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Préparer la période 2019-2020 

 

 

Ce document a pour objectif de présenter les activités prévues en 2019 et 2020 dans le cadre du Programme MENA-OCDE pour la 

Compétitivité. Il se conforme aux orientations stratégiques données par la Conférence ministérielle MENA-OCDE en octobre 2016. 

Présenté au Conseil consultatif du Programme pour la Compétitivité en avril 2019, il alimentera les discussions du Comité directeur à 

Tunis en juin 2019.  

En 2019 et 2020, le Programme suscitera de nouvelles discussions sur les politiques publiques en faveur d’une croissance inclusive et de 

la compétitivité au travers de groupes de travail et de forums régionaux. Il produira des éléments d’analyse afin d’informer les décisions 

au sujet des réformes politiques et encouragera le processus de renforcement des capacités et de conseils des pairs au moyen de 

nombreux projets et activités. Le Programme répondra en outre à la demande de la région d’organiser des activités ad hoc dans le 

domaine du développement des infrastructures et de l’amélioration des capacités statistiques. À la fin de l’année 2020, il atteindra la 

dernière année du mandat en cours. Il aura alors fait largement progresser la mise en œuvre de la Déclaration de 2016 de Tunis et aura 

encore accru ses efforts en vue d’obtenir des résultats et un impact réels. Dans la perspective d’un nouveau mandat, le Programme 

évaluera, lors de différentes réunions de haut niveau impliquant les ministres de la région, les problèmes et les opportunités de la région 

au-delà de 2020, ainsi que la façon dont les cadres d’action peuvent orienter et accompagner les efforts des pays de la région MENA pour 

installer des économies plus compétitives et des sociétés prospères.   

Le Programme sera régi par les principes de l’inclusion la plus large, associant la société civile, le secteur privé, les syndicats aussi bien 

que les participants habituels des administrations publiques. Il veillera à un bon équilibre entre les sexes dans toutes les activités et 

prendra en compte les questions et les préoccupations en matière d’inégalités hommes/femmes dans tous les débats et 

recommandations sur les réformes des politiques publiques.  
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Résultat 1 : Une meilleure compréhension des liens entre les volets des politiques publiques par les gouvernements de la région MENA, et une implication 
accrue dans l’Initiative de leur part  

Produits Objectifs stratégiques pour 2019-2020 Activités en 2019-2020 
Complémentarités par 

rapport à d’autres activités 
MENA-OCDE  

Conseil consultatif et 
Comité de pilotage 

En 2019-2020, sous l’égide et la conduite de la présidence 
tunisienne, le CC et le CP feront un état des principales avancées 
du Programme depuis les derniers comités directeurs de 
novembre 2018, en soulignant les principaux résultats obtenus 
mais aussi les difficultés rencontrées en regard de l’appui à la 
mise en œuvre de la Déclaration de Tunis. Les ministres seront 
invités à fournir des orientations et à préparer la conférence 
ministérielle MENA-OCDE de 2020. 

Au cours de cette période, le CP : 

 Évaluera la mise en œuvre du mécanisme de suivi renforcé 
du Programme, qui a été approuvé en 2018, et donnera des 
conseils sur les inflexions souhaitables.  

 Analysera la manière dont les enjeux émergents ont été pris 
en compte, notamment les infrastructures de qualité et les 
statistiques.  

 Supervisera la production des matériaux informatifs et 
analytiques produits par les groupes de travail et réseaux, de 
manière à les mettre en adéquation avec la stratégie globale 
du Programme, en vue de fournir des orientations 
stratégiques contribuant à une cohérence et une synergie 
politique accrues, au sein du Programme et en dehors de lui. 

 Donnera des orientations relatives aux politiques publiques 
en faveur d’une croissance inclusive et d’une meilleure 
compétitivité. 

 

 Réunion du CC :  16 avril 2019.  

 Réunion du CP : 18 juin 2019. 

 Journées MENA-OCDE incluant le Sommet de 
haut niveau Gouvernements-Entreprises : 17-
19 juin 2019. 

 Conseil consultatif MENA-OCDE : février 2020 

 Consultations : février – juin 2020 

 Conférence ministérielle MENA-OCDE : fin 
2020 

 

Les discussions stratégiques et 
les principales conclusions 
tirées des différentes activités 
du Programme seront 
régulièrement transmises au 
Comité des relations 
extérieures de l’OCDE et à 
d’autres Comités thématiques. 

   

Le Comité des relations 
extérieures a renouvelé le 
Programme pays Maroc pour 3 
ans en mars 2019. Depuis 2015, 
ce Programme pays a enrichi et 
nourri le Programme, et 
réciproquement, notamment 
dans les domaines de la lutte 
contre la corruption, des 
statistiques, ou du commerce 
et de l’investissement.  

 

Le Conseil de l’OCDE a invité 
l’Égypte à lancer un 
Programme pays, qui doit 
démarrer en 2020 et sera 
étroitement coordonné avec 
l’Initiative MENA-OCDE. 
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Résultat 1 : Une meilleure compréhension des liens entre les volets des politiques publiques par les gouvernements de la région MENA, et une implication 
accrue dans l’Initiative de leur part  

Produits Objectifs stratégiques pour 2019-2020 Activités en 2019-2020 
Complémentarités par 

rapport à d’autres activités 
MENA-OCDE  

Questions 
émergentes et 
enjeux horizontaux  

 

 

Sur la base des conclusions de la réunion du CD de novembre 
2018, le Programme a pris en compte les priorités émergentes 
de la région. Deux conférences régionales ont notamment été 
organisées sur la question des cadres d’action en vue d’améliorer 
les statistiques en appui aux politiques de compétitivité, mais 
aussi d’étudier les mécanismes d’investissements en vue du 
développement d’infrastructures de qualité. 

Le Programme s’impliquera dans le domaine de la 
transformation numérique et appuiera le projet de l’OCDE 
Passons au numérique (Going Digital). La réunion du Comité 
directeur de 2019 inclura une session sur la « correction des 
disparités numériques », qui préparera la voie à un travail 
complémentaire dans le domaine de l’économie numérique, en 
traitant de questions liées à l’emploi et aux compétences, à 
l’entrepreneuriat ou à l’accès inclusif. 

 La conférence régionale sur le renforcement 
des statistiques et les services statistiques au 
travers du Programme dans la région MENA, le 
15 avril 2019 à Paris. 

 Une conférence de haut niveau sur la qualité 
des infrastructures le 19-20 mars 2019 en 
Égypte. 

 Le Projet UE-OCDE « Soutenir le 
développement de la Zone économique du 
Canal de Suez ». 

Un travail statistique est réalisé 
avec la collaboration de la 
Direction des Statistiques de 
l’OCDE et de Paris21. 

Ce travail vise à favoriser les 
investissements dans des 
infrastructures de grande 
qualité, en accord avec l’appui 
de l’OCDE au travail du G20 sur 
les Infrastructures de qualité.   

Une coopération 
stratégique avec les 
organisations 
régionales 

L’OCDE continuera à associer étroitement les organisations 
régionales qui contribuent au changement, comme le Fonds 
monétaire arabe (AMF), l’Union pour la Méditerranée (UpM), 
laquelle lancera en 2019-2020 deux projets conjoints avec le 
Programme, et la Banque islamique de développement (IsDB). 

Le Programme maintient sa collaboration avec le Partenariat du 
G7 de Deauville lors du cycle final de mise à disposition des 
fonds. Le Programme articulera en outre son activité avec celle 
du Compact for Africa du G20, en ce qui concerne son 
implication en Afrique du Nord.  

 AMF : mise en œuvre des projets dans le cadre 
du PA signé en 2018. 

 UpM : mise en œuvre des projets dans le 
cadre du PA signé en 2018. 

 UpM : mise en place d’un cadre et rédaction 
d’un rapport évaluant l’intégration régionale 
dans le cadre de l’UpM et ses sous-régions. 

 UpM : lancement d’une étude sur les menaces 
de déplacements forcés et les évolutions dans 

les régions voisines de l’UpM (à confirmer). 

 Explorer de nouvelles voies de collaboration 
avec d’autres acteurs régionaux. 

Les activités seront 
coordonnées avec d’autres 
Directions de l’OCDE dont le 
CRE, la DAF, la DCD, la DSD et 
GOV.  
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Résultat 2 : Des instruments renforcés permettant aux acteurs de favoriser l’autonomie économique des femmes et de sensibiliser le public aux contraintes 
juridiques existantes  

Produits Objectifs stratégiques pour 2019-2020 Activités en 2019-2020 
Complémentarités par 

rapport à d’autres 
activités MENA-OCDE  

Forum sur 
l’autonomisation 
économique des 
femmes (WEEF) 

Le WEEF continuera à plaider en faveur de 
réformes juridiques, institutionnelles et 
politiques en faveur de l’égalité des sexes et 
de la lutte contre les discriminations, afin de 
renforcer la participation des femmes à tous 
les niveaux de la vie économique. Le WEEF 
travaillera à l’échelle régionale et organisera 
de nouvelles consultations nationales et 
missions consultatives afin de promouvoir les 
réformes.  

Les priorités seront : 

 De soutenir et d’évaluer la diffusion des 
bonnes pratiques en matière de réformes 
juridiques et leur mise en œuvre en vue 
de la suppression des discriminations à 
l’encontre des femmes. 

 De promouvoir la mise en œuvre des 
stratégies statistiques permettant 
l’obtention de données ventilées par 
sexe. 

 De veiller à la prise en compte des 
questions d’inégalités hommes/femmes 
dans l’ensemble du Programme MENA 
pour la Compétitivité, et en particulier à 
l’appui à l’emploi et à l’entrepreneuriat 
des femmes. 

 Réunions WEEF annuelles : en 2019 à Stockholm 
(novembre) ; en 2020 (à confirmer). 

 Finalisation et lancement de la publication sur les 
réformes juridiques et politiques récentes en faveur de 
l’autonomisation économique des femmes (AEF). 

 Finalisation du document sur le recueil de données en 
appui à l’AEF, sa diffusion et l’appui à sa mise en œuvre. 

 Une consultation nationale sur l’autonomisation 
économique des femmes en Égypte (10 septembre 
2019). 

 Une initiative audiovisuelle de promotion et de 
renforcement de l’accès des jeunes filles aux sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques. 

 L’organisation d’un événement parallèle à la 63ème 
Commission de l’ONU sur le Statut des femmes 
(CSW63) consacré à l’AEF dans la région MENA (11-22 
mars 2019).  

 

 

 Activités horizontales de l’OCDE en 
matière d’inégalités 
hommes/femmes, y compris dans le 
cadre du Programme MENA-OCDE 
pour la Gouvernance, du Cluster de 
développement et du travail global 
de l’Organisation en faveur des 
femmes. 

 Volets liés aux inégalités 
hommes/femmes du Programme 
pays du Maroc.  

 Une collaboration renforcée avec les 
organisations régionales et 
internationales comme CAWTAR, la 
Ligue des États arabes, l’Union pour 
la Méditerranée et les agences de 
l’ONU. 

 La collaboration avec la Stratégie de 
développement du projet du Fonds 
de transition pour la Libye, en vue de 
renforcer les rôles et capacités des 
associations de femmes dans les 
entreprises, de contribuer au 
développement du secteur privé 
dans le pays.    
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Résultat 3 : Une meilleure compréhension des liens entre commerce et investissement, afin de promouvoir l’intégration à tous les niveaux (mondial, régional 
et infranational) et l’acquisition des outils et instruments de l’OCDE en faveur de bonnes politiques 

Produits Objectifs stratégiques pour 2019-2020 Activités en 2019-2020 
Complémentarités par 

rapport à d’autres activités 
MENA-OCDE  

Groupe de travail 
sur l’Investissement 
et le commerce 
(GT1) 

Le GT approfondira son analyse et fournira des 
données sur le lien entre commerce et investissement 
dans la région MENA. Il continuera à jauger les 
évolutions dans ces secteurs et d’évaluer les 
politiques. Il tirera les leçons qui peuvent l’être des 
réformes passées et en cours, en s’appuyant sur le 
travail effectué. Il nourrira par ailleurs les discussions 
sur les chaînes de valeur mondiales et régionales, à 
partir des outils et instruments statistiques de l’OCDE 
sur le commerce et l’investissement disséminés en 
2017 et 2018. 

 Le GT intègrera davantage le point de vue du 
secteur privé lors de l’identification des barrières 
et obstacles au commerce et à l’investissement 
(en s’appuyant sur le BAB).  

 Une attention particulière sera donnée à l’égalité 
hommes/femmes dans les politiques de 
commerce et d’investissement, dans la continuité 
des premières analyses réalisées en 2018.  

 Réunions annuelles : novembre 2019 (Rabat), 2020 (à 
confirmer). 

 Préparation d’un document sur l’investissement et le 
commerce, en privilégiant  (i) les récentes évolutions et 
réformes dans le domaine, (ii) l’intégration dans les 
chaînes de valeur mondiales et régionales, et (iii) l’égalité 
hommes/femmes dans l’investissement et le commerce 
au travers de recommandations régionales inspirées par 
le travail lancé en 2018. Ce rapport sera une première 
étape vers une feuille de route des réformes et de leur 
mise en œuvre –, incluant la contribution des autres 
partenaires (organisations internationales et régionales 
et acteurs non gouvernementaux). 

 Séminaires régionaux (4/an) et ateliers nationaux 
(notamment pour l’Algérie et l’Autorité palestinienne) 
dans le cadre du Programme UE-OCDE de Promotion de 
l’investissement dans la Méditerranée. 

 Participation des décideurs MENA aux activités de l’OCDE 
relatives à l’investissement, dont le Comité de l’OCDE sur 
l’investissement et des séminaires de renforcement des 
capacités.  

 Contribution à la mise en œuvre du Projet UE-OCDE sur le 
Soutien au développement de la Zone économique du 
Canal de Suez. 

 Programme UE-OCDE de 
Promotion de 
l’investissement dans la 
Méditerranée.  

 Projet du Fonds de 
transition MENA sur le 
renforcement du climat 
d’investissement en 
Égypte. 

 Travail relatif à 
l’investissement du 
Programme pays du 
Maroc.  

 Travail de l’OCDE sur les 
statistiques et indicateurs 
en matière de commerce 
et d’investissement. 
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Résultat 4 : Une meilleure connaissance des bonnes pratiques internationales et des outils politiques en faveur des PME, et une implication plus forte du 
secteur privé et des femmes  

Produits Objectifs stratégiques pour 2019-2020 Activités en 2019-2020 
Complémentarités par 

rapport à d’autres 
activités MENA-OCDE  

Groupe de travail 
sur les PME (GT2) 

Le GT2 prolongera son action dans les quatre 
domaines stratégiques identifiés pour 2016-
2020 : des politiques publiques efficaces, des 
environnements plus favorables aux affaires, 
l’accès à la finance, et l’entrepreneuriat et la 
croissance des PME. En 2019-2020, le GT2 
privilégiera la question de l’intégration dans 
ses activités de la transformation et des 
technologies numériques, en incluant la 
promotion de ces dernières en faveur de 
l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes.  

 Rencontres annuelles : 19 juin 2019 dans le cadre des Journées 
MENA-OCDE à Tunis, 2020 (à confirmer). 

 Deux cours de formation régionaux aux Politiques en faveur de la 
Compétitivité dans la région MENA, centrés sur les principales 
difficultés socio-économiques dans la région et sur leur résolution 
au moyen de politiques de développement du secteur privé (en 
collaboration avec le Centre FMI au Koweït). 

 Deux cours de formation régionaux sur les politiques en faveur des 
PME et de l’entrepreneuriat (en collaboration avec le Centre FMI au 
Koweït). 

 La rédaction d’un rapport sur les PME prenant en compte les 
différents aspects identifiés en 2018. 

 

 

 Projet du Fonds de 
transition « Stratégie de 
développement des 
PME en Libye ». 

 Activités du WEEF, du 
BAB et du Groupe 
d’action sur la résilience 
économique (ERTF). 

 Synergies avec le CFE 
sur l’entrepreneuriat 
des femmes. 

 Atelier sur les liens entre 
investissement et PME 
au sein de l’Autorité 
palestinienne.  



9 
 

Résultat 5 : Une mobilisation accrue des normes internationales en matière de gouvernance d’entreprise 

Produits Objectifs stratégiques pour 2019-2020 Activités en 2019-2020 
Complémentarités par 

rapport à d’autres 
activités MENA-OCDE  

Groupe de travail 
sur la Gouvernance 
d’entreprise (GT3) 

Le GT3 continuera à promouvoir le 
développement de cadres efficaces pour la 
gouvernance d’entreprise afin de stimuler la 
compétitivité et le développement du secteur 
privé, ainsi que d’attirer des flux de capitaux 
vers la région MENA.  

Conformément à son l’objectif trisannuel, 
c’est-à-dire l’identification des principales 
difficultés en 2017, le développement des 
options en matière d’action en 2018, et la 
conception de stratégies de mise en œuvre 
en 2019, le GT privilégie quatre domaines 
thématiques en 2019 : (1) la transparence et 
l’information sur les sociétés cotées en 
bourse, (2) l’accès à la finance d’entreprise et 
aux marchés de capitaux, (3) un équilibre 
hommes/femmes au niveau des directions 
d’entreprises, et (4) les entreprises d’État.  

 Rencontres annuelles : 16-17 avril 2019 à Paris, 2020 (à confirmer).  

 Présentation du rapport  « Gouvernance d’entreprise dans la région 
MENA : Construire un cadre favorable à la Compétitivité et à la 
croissance » et discussion des stratégies de mise en œuvre. Ce 
rapport s’inspire des quatre rapports publiés en 2018, qu’il 
synthétise, sur  (1) l’amélioration de la transparence et 
l’information sur les sociétés cotées en bourse ; (2) l’accès au 
financement et aux marchés de capitaux de long terme ; (3) 
l’équilibre hommes/femmes au niveau des directions d’entreprises,  
et (4) la participation de l’État aux entreprises publiques. Ce 
rapport représente une base de discussion sur les stratégies de 
mise en œuvre des politiques.  

 La participation de représentants choisis de la région MENA aux 
activités de l’OCDE en matière de Gouvernance d’entreprise, dont 
le Comité de l’OCDE sur la Gouvernance d’entreprise. 

 Des séminaires de diffusion et de discussion des conclusions du 
Rapport à Oman, décembre 2019 (à confirmer) et au Liban en 2019 
ou 2020 (à confirmer). 

 Un appui national ciblé à la diversité au sein des conseils, à la 
gouvernance d’entreprise des entreprises publiques, à l’utilisation 
de la technologie par les autorités de contrôle, et la production de 
mécanismes de gestion des transactions concernées entre les 
parties, 2020 (à confirmer). 

 

 Participation à toutes les 
réunions annuelles des 
GT du Programme sur la 
Compétitivité. 

 Participation au travail 
plus général de l’OCDE 
sur les entreprises d’État 
et la diversité de sexes. La 
recherche produite par le 
Groupe de travail 
contribuera à la 
participation des pays 
MENA à l’activité de 
l’OCDE sur ces questions. 
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Résultat 6 : Un dialogue renforcé entre gouvernements, secteur privé et syndicats, et un renforcement des capacités des associations du secteur privé 

Produits Objectifs stratégiques pour 2019-2020 Activités en 2019-2020 
Complémentarités par 

rapport à d’autres 
activités MENA-OCDE  

Conseil consultatif 
MENA-OCDE des 
affaires (BAB) 

L’objectif du BAB pour 2019-2020 sera 
d’augmenter le nombre de ses membres et 
de consolider ses mécanismes de 
fonctionnement.  

 Le BAB renforcera les groupes focaux 
créés afin de faire connaître les 
conceptions du secteur privé aux autres 
groupes de travail du Programme sur la 
Compétitivité.  

 Une importance particulière sera donnée 
aux jeunes, qui constituent un groupe 
prioritaire de la population susceptible 
d’avoir un fort impact sur la création 
d’emplois, au moyen de 
l’entrepreneuriat, mais qui doivent être 
mieux pris en compte par le plaidoyer 
politique.   

 Le Programme sur la Compétitivité fera 
jouer au réseau BAB un rôle plus saillant 
dans la promotion du dialogue public-
privé et l’appui aux organisations du 
secteur privé, au. travers d’activités de 
renforcement des capacités et 
d’apprentissage par les pairs.   

 Rencontres annuelles : 17 juin 2019 à Tunis dans le cadre des 
Journées MENA-OCDE ; 2020 à confirmer. Organisation conjointe 
d’un panel lors de ces Journées MENA-OCDE avec BusinessMed et 
CAWTAR. 

 Approfondissement du travail d’analyse mené en 2018 en vue d’une 
cartographie des organisations d’entreprises, pour réaliser des 
études de cas sur certaines initiatives de DPP et d’autres sujets 
pointés par les groupes focaux. Il est aussi prévu de réaliser des 
analyses, articulant le rôle du secteur privé et les thèmes du 
Programme pour la Compétitivité, par exemple sur la fonction des 
organisations d’entreprises dans les pays fragiles. 

 Création d’une Plateforme des jeunes entrepreneurs dans le cadre 
du BAB : celui-ci lancera formellement une plateforme ad hoc pour 
rassembler les organisations représentant les jeunes entrepreneurs. 
Il sera co-présidé, conformément à la structure de l’organisation 
mère, par deux des principales organisations des entreprises de 
jeunes de Tunisie et d’Espagne  : le Centre des Jeunes Dirigeants 
d'entreprise de Tunisie (CJD Tunisie) et la Confederación española 
de asociaciones de jóvenes empresarios (CEAJE).  

 Consolidation des groupes focaux pour chaque groupe de travail du 
Programme sur la Compétitivité (investissement et commerce, PME 
et entrepreneuriat, gouvernance d’entreprise, autonomisation 
économique des femmes, résilience économique, intégrité des 
affaires) afin d’assurer la représentation du secteur privé.  

 Le BAB participera à 
toutes les réunions 
annuelles des groupes de 
travail du Programme sur 
la Compétitivité, et les 
groupes focaux 
prépareront de brefs 
documents de position 
pour présenter les 
opinions du secteur privé 
sur les sujets discutés. 

 Le BAB sera par ailleurs 
en lien avec l’initiative 
Business for Inclusive 
Growth (Entreprises pour 
une croissance inclusive), 
une plateforme analogue, 
qui rassemble des 
entreprises à un niveau 
mondial. Il entreprendra 
des collaborations avec 
d’autres plateformes 
comme le B20, 
BusinessMed ou d’autres. 

 Des projets nationaux 
fournissant un appui 
technique, par exemple 
avec le Conseil 
économique et social du 
Liban. 
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Résultat 7 : Une plateforme consolidée pour étendre l’utilisation des normes internationales et bonnes pratiques reconnues en matière d’intégrité, dans le 
secteur privé  

Produits Objectifs stratégiques pour 2019-2020 Activités en 2019-2020 
Complémentarités par 

rapport à d’autres 
activités MENA-OCDE  

Réseau MENA-OCDE 
pour l’intégrité dans 
les affaires  (MOBIN) 

À la suite de la réunion annuelle de mars 2019, le MOBIN 
approfondira l’analyse des pratiques existantes ainsi que 
des carences et besoins en matière de dialogue public-
privé sur la lutte contre la corruption dans les pays 
MENA. Il s’agit de favoriser l’identification des manières 
pour le MOBIN d’appuyer le changement et de 
promouvoir l’intégrité des affaires dans la région. 

Le MOBIN améliorera aussi sa compréhension du lien 
entre efforts contre le blanchiment d’argent et lutte 
contre la corruption. Il œuvrera en faveur d’une 
meilleure coordination institutionnelle et d’un 
renforcement des alliances entre secteurs privé et 
public, pour lutter contre la corruption plus 
efficacement. 

En lien avec l’objectif de prise en compte des inégalités 
hommes/femmes du Programme, et sur la base des 
discussions sur les inégalités de sexe et l’intégrité lors de 
la réunion de 2019 du MOBIN, on évaluera plus 
précisément les besoins et les modalités de mise en 
œuvre de politiques de lutte contre la corruption 
sensibles à cette dimension, de manière à parvenir à de 
meilleurs résultats politiques.   

Le MOBIN continuera par ailleurs à nourrir le dialogue 
avec différents pays MENA sur les avantages d’une 
adhésion à la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 
corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales,  en les aidant 
à se rapprocher de l’organe exécutif de la Convention. 

 Cours de formation au Centre d’études économiques et 
financières du FMI au Koweït (janvier 2020 - à 
confirmer).  

 Réunions annuelles : mars 2019, dans le cadre de la 
semaine de l’Intégrité de l’OCDE.  

 Finalisation du rapport sur les pratiques et les carences 
du dialogue public-privé en matière de lutte contre la 
corruption dans la région MENA.  

 Publication du Manuel sur les actions collectives de lutte 
contre la corruption. 

 Séminaire de renforcement de capacités en matière 
d’intégrité et de lutte contre la corruption en appui au 
Conseil économique et social du Liban (10-11 juillet, 
Beyrouth) 

 Séminaire régional sur l’investissement et l’intégrité 
dans le cadre du Programme UE-OCDE sur le promotion 
de l’investissement dans la Méditerranée. 

 

 

 Travail de l’OCDE sur la 
mise en œuvre de la 
Convention de l’OCDE sur 
la lutte contre la 
corruption d’agents 
publics étrangers dans les 
transactions 
commerciales 
internationales. 

 Travail de lutte contre la 
corruption du B20 piloté 
par l’OCDE. 

 Activités conjointes et 
collaboration avec le 
Programme MENA-OCDE 
pour la Gouvernance. 

 Développement de 
partenariats avec 
d’autres acteurs 
internationaux et 
régionaux intervenant 
dans la lutte contre la 
corruption dans la région. 

 Programme pays du 
Maroc : coopération en 
faveur de l’adhésion du 
Maroc à la Convention 
sur la lutte contre la 
corruption. 
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Résultat 8 : Un apprentissage par les pairs entre gouvernements cibles, une coordination avec les organisations internationales et l’implication du secteur 
privé pour répondre aux besoins économiques suscités par le conflit ou la fragilité 

Produits Objectifs stratégiques pour 2019-2020 Activités en 2019-2020 
Complémentarités par 

rapport à d’autres 
activités MENA-OCDE  

Groupe d’action sur 
la résilience 
économique  

 Le Programme continuera d’encourager 
l’activité du Groupe d’action sur la 
résilience économique, qui est une 
plateforme régionale analysant les 
difficultés identifiées par les pays en 
rapport avec la résilience économique 
dans un contexte de conflit et de fragilité. 

 Le Groupe d’action se mettra en rapport 
avec d’autres initiatives internationales 
afin de diffuser les données et les 
conclusions réunies par ses membres.  

 L’un des objectifs pour la période 2019-
2020 est de s’appuyer sur la 
méthodologie forgée en 2018 en vue des 
analyses au niveau des pays, en 
complément des discussions régionales. 

 Réunions régionales annuelles : décembre 2019 (Berlin), 2020 (à 
confirmer). Les thèmes de la réunion seront déterminés par les 
présidents sur la base des discussions qui se sont tenues lors de la 
réunion annuelle de 2018. De nouvelles études de cas nationales 
seront vraisemblablement proposées pour mettre à l’épreuve le 
cadre conceptuel aujourd’hui en cours d’élaboration. 

 Développer le travail d’analyse fondé sur le nouveau cadre pour les 
études de cas nationales et sur les questions jugées prioritaires lors 
de la réunion annuelle de 2018. Un rapport sera élaboré pour 
analyser les politiques en faveur des PME, attirer l’IDE et stimuler le 
secteur privé dans des contextes de fragilité. Une étude de cas 
complémentaire sera proposée, prenant en compte les 
d’autonomisation des femmes réfugiées en Jordanie. 

 Participation des experts de l’OCDE aux forums internationaux sur la 
résilience économique dans la région MENA.  

 Projet du Fonds de 
Transition MENA 
« Stratégie de 
développement des PME 
en Libye ». 

 Coordination avec le 
Réseau international sur 
le conflit et la fragilité et 
d’autres initiatives 
internationales. 
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Renforcer la collaboration avec le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance  
 

 

 Événement conjoint sur la région MENA lors de la Semaine de l’intégrité de l’OCDE en mars 2019. 

 Actualisation de la note de synthèse « L’autonomisation économique et politique des femmes dans la région MENA : relations entre bonne 
gouvernance, protection et accès aux droits économiques et à la justice ». 

 Comité consultatif conjoint de l’Initiative MENA-OCDE sur la Gouvernance et la Compétitivité en faveur du développement (février 2019).  

 Comité directeur conjoint de l’Initiative MENA-OCDE sur la Gouvernance et la Compétitivité en faveur du développement (avril 2019). 

 Rapport conjoint du Comité des relations extérieures de l’OCDE. 

 Éventuelles activités communes entre le Groupe de travail sur les PME et l’entrepreneuriat, le Groupe de travail MENA-OCDE sur la Réforme de 
la réglementation et l’État de droit, ainsi que le réseau MENA-OCDE sur les marchés publics. 

 Fertilisation croisée du travail sur les pays fragiles, au travers notamment d’une coordination en vue de la réunion annuelle du Groupe d’action 
sur la résilience économique. 

 Missions en vue d’un dialogue conjoint de haut niveau dans la région. 

 Coordination des activités relatives aux bailleurs et à la diffusion. 
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