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Session II: Regional reform achievements and the way forward 

Panel B: Investment and business climate  
 

15.00 Introduction  

 
Introduction by the Chair of the MENA-OECD Investment Programme 
 

 H.E. Mr. Nizar Baraka, Minister Delegate to the Prime Minister in charge of Economic and 
General Affairs, Morocco 

 
Presentation of outcomes of the Business Forum and Women Business Leaders Summit 

 

 Presentation of the Business Statement 
Ms. Serena Romano, Manager of Public Affairs, Telecom Italia, Italy, representing the 
Business and Industry Advisory Council (BIAC) 
Mr. Mustapha Terrab, Chairman and CEO, Moroccan Phosphates Corporation (OCP), 
Morocco, representing the Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 

 Presentation of the Draft Action Plan on Women Entrepreneurship in the MENA region 
Ms. Amina Benjelloun, Project manager to the Prime Minister, Ministry in charge of 
Economic and General Affairs, Morocco  

 Presentation of the Declaration on Responsible Business Conduct 
Mr. Ashraf Gamal, Ph.D., Executive Director, Egyptian Institute of Directors, co-chair of the 
Responsible Business Conduct Forum 
 

Statements by MENA and OECD countries  

 
The aim of this session is to receive reports from countries participating in the Programme on ongoing 
investment policy and business climate reforms. Other regional initiatives aiming to enhance the 
regional policy dialogue on improving the business climate should be referred to. Suggestions on the 
work programme of the MENA-OECD Investment Programme should be made. 
 
Heads of Delegations of MENA and OECD countries present are asked to address the following issues: 

 

 Key national measures and reforms initiated to improve the investment and business 
climate, including measures taken in response to the financial and economic crisis 

 Expected orientations from the MENA-OECD Investment Programme 
 

Statements by International Organisations and Programme partners 

 
Representatives of international organisations and other partners to the Programme are asked to 
contribute to the debate by presenting main actions and areas for cooperation.  
 

17.30 Conclusion 

 
Closing remarks by the MENA-OECD Co-Chair 
 

 H.E. Mrs. Cristina Narbona Ruiz, Ambassador, Delegation of Spain to the OECD 
 



 

 

 

   

 

Séance II: Progrès des réformes régionales : réflexions pour l’avenir 

Collège ministériel B : Investissement et climat des affaires 
 

15.00 Introduction  

 
Présentation par le Président du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
 

 S.E. M. Nizar Baraka, Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Affaires économiques 
et générales, Royaume du Maroc 

 
Présentation des résultats du Forum des Entreprises et du Sommet des Femmes Entrepreneurs  

 

 Présentation de la Déclaration d’objectifs (Business Statement) 
Mme Serena Romano, Directrice des Affaires publiques, Telecom Italia, Italie, représentant le Comité 
consultatif économique et industriel (BIAC) auprès de l'OCDE 
M. Mustapha Terrab, Président et PDG, Office chérifien des phosphates (OCP), Maroc, représentant 
la Confédération générale des entreprises du Maroc 

 Présentation du projet de Plan d’action sur l’entreprenariat des femmes dans la région MENA 
Mme Amina Benjelloun, Chargée de mission auprès du Premier ministre, Ministère des Affaires 
Économiques et Générales, Maroc 

 Présentation de la Déclaration sur le comportement des entreprises responsables  
M. Ashraf Gamal, Ph.D., Directeur exécutif, Egyptian Institute of Directors, co-président du Forum des 
Entreprises responsables  

 

Déclarations par les pays de la région MENA et membres de l’OCDE  

 
L’objectif de cette session est de présenter les rapports des pays participants au Programme sur les réformes en 
cours des politiques d’investissement et du climat des affaires. Les autres initiatives régionales visant à renforcer 
le dialogue politique sur l’amélioration du climat des affaires devront être mentionnées. Des suggestions 
pourront être faites au programme de travail du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement.  
 
Les chefs de délégations des pays de la région MENA et des membres de l’OCDE qui seront présents seront 
invités à évoquer les questions suivantes :  

 

 Les principales mesures et réformes nationales initiées pour améliorer le climat des investissements 
et des affaires, notamment les mesures prises en réponse à la crise économique et financière 

 Les orientations attendues du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
 

Déclarations des organisations internationales et des programmes partenaires  

 
Les représentants des organisations internationales et des autres partenaires du Programme sont invités à 
contribuer aux débats en présentant les actions principales et les domaines de coopération.  
 

17.30 Conclusion 

 
Remarques de clôture par la co-Présidente du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
 

 S.E. Mme Cristina Narbona Ruiz, Ambassadeur, Délégation de l’Espagne auprès de l’OCDE 
 

 


