
 
 
 

 

 

Des alliances public-privé pour une croissance inclusive 

La deuxième conférence régionale du Conseil 
consultatif MENA-OCDE des affaires (BAB) s’est 
tenue en Tunisie le 17 juin 2019, à l’invitation de 
l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de 
l’artisanat (UTICA), co-présidente de l’initiative aux 
côtés de la Confédération des Employeurs et 
Industries d’Espagne (CEOE).  

La réunion a rassemblé 120 participants des secteurs 
public et privé de 17 économies MENA (Algérie, 
Bahreïn, Egypte, Irak, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, 
Mauritanie, Palestine et Tunisie) et des pays de 
l’OCDE (Canada, Allemagne, Italie, Espagne, Suède 
et Turquie). Des institutions régionales et 
internationales, ainsi que des organisations 
universitaires et de la société civile y ont également 
participé (ANIMA, Businessmed, CIPE, ECES, 
EMNES, Banque européenne d'investissement).       

Les participants ont discuté de manière approfondie 
de trois thèmes prioritaires : l’égalité hommes-
femmes, l’intégrité des entreprises et 
l’internationalisation des PME. Le Sommet 
Gouvernement-Entreprises a permis un dialogue 
animé entre représentants des secteurs public et 
privé au plus haut niveau de la région sur deux sujets 
clés : comment engager le secteur privé dans les 
réformes économiques et fournir une croissance 
inclusive.  

Le Sommet a démontré que le réseau s’est consolidé 
depuis le lancement du BAB en septembre 2018. Un 
consensus a également été atteint sur son principe 
fondamental : le secteur privé doit être associé à 
l’élaboration des politiques économiques. 
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Promouvoir l’égalité hommes-femmes, l’intégrité des entreprises et l’internationalisation 
des PME 
 

 

 Avec 21 %, le taux d’emploi des femmes dans la région MENA reste le plus bas du monde, et l’accès des femmes 
aux postes de direction est très limité. Les femmes qui travaillent ont tendance à être concentrées dans moins 
de professions que les hommes, sont sous-représentées dans les postes de direction de haut niveau et occupent 
des emplois moins bien rémunérés. 

 Le secteur privé met en œuvre des initiatives novatrices pour promouvoir l’égalité hommes-femmes. Les 
programmes de mentorat aident les femmes à accéder à des postes de direction tout en transformant la culture 
de leur entreprise. Briser les tabous sur les professions qui excluent traditionnellement les femmes ouvre des 
secteurs entiers à l'emploi des femmes. Un fort soutien politique à ces initiatives peut permettre de créer de 
nouvelles opportunités pour les femmes et de stimuler l'entreprenariat féminin. 

 Des réformes juridiques restent nécessaires pour supprimer les obstacles qui empêchent les femmes d’atteindre 
leur plein potentiel économique. Des programmes doivent répondre aux besoins de tous les entrepreneurs, y 
compris s’attaquer aux obstacles qui entravent les femmes ainsi que les jeunes.   

 

 La corruption figure parmi les trois principales contraintes auxquelles sont confrontées les entreprises de la 
région, avec l’instabilité politique et la concurrence déloyale. De telles perceptions découragent l’investissement, 
entravent le développement des PME et réduisent la compétitivité des économies MENA. 

 Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la corruption, la coordination entre les secteurs public et privé 
est nécessaire, en particulier pour prévenir les infractions de corruption. 

 Dans la région MENA, le secteur privé a commencé à mener des actions déterminées pour combattre la 
corruption et à adopter des mesures préventives d’intégrité, y compris des initiatives d’autoréglementation (ex. 
actions collectifs) et la création de plateformes de dialogue public-privé pour éradiquer la corruption.  

 

 L’ouverture et l’intégration des marchés sont les tremplins qui permettent aux entreprises d’opérer au niveau 
international, ce qui peut accroître leur productivité et promouvoir les transferts de technologie. Cependant, la 
part de la région MENA dans le commerce mondial est encore faible – en 2017, la région MENA représentait 4,8 
% du commerce mondial contre 34 % pour l'Asie.   

 Le secteur privé, y compris les associations d’entreprises et les grandes entreprises, soutient l'accès des PME aux 
marchés internationaux. Les associations d’entreprises peuvent développer une connaissance des marchés 
permettant d’identifier les opportunités commerciales, et fournir des informations relatives aux procédures du 
commerce international.  

 Des programmes sur mesure de maintien des PME soutenant leur inclusion dans les chaînes mondiales de valeur 
sont essentiels pour obtenir des résultats tangibles sur le terrain. Les programmes de promotion de l’image de 
marque au niveau national peuvent également aider les entreprises à dépasser leurs frontières. 

  

Pour combler l'écart entre les sexes dans la région MENA, il est nécessaire 
d'aller au-delà des efforts individuels et de rechercher plutôt des synergies 
et des interventions collectives.

Lutter contre la corruption nécessite de s'attaquer à la fois aux côtés offre 
et demande du problème, ainsi qu'aux réformes structurelles à l'appui de la 
bonne gouvernance. 

Le libre-échange étant remis en question, les PME ont besoin de soutien 
pour accéder aux marchés internationaux a travers les chaînes mondiales 
de valeur et des programmes adaptéss.



 
 
 

 Principaux messages du Sommet Gouvernement-Entreprises 

1. Un nouveau modèle économique fondé sur de solides partenariats public-
privé est nécessaire. 

 Certains gouvernements de la région font des progrès pour soutenir la 
croissance économique par des réformes économiques structurelles, mais 
cela devrait se faire en coopération avec le secteur privé.  

 « Le secteur public doit pêcher dans l'étang du secteur privé ». Le secteur 
privé connaît bien les problèmes et peut aider le secteur public à trouver 
des solutions. Les gouvernements devraient écouter et s’appuyer sur 
cette richesse d'expérience et de connaissances. 

2. Les économies de la région MENA pourraient accroître leur compétitivité 
par la réforme des entreprises publiques, la réduction des barrières non 
tarifaires et l’adoption de cadres favorisant une conduite responsable des 
affaires. 

 L’ouverture des économies MENA aux importations aussi bien qu’aux 
exportations est un facteur d’accroissement de leur compétitivité. 

 Les réformes devraient d’abord viser à améliorer le climat des affaires 
pour permettre aux entreprises d’investir et de se développer dans leur 
propre pays. Ce n'est qu'à cette condition que les entreprises pourront 
étendre leurs activités à l'étranger et que les investisseurs étrangers 
seront attirés. 

3. Le principal obstacle n’est pas le diagnostic, ni même les réformes 
juridiques, mais la mise en œuvre.   

 Les gouvernements de la région MENA ont entrepris d’importantes 
réformes au cours des dernières années, mais ils doivent continuer à le 
faire. « Des réformes incomplètes pourraient être plus dommageables 
que l'absence de réformes ».   

 Compte tenu de la longue liste de réformes à mener, il est nécessaire 
d’identifier des « moteurs de changement » – les politiques ayant un fort 
potentiel d’impact et pouvant entraîner d’autres transformations.  

4. Les personnes doivent être au cœur des politiques économiques et être 
l’objectif principal du développement.  

 L’économie sociale recèle un grand potentiel pour intégrer les personnes 
les plus vulnérables et pour rentabiliser les entreprises responsables.  

 L’informalité est un problème essentiel pour la région mais des taux 
d’imposition élevés et des obstacles bureaucratiques découragent de 
nombreuses personnes désireuses de formaliser leurs activités de le faire.  

5. La jeunesse est un atout, pas un fardeau  

 L’entreprenariat peut apporter une partie de la solution en permettant 
aux jeunes de créer leurs propres opportunités et de créer des emplois 
pour les autres, mais les jeunes entrepreneurs ont besoin de canaux pour 
exprimer leurs besoins.  

 La nouvelle génération d’entrepreneurs à une forte conscience sociale et 
est engagée à contribuer à la société par le biais de ses entreprises. 



 
 
 

 

Prochaines étapes  

L’OCDE peut continuer à contribuer à combler le fossé entre le secteur public et le secteur privé, et il est 
fondamental de canaliser les efforts vers des résultats concrets. Le BAB devrait adopter des objectifs clairs et un 
mécanisme permettant de suivre régulièrement les progrès accomplis. 

En ce qui concerne les prochaines étapes, le Conseil consultatif MENA-OCDE des affaires : 

 Développera une vision commune et des recommandations du secteur privé qui seront présentées aux 
gouvernements de la région lors de la Conférence ministérielle MENA-OCDE 2020. Pour ce faire, l’OCDE 
conduira un processus de consultation auprès des membres du Conseil consultatif des affaires pour 
s’accorder sur les sujets et recommandations clés. Ces recommandations seront prises en compte pour le 
renouvellement du mandat du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité au-delà de 2020.  

 La plate-forme MENA-OCDE des associations de jeunes entrepreneurs collaborera aussi bien avec les 
gouvernements qu’avec les entreprises. Cette plate-forme promouvra des initiatives spécifiques visant à 
éliminer les obstacles et aider à libérer le potentiel de la jeunesse de la région. 

 Le BAB participera activement aux activités régionales du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité, 
en particulier à la prochaine réunion du Groupe de travail sur l’investissement et le commerce qui aura 
lieu au Maroc en novembre 2019. Cette réunion constituera une référence pour recueillir la vision du BAB 
sur les priorités d’investissement et de commerce dans la région. 

 L’OCDE soutiendra le BAB en développant des travaux analytiques dans les domaines identifiés par les 
membres du BAB. Les domaines abordés à Tunis – l’égalité hommes-femmes, l’intégrité et 
l’internationalisation des PME – seront approfondis pour permettre aux pays de la région de partager leurs 
expériences. 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur notre travail en matière 
de Dialogue public-privé dans la région MENA : 
 

http://oe.cd/BAB   

Contact : 
 

M. Carlos CONDE 
Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique 
Secrétariat des Relations mondiales de l’OCDE  
Carlos.Conde@oecd.org 
 
Mme Pilar SANCHEZ-BELLA 
Analyste des politiques publiques 
Secrétariat des Relations mondiales de l’OCDE  
Pilar.Sanchez-Bella@oecd.org  

http://oe.cd/BAB
mailto:Carlos.Conde@oecd.org
mailto:Pilar.Sanchez-Bella@oecd.org

