
 

Pour une reprise résiliente et inclusive après la pandémie de COVID-19  

Le sommet MENA-OCDE gouvernements-entreprises « Concevoir une feuille de route 
pour la relance » a eu lieu en ligne les 30 et 31 mars 2021 dans le cadre de la semaine 
ministérielle MENA-OCDE 2021. Il a été coorganisé par l’OCDE, l’Union tunisienne de 
l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et la Confédération des employeurs et 
des industries d’Espagne (CEOE), coprésidents du Conseil consultatif MENA-OCDE des 
affaires.  

Il a mobilisé plus de 200 participants provenant de 16 économies de la région MENA et 
22 économies de l’OCDE, dont 35 décideurs de premier plan, représentant des 
gouvernements, des organisations professionnelles, des syndicats et la société civile, sans 
oublier des institutions régionales et internationales.  

Partant d’un consensus sur la nécessité d’inclure le secteur privé dans les décisions 
politiques, le sommet a rappelé qu’une prise de décision inclusive est indispensable pour 
assurer une reprise durable après la pandémie de COVID-19.  

Grâce à un dialogue dynamique et inclusif, les gouvernements et les représentants du 
secteur privé de la région MENA et de l’OCDE ont identifié des stratégies afin de concevoir 
un modèle économique post crise sanitaire mettant en avant l’intégration régionale, la 
transition écologique et numérique et l’autonomisation des femmes et des jeunes. Cela 
suppose notamment d’encourager une gouvernance saine des entreprises et de 
l’environnement économique et de renforcer la connectivité et la participation aux 
chaînes de valeur pour attirer des investissements de qualité et favoriser le 
développement du secteur privé, en particulier les PME et les indépendants. En outre, la 
résilience économique et sociale devra s’appuyer sur des économies compétitives offrant 
des emplois décents et encourageant l’intégration des activités informelles dans 
l’économie formelle.  
 
Les participants ont rappelé que les réformes politiques qui seront nécessaires pour 

atteindre ces objectifs devront s’appuyer sur une approche multipartite. Le dialogue 
public-privé sera particulièrement incontournable dans 
le processus de transformation économique et sociale 
de la région. De plus, il faudra adapter le processus de 
reprise à la situation spécifique à chaque pays, en 
particulier dans les contextes de fragilité et de conflits 
qui peuvent se propager dans la région. 

Le sommet a également annoncé la publication du 
rapport « Middle East and North Africa Investment 
Policy Perspectives » (Perspectives des politiques 
d’investissement au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord) qui rend compte de dix ans de politiques 
d’investissement dans la région et identifie des 
difficultés communes à ces politiques. Il formule 

des recommandations sur les réformes prioritaires, 
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avec quatre objectifs : (i) améliorer la clarté, la cohérence et la transparence des règles et 
procédures d’investissement ; (ii) mener des réformes pour dynamiser la concurrence et 
le développement du secteur privé ; (iii) mieux cibler les politiques d’investissement pour 
favoriser l’atteinte des objectifs de développement durable ; et (iv) renforcer la bonne 
gouvernance pour favoriser la bonne exécution des politiques d’investissement. La 
seconde phase du « Programme UE-OCDE sur la Promotion de l’investissement en 
Méditerranée » soutient actuellement la mise en œuvre de ces recommandations par des 
conseils de politiques publiques, un dialogue public-privé et des mécanismes de suivi et 
d’évaluation.  

Messages clés : L’intégration économique, pilier de la reprise et de la croissance 

 

 

 Les investissements nationaux et étrangers revêtent une importance cruciale pour 
le développement du secteur privé et contribuent au bien-être économique et 
social. Le niveau des investissements dans la région MENA a fortement chuté en 
2020 à cause de la pandémie de COVID-19, qui a touché des secteurs stratégiques 
pour les économies de la région MENA comme le tourisme, l’énergie et la 
production industrielle. 

 Les gouvernements de la région MENA doivent lever les restrictions juridiques et 
administratives pour favoriser l’intégration économique régionale. Cela générera 
un cercle vertueux d’opportunités de croissance au sein duquel les 
investissements publics et privés soutiendront l’intégration régionale, qui attirera 
à son tour davantage d’investissements. 

 Les transitions numérique et écologique sont centrales afin d’encourager la 
résilience, la croissance, la compétitivité et la productivité, mais elles 
nécessiteront des investissements coordonnés et bien planifiés, mettant l’accent 
sur la qualité. L’amélioration des pratiques de gouvernance d’entreprise et 
l’intégration des investissements conformes aux principes ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance) peuvent être mis au service de 
chaînes d’approvisionnement écologiques, renforcer les liens entre les PME 
locales et les multinationales, et attirer des IDE de qualité.  

 

 Les économies de la région MENA souhaitant renforcer leur position 
d’intermédiaires entre les marchés africains, européens et asiatiques ne peuvent 
faire l’impasse sur l’accroissement de la connectivité et la participation aux chaînes 
de valeur. 

 De plus, avec la crise sanitaire, les décideurs ont pris conscience de l’importance 
de développer l’intégration de la région euro-méditerranéenne, par exemple en 
développant les chaînes de valeur mondiales selon l’avantage compétitif des 
économies des deux rives. Dans cette région, les chaînes de valeur sont axées 
Nord-Sud, mais il existe une grande marge de manœuvre pour approfondir le 
processus de diversification industrielle des pays de la région MENA afin de leur 
ouvrir des chaînes à haute valeur ajoutée.  

 L’élargissement des accords multilatéraux et une plus grande intégration avec les 
régions voisines peuvent ouvrir des portes aux échanges et aux activités de tous 
les acteurs des secteurs économiques prioritaires tels que l’agriculture,  la 
production industrielle et les services. 

  

Des politiques saines régissant le cadre des affaires et des 
investissements sont indispensables pour être compétitifs 
sur le marché international et attirer des IDE de qualité.

L’occasion nous est donnée de créer une croissance soutenue 
par l’exportation, d’accroître la connectivité et d’intégrer les 
chaînes de valeur.
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Messages clés : Une économie post-COVID inclusive et compétitive, source 
d’emplois décents  

  

 La région compte quelque 100 millions de jeunes (15-24 ans), ce qui représente de 
formidables opportunités, mais également quelques difficultés. Malgré un 
meilleur accès à l’éducation, 23 % d’entre eux sont au chômage, un chiffre qui 
monte à 42 % pour les jeunes femmes. La crise sanitaire a renforcé les obstacles 
structurels empêchant les jeunes d’intégrer le marché du travail.  

 Les emplois de qualité pour les jeunes doivent faire partie des objectifs clés de 
croissance des gouvernements de la région MENA mettant en œuvre des 
programmes généraux de réformes économiques, en particulier pour les 
politiques du travail. Stimuler la création d’emplois destinés aux jeunes, c’est 
notamment inciter les employeurs à embaucher des jeunes tout en offrant aux 
individus sans travail un filet de sécurité sociale adéquat. 

 Le développement d’outils adaptés aux jeunes entrepreneurs et le meilleur accès 
aux financements, en particulier pour les jeunes femmes, favoriseraient 
l’intégration des jeunes dans l’économie formelle. Il faut remédier aux contraintes 
de financement supplémentaires et aux obstacles juridiques à la création 
d’entreprise auxquels sont confrontées les femmes pour aider les entreprises 
dirigées par celles-ci à évoluer sur le continuum du développement des 
entreprises, afin de passer d’entreprises visant la survie à des entreprises 
cherchant la croissance. 

 Il faudrait également corriger le déséquilibre de compétences et encourager le 
développement des compétences en s’appuyant sur des partenariats efficaces 
entre le secteur privé, les gouvernements et les institutions éducatives locales. 
Une éducation, des services d’enseignement et de formation techniques et 
professionnels (EFTP) et des apprentissages pertinents pour le marché 
permettraient aux jeunes d’acquérir les connaissances et les compétences dont ils 
ont besoin pour décrocher ou créer des emplois. 

 

 L’économie informelle est très répandue dans la région MENA et représente 
environ 68 % du total des emplois, et jusqu’à 80 % chez les jeunes. Même si 
l’économie informelle permet de gagner sa vie lorsque les taux de création 
d’emplois formels sont faibles, elle expose les entreprises et les travailleurs à un 
plus grand risque de vulnérabilité et de pauvreté, en particulier en pleine crise 
sanitaire. De plus, l’économie informelle réduit l’assiette et les ressources fiscales.  

 Les gouvernements de la région MENA doivent concevoir un ensemble de mesures 
incitatives, comme des solutions fiscales, pour aider les travailleurs et les 
entreprises de l’économie informelle à transitionner vers le secteur formel, tout 
en créant des emplois de qualité dans le secteur formel privé. Des interventions 
spécifiques devraient cibler les travailleurs et les entrepreneurs les plus 
vulnérables du secteur informel, comme les femmes, les jeunes et les migrants. 

 Des formations adaptées aux besoins du secteur privé, la promotion de l’économie 
circulaire des PME et des petites entreprises et les innovations numériques 
peuvent jouer un rôle important dans la transition vers des emplois et des 
entreprises formels.  

 

 

 

 

 

 

 

La promotion de l’autonomie économique des jeunes est 
fondamentale pour stimuler la croissance économique et le 
développement social.

L’occasion est donnée aux économies de la région MENA de 
sortir de l’économie informelle et de stimuler la résilience 
sociale en encourageant l’emploi et les entreprises formels.
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Prochaines étapes  

Le nouveau mandat de l’Initiative MENA-OCDE pour la période 2021 -2025 s’ouvre sur 
une période charnière. Les gouvernements de la région MENA doivent pérenniser leurs 
efforts d’atténuation de la crise, se projeter et concevoir un plan de reprise en impliquant 
le secteur privé dans la prise de décision publique. Le Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité constitue une passerelle entre le secteur public et privé et accompagne la 
conception et la mise en œuvre de réformes économiques et sociales dans toute la région 
MENA. D’après des méthodes et des outils éprouvés de l’OCDE, comme des analyses et 
des recommandations politiques s’appuyant sur les normes et pratiques de l’OCDE et des 
mécanismes de suivi et d’évaluation des résultats, ce programme accompagnera des 
réformes efficaces. 

Pour la période 2021-2025, le Programme pour la compétitivité couvrira deux grands axes 
stratégiques : (1) compétitivité, intégration économique et développement du secteur 
privé ; et (2) emploi décent, autonomisation économique et inclusion.  

Le nouveau cadre du programme reposera sur : 

 La création de plateformes stratégiques pour le dialogue autour des politiques 
publiques afin de promouvoir des réformes institutionnelles et réglementaires 
efficaces par l’organisation d’un dialogue annuel de haut niveau à l’échelle 
régionale. 

 La création de coalitions efficaces en faveur des réformes en combinant le 
dialogue public- privé et le dialogue social pour générer un consensus plus fort sur 
les stratégies nationales de reprise et de développement sur le long terme.  

 La transformation des méthodes de ces groupes de travail bien implantés en 
« communautés de pratique » pour encourager l’échange de bonnes pratiques, 
les transferts de connaissances et la formation par les pairs.  

 La conciliation des approches sous-régionales et nationales. 

Le programme mettra en avant une stratégie globale d’accroissement de la compétitivité 
et de développement du secteur privé par : 

 La stimulation de l’accès des femmes aux opportunités économiques en facilitant 
la participation des femmes au marché du travail et la bonne gouvernance dans la 
collecte, l’analyse et la diffusion de données et de statistiques par sexe, tout en 
poursuivant la lutte contre les discriminations juridiques. 

 La promotion d’un programme ambitieux de réforme des échanges et des 
investissements en ciblant de nouvelles dynamiques de chaînes de valeur 
mondiales et d’intégration économique régionale, structurées autour de priorités 
thématiques axées sur la réorganisation des chaînes d’approvisionnement et la 
connectivité.  

 Le renforcement du rôle des PME dans l’inclusion, la diversification et la création 
d’emplois, qui passe par un recours croissant aux technologies numériques pour 
lutter contre l’économie informelle. 

 La promotion d’un cadre plus juste et plus solide pour les affaires et de la 
gouvernance d’entreprise pour favoriser le développement du secteur privé et de 
l’intégrité dans les affaires afin de lutter contre la corruption et les pots-de-vin. 

 L’enrichissement des composantes existants grâce à une approche transversale 
de la digitalisation et des préoccupations environnementales.  
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