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Le Conseil consultatif MENA-OCDE des affaires (BAB) s'est réuni virtuellement les 9 et 10 décembre 

2020. Les discussions stratégiques ont porté sur l'impact de la pandémie de COVID-19 et la reprise après 

celle-ci, dans le milieu des affaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), en se tournant vers 

l'avenir pour déterminer les priorités. Le webinaire a été organisé conjointement par l'OCDE et les 

coprésidents du BAB, l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) et la 

Confédération espagnole des organisations patronales (CEOE).  

Le webinaire a rassemblé des associations commerciales et des chambres de commerce représentant 9 

économies de la région MENA et 10 pays de l'OCDE, ainsi que des institutions régionales et 

internationales (BusinessMed, CIEP, BIAC et la Banque mondiale).      

La réunion annuelle de 2020 a engagé une réflexion sur les futurs travaux du BAB dans le contexte 

d’une reprise post-Covid-19 et le nouveau mandat du Programme MENA-OCDE pour la 

compétitivité (2021-2025). Les discussions ont porté sur trois priorités thématiques : i) une évaluation de 

l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le milieu des affaires dans la région MENA, ii) le rôle du dialogue 

public-privé pour la sortie de crise, et iii) les priorités stratégiques du BAB dans le cadre du nouveau mandat 

du Programme MENA-OCDE pour la compétitivité. Une session spéciale a permis des discussions ciblées 

à propos de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie du tourisme dans la région. 
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Messages clés 

 La pandémie de COVID-19 a fortement exposé le milieu des affaires de la région MENA aux 

répercussions économiques des mesures d'endiguement visant à limiter la propagation du virus.  

o Dans la région, les mesures de confinement et de distanciation sociale ont conduit à la fermeture 

temporaire des commerces.  

o En raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, les entreprises 

rencontrent des difficultés à recevoir ce dont elles 

ont besoin pour soutenir leur activité.  

 L'impact combiné de ces facteurs se traduit par une 

perte de revenus importante, entraînant des tensions 

sur les flux de trésorerie et des pénuries de liquidités 

pour les entreprises de la région MENA.  

o Un nombre important d'entreprises de la région fait 

face à des risques imminents d'endettement et 

d'insolvabilité, si les problèmes de liquidité ne sont 

pas résolus. 

o In fine, la crise entraînera une perte d'emploi 

temporaire ou définitive, une réduction des heures 

de travail et des salaires 

 Les acteurs économiques marginalisés, tels que les 

femmes entrepreneurs, les PME, les travailleurs indépendants et les travailleurs informels sont 

particulièrement vulnérables.  

 

 La pandémie de COVID-19 a un impact asymétrique selon les secteurs. Alors que les secteurs 

pharmaceutique, agroalimentaire, de la santé et certains secteurs logistiques connaissent une hausse de la 

demande, la grande majorité des entreprises de la région MENA font face à un sévère ralentissement de leur 

activité. 

 Le secteur du tourisme de la région MENA et les industries auxiliaires comme la vente au détail, les 

loisirs et la restauration, sont particulièrement touchés. La fermeture des frontières, l'effondrement du 

nombre de voyages internationaux et les mesures de confinement mettent à rude épreuve l'activité 

touristique, qui pourrait avoir besoin de plusieurs années pour retrouver son niveau d'avant la crise.  

 Les participants à la réunion annuelle ont souligné que les impacts de la pandémie de COVID-19 sont 

asymétriques, même au sein d’un même secteur. Par exemple, les destinations à forte concentration 

d'activités dans le tourisme à faible valeur ajoutée sont plus affectées que celles dont l’offre est plus 

diversifiée. En ce sens, la pandémie de COVID-19 a exposé les vulnérabilités existantes de surdépendance et 

de faible productivité.  

 

La pandémie de COVID-19 expose les vulnérabilités existantes de surdépendance 

dans certains secteurs

La crise donne un élan important à de nouvelles approches d'élaboration des 

politiques par les gouvernements et les entreprises

Les bouleversements de l’offre et de la demande ont provoqué des répercutions 

financières importantes et des incertitudes pour les entreprises de la région MENA

• Plus d'un tiers des chefs d'entreprise 
ont une vision négative du climat 
des affaires dans la région MENA, 
percevant celui-ci comme 
défavorable ou très défavorable.  

• La majorité des chefs d’entreprise 
s'attendent à ce que la crise de la 
COVID-19 ait des répercussions 
encore plus néfastes que la crise 
financière de 2008. 

Aperçu de l'enquête auprès d’associations 
commerciales réalisée par le Conseil 
consultatif MENA-OCDE des affaires 

(BAB)  
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 Les participants ont souligné que la crise de la COVID-19 représente une « cible mouvante ». Les 

gouvernements doivent développer des approches coordonnées et flexibles pour continuer à 

soutenir les entreprises tout au long de la crise. Les groupes de travail interministériels, les forces 

opérationnelles, les comités et les conseils peuvent aider à coordonner les réponses.  

 Le milieu des affaires de la région MENA a joué un rôle important de soutien aux réponses à la 

crise. Les entreprises de la région MENA ont adopté des approches innovantes pour fournir des services 

et des ressources à leurs communautés. De nombreuses entreprises de la région continuent de verser 

les salaires et les cotisations de sécurité sociale à leurs employés, d'autres apportent un soutien à leurs 

communautés par le biais de biens et de services gratuits. 

 Le secteur privé doit être intégré systématiquement dans toutes les réponses à la crise et dans la 

reprise. Les acteurs privés, les associations professionnelles et les chambres de commerce jouent un 

rôle important pour soutenir la réponse à la crise et la reprise économique :   

o Le suivi des besoins : les chambres de commerce et les associations commerciales de la région 

ont rapidement soumis des recommandations et des propositions de politique de réponse à la 

COVID-19 aux administrations.  

o Le partage des informations : les acteurs privés ont contribué à la diminution du désordre 

régnant, pour des mises à jour et des conseils en temps opportun. Par exemple, le think tank 

économique tunisien IACE envoie des mises à jour quotidiennes par courrier électronique à ses 

membres et aux décideurs.  

o Fournir des services à leurs membres : les associations et les chambres ont aidé les entrepreneurs 

et les entreprises à renforcer leurs capacités sur des éléments liés à la crise ou les ont consultés 

sur des besoins spécifiques.  

 Le dialogue public-privé (DPP) peut contribuer davantage à institutionnaliser les efforts déployés 

pour la reprise post-crise afin de relever les défis structurels.  

o En tant que consultations axées sur des solutions entre les acteurs publics et privés, le DPP 

offre un outil précieux pour ouvrir la voie au développement durable du secteur privé.  

o Tirant parti de l'impact combiné du développement et des solutions commerciales, le DPP 

permet d'identifier les préoccupations urgentes, de mettre en œuvre des solutions inclusives 

et réalisables ainsi que d'améliorer la compréhension et la confiance entre les acteurs 

économiques.  

o Les discussions lors de la réunion annuelle ont souligné que les secteurs bien organisés à fort 

potentiel de croissance et à forte valeur ajoutée pour l'économie sont particulièrement adaptés 

aux initiatives de DPP.  

o En plus de cela, les DPP peuvent renforcer les capacités institutionnelles des acteurs privés 

dans des secteurs économiques moins organisés, par exemple ceux dominés par l'État.  

Prochaines étapes : le rôle du BAB dans le nouveau mandat du Programme MENA-OCDE 

pour la compétitivité (2021-2025) 

 La discussion a mis en évidence le fait que la crise pourrait donner l’impulsion nécessaire pour s’engager 

dans un programme de réforme global et régler certains des problèmes structurels sous-jacents de la 

région. Cela comprend la promotion du développement du secteur privé, la protection sociale, la 

conception d'un nouveau modèle de croissance qui prend soin de l'informalité et de l'inclusion, et le 

renforcement de la diversification économique, de l'innovation industrielle et des chaînes de valeur 

régionales.  

 En tant que tel, le nouveau mandat du Programme pour la compétitivité vise à soutenir les économies 

de la région MENA sur leur chemin vers la reprise. S'appuyant sur des méthodes bien établies de 

dialogue politique, de renforcement des capacités et d'analyse des politiques, il soutiendra les efforts 

de réforme pour mobiliser les investissements, favoriser l'entrepreneuriat, ouvrir la voie à des emplois 
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plus nombreux et de meilleure qualité pour réduire l'informalité et promouvoir l'inclusion sociale, y 

compris l'autonomisation économique des femmes.  

 Le Programme renforcera son pouvoir de rassemblement pour fédérer les efforts de multiples acteurs. 

Le BAB jouera un rôle important dans ce nouveau mandat et contribuera à façonner le programme des 

années à venir. À cette fin, il sera encore plus réactif et engageant ; en se concentrant sur des actions 

concrètes :  

o La méthode de travail du BAB sera transformée en une « communauté de pratique », permettant 

une plus grande interaction avec un bureau fournissant des orientations sur les questions 

stratégiques.  

o Les activités destinées aux jeunes entrepreneurs pourraient exploiter le potentiel d'innovation.  

o Le BAB apportera son soutien à ses membres avec des analyses servant à éclairer la prise de 

décision dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris la publication d'un rapport 

sur le DPP.  
 L'OCDE organisera un sommet entre les entreprises et les gouvernements, qui réunira le milieu des 

affaires de la région MENA et de l'OCDE avec des représentants des gouvernements ; parallèlement à 

la réunion ministérielle de l'Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité à l’appui du 

développement fin mars 2021. Ce sera une occasion importante d'engager un dialogue stratégique 

pour soutenir la reprise. 

En savoir plus sur notre travail sur le 
Dialogue Public-Privé dans la région 
MENA : 
 

http://oe.cd/BAB   

Contact : 
 

M. Carlos Conde 
Chef de la division Moyen-Orient et 
Afrique 
Relations mondiales de l'OCDE 
Carlos.CONDE@oecd.org   
 
 

Mme Fianna JURDANT 
Conseillère principale 
Relations mondiales de l'OCDE 
Fianna.JURDANT@oecd.org  
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