privé dans chaque groupe de 
travail. 

Mobiliser le secteur privé et promouvoir le dialogue social
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Conseil consultatif 
des entreprises 

MENA-OCDE (BAB)

Principal domaine 
d’action : l’intégrité 

des entreprises

Le Programme est bâti sur les principes du partenariat, de la 
responsabilité partagée  et d’un engagement commun entre les 
économies MENA et celles de l’OCDE. Des activités sont entreprises 
en collaboration avec des réseaux régionaux de partenaires 
internationaux et régionaux. 
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Structure de gouvernance

Comité de pilotage et groupe consultatif

Co-présidence Tunisie et Suède

Groupe de travail sur l’investissement et le commerce

Groupe de travail  sur les PME et l’entreprenariat

Groupe de travail sur la gouvernance d’entreprise

Task Force sur la résilience économique 
dans les situations fragiles

Forum sur l’autonomisation économique des femmes



PARTENAIRES RÉGIONAUX

l Réseau arabe de lutte contre l’intégrité et pour l’intégrité

l Banque africaine de développement 

l Conseil des entreprises arabes

l Unité technique d’Agadir

l Fonds monétaire arabe

l Confédération des syndicats arabes

l Association de femmes arabes

l Banque islamique de développement 

l Conseil de coopération du Golfe

l Ligue des Etats arabes

l Organisation de la conférence islamique

l Union pour la Méditerranée

l Union des banques arabes

PARTENAIRES INTERNATIONAUX

l Commission européenne

l Fonds monétaire international

l Organisation internationale du travail

l Nations unies, y compris le PNUD, la CESAO et ONU-Femmes

l Groupe Banque mondiale

l Coopération bilatérale (ex. USAID)

Partenaires internationaux et régionaux du Programme
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L’autonomisation économique des femmes : l’impact des cadres 
juridiques de l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, la Libye, le Maroc et la 
Tunisie (à paraître)

Les PME dans la reconstruction de la Libye : préparer une économie 
post-conflit (anglais et français, 2016)

Promoting Investment in a Fragile Context: The OECD Iraq Project 
(anglais et arabe, 2016)

Revue du climat des affaires en Egypte : Politiques d’investissement et 
partenariats public-privé (anglais et français, 2014)

Corporate Governance Enforcement in the Middle East and North Africa: 
Evidence and Priorities  (anglais, 2014)

Politiques en faveur des PME Afrique du Nord et Moyen-Orient 2014 : 
évaluation sur la base du Small Business Act pour l’Europe (anglais et 
français, 2014)

Les femmes et l’entreprise : accélérer le développement de 
l’entreprenariat dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (anglais, 
français, et arabe 2014)

State-Owned Enterprises in the Middle East and North Africa: Engines of 
Development and Competitiveness? (English and Arabic, 2013)

Les énergies renouvelables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
(anglais et français, 2013)

www.oecd-ilibrary.org
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Publications (sélection)

SCANNEZ POUR LIRE 
LE RAPPORT 

SCANNEZ POUR LIRE 
LE RAPPORT 
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LE RAPPORT 



Instruments juridiques

l Déclaration sur l’investissement international et les entreprises 
multinationales

l Principes directeurs du G20/OCDE sur la gouvernance d’entreprise

l Principes directeurs de la gouvernance d’entreprise des entreprises 
publiques

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

Outils analytiques

l Cadre d’action pour l’investissement

l Indice de restrictivité de la réglementation de l’IDE

l Indice des Politiques en faveur des PME  

Statistiques

l Indice de restrictivité des échanges de services

l Définition de référence des investissements directs étrangers

l Programme d’Indicateurs de l’entreprenariat

l Tableau de bord sur le financement des PME et des entrepreneurs

Bailleurs du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité

Bailleurs des projets spécifiques à certains pays

Instruments, outils et statistiques de l’OCDE (sélection)

 

Bailleurs 2010-2016 
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