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Contexte
Le Programme MENA-OCDE pour l’investissement a été établi en 2005 sur requête des pays du MoyenOrient et de l’Afrique du nord, dans le but de soutenir la mise en œuvre de réformes du climat des affaires
afin de renforcer l’investissement, la croissance et l’emploi dans la région. Cet objectif est réalisé grâce à
un dialogue entre toutes les parties prenantes, un partage d’expériences et un renforcement des
capacités au niveau régional et national, avec le soutien des pays membres de l’OCDE et d’autres
partenaires.
En 2009 et 2010, le Programme MENA-OCDE pour l’investissement a mené une évaluation approfondie du
climat des affaires au Maroc. Les résultats et les recommandations de cette analyse ont été compilés dans
la publication : Compétitivité et développement du secteur privé – Maroc : Stratégie de développement du
climat des affaires. Les conclusions de l’analyse sont basées sur un état des lieux précédant les
événements dans la région, mais elles s’avèrent d’autant plus pertinentes et utiles pour la continuité des
réformes au Maroc.

Objectifs de la conférence
Présenter les conclusions principales de la publication autour de trois thématiques clés :
 l’investissement en tant que vecteur de la croissance et du développement,
 la PME comme catalyseur de la création d’emplois, et
 l’état de droit considéré comme un pilier nécessaire pour renforcer la transparence et la participation.

Contenu de la publication
La publication s’appuie sur une analyse détaillée de 12 dimensions du climat des affaires. Les chapitres
relatifs à ces dimensions sont disponibles dans leur intégralité sur le site Internet :
www.oecd.org/mena/investment.

Chapitres :
1. Résumé
2. Le cadre méthodologique de la SDCA
3. Une décennie de réformes au Maroc
4. Le contexte macroéconomique des réformes
du climat des affaires
5. Les conclusions horizontales de la SDCA
6. Les évaluations spécifiques par dimension
7. Conclusion

AGENDA
Mercredi 8 juin 2011
9h30-12h30
Ministère des Affaires économiques et générales
9h
9h30

Accueil des participants
Allocutions d’ouverture
S.E. M. le Ministre Nizar Baraka
Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Affaires économiques
et générales

10h00

S.E. M. Richard A. Boucher
Secrétaire général adjoint, Organisation de coopération et de développement
économiques
Présentation des principales conclusions de la SDCA du Maroc
La méthodologie de la SDCA et son processus participatif, puis le contexte
macroéconomique combiné aux efforts de réformes du Maroc, et enfin les
conclusions horizontales de la SDCA seront présentés. Ces conclusions, liées à une
série de recommandations, offrent un cadre pour la définition et la mise en œuvre
de réformes futures en matière d’environnement des affaires au Maroc.

10h20
10h40

M. Anthony O’Sullivan, Chef, Division du développement du secteur privé,
Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE
Pause café
Conclusions thématiques
Modérateur : Mme Farida Moha, journaliste
L’investissement, vecteur de croissance et de développement
Cette session s’intéressera à la dimension relative à la politique et la promotion
de l’investissement, et touchera également celles relatives à l’infrastructure et
aux partenariats publics-privés. Ces questions sont d’autant plus importantes que
l’investissement est un moteur de la croissance économique et un pourvoyeur
d’emploi et que la confiance des investisseurs a été fragilisée par les événements
récents dans la région.
Mme Marie-Estelle Rey, Analyste politique et Coordonnatrice du projet SDCA
Maroc, et Mr. Alexander Böhmer, Chef, Programme MENA-OCDE pour
l’investissement
Intervenant : S.E. M. Fathallah Sijilmassi, Directeur, Agence marocaine de
développement des investissements (AMDI)
Questions & réponses

11h10

La PME, catalyseur de l’emploi
Cette session présentera les dimensions relatives à la politique et au
développement des PME, aux réglementations relatives aux entreprises, à l’accès
au financement pour les PME, à la politique commerciale, à la fiscalité et au
capital humain. Les recommandations issues de l’analyse visent à améliorer
l’environnement dans lequel opèrent les entreprises privés et dynamiser l’appui
aux PME/TPE afin qu’elles renforcent leur rôle de générateur d’emploi.
M. Anthony O’Sullivan, Chef, Division du développement du secteur privé, OCDE
et Mme Nicola Ehlermann-Cache, Analyste politique principale, Programme
MENA-OCDE pour l’investissement
Intervenant : Mme Latifa Echihabi, Directrice générale, Agence nationale pour la
promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME)
Questions & réponses

11h40

L’état de droit, pilier de la transparence et de la participation
Cette session exposera les conclusions des dimensions relatives au droit des
affaires, à l’anti-corruption et à la gouvernance d’entreprise. Elle montrera qu’il
est aujourd’hui d’autant plus nécessaire d’engager des réformes tendant vers le
développement d’un environnement des affaires transparent, prévisible,
égalitaire et exempt de corruption.
Mme Nicola Ehlermann-Cache, Analyste politique senior, et Mr. Alexander
Böhmer, Chef, Programme MENA-OCDE pour l’investissement
Intervenant : M. Abdesselam Aboudrar, Président, Instance centrale de
prévention de la corruption (ICPC)
Questions & réponses

12h10

Conclusion :
Cette session de conclusion montrera l’impact des réformes déjà entreprises et en
cours au Maroc et proposera l’élaboration d’une feuille de route pour la mise en
œuvre de réformes futures liées aux recommandations de la SDCA.
M. Robert Ley, Directeur adjoint, Direction des affaires financières et des
entreprises, OCDE
M. Monkid Mestassi, Secrétaire général, Ministère des Affaires économiques et
générales

Aperçu du contenu de la publication

Compétitivité et développement du secteur privé
MAROC
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU CLIMAT DES AFFAIRES

L’économie marocaine s’est développée et modernisée au cours des dernières années grâce à une forte
volonté gouvernementale et la mise en œuvre de réformes améliorant le climat des affaires. Cependant,
des défis restent à relever pour dynamiser la croissance, la compétitivité et l’emploi. Conscient de la
nécessité d’améliorer les conditions de l’activité des entreprises, le ministère des Affaires économiques et
générales du Maroc a engagé, grâce au concours de l’OCDE, une évaluation du climat des affaires qui a
permis d’identifier les mesures de politique publique susceptibles de favoriser les investissements
nationaux, régionaux et internationaux. Cette publication présente les conclusions de cette évaluation,
ainsi que les réformes prioritaires à mettre en œuvre pour rendre l’environnement des affaires plus
propice et stimuler le potentiel de l’économie et l’emploi. La phase d’analyse a eu lieu en 2009 et 2010 et
ses conclusions s’avèrent d’autant plus pertinentes au regard des évolutions que connaît le Maroc dans le
cadre de son ambitieux projet de refonte constitutionnelle et du processus de régionalisation avancée qui
a été engagé.
L’évaluation du climat des affaires du Maroc a permis de montrer que ce pays se rapproche
progressivement des meilleures pratiques des pays de l’OCDE dans certains domaines. En effet, en
matière de politique commerciale, d’attractivité des investissements et de privatisations, les avancées
sont notables. Les efforts fournis quant à la promotion des PME et aux partenariats publics-privés sont
également à saluer, tout comme la réalisation de grands chantiers d’infrastructures. Cependant, le Maroc
doit notamment améliorer sa communication et son image relatives à l’environnement des affaires,
renforcer ses efforts de lutte contre la corruption, réduire les contraintes foncières, continuer d’améliorer
ses infrastructures afin d’assurer un meilleur maillage territorial, soutenir le développement d’activités
créatrices d’emploi et développer des compétences managériales. La simplification des procédures et
l’amélioration de la coordination institutionnelle sont aussi des chantiers à poursuivre. Il est donc
préconisé un certain nombre de recommandations afin de renforcer les politiques et stratégies
gouvernementales, l’environnement institutionnel et le cadre juridique touchant au climat des affaires.
Cette publication est la première phase de la Stratégie de développement du climat des affaires (SDCA),
un outil développé par l’OCDE qui permet d’analyser et d’évaluer les politiques en faveur des entreprises
et des investissements, de définir les réformes prioritaires, et de contribuer à la mise en œuvre de ces
réformes. L’évaluation du climat des affaires comporte 12 dimensions. Elle s’appuie sur des instruments
clés de l’OCDE, tels que le Cadre d’action pour l’investissement ou les Principes de gouvernement
d’entreprise. Le travail est réalisé par le Programme MENA-OCDE pour l’investissement, en coopération
avec le gouvernement et avec la contribution du secteur privé. Cette méthodologie permet d’établir un
consensus entre toutes les parties prenantes afin de faire valoir le potentiel du secteur privé comme
catalyseur de la croissance et du développement dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord.

Pour obtenir l’ensemble des résultats de la SDCA ou un complément d’informations sur les activités et les
publications
du
Programme
MENA-OCDE
pour
l’investissement,
veuillez
consulter :
www.oecd.org/mena/investment.
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