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I. NOTE DE SYNTHÈSE 

L'OCDE et la région MENA 

 
Lancée en 2004 à la demande des pays de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA), 
l'Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et l’investissement à l’appui du développement travaille 

pour aider à l'accélération des réformes politiques et économiques dans la région. L'Initiative soutient les 
efforts de réforme dans les 18 pays MENA participants1 à l'aide d'un dialogue entre pairs et d'un échange 
au sujet des bonnes pratiques entre les responsables politiques et les représentants du secteur privé des 
pays de la région MENA et de l'OCDE, ainsi qu'à travers une assistance pour la mise en œuvre des 
réformes. L'Initiative est composée de deux piliers : investissement et gouvernance.  Le Programme 
MENA-OCDE pour l’Investissement vise à améliorer le climat des affaires et se focalise sur la mise en 
place d'un environnement favorable à l'investissement étranger, régional et national, en tant que moteur 
de la croissance économique et de l'emploi dans la région MENA. Le Programme MENA-OCDE pour la 
Gouvernance s’emploie à accroitre l’efficience, la responsabilité et la transparence du secteur public, 
(autant de) conditions préalables à une économie plus forte, plus juste et plus propre. 
 

La Conférence ministérielle MENA-OCDE de 2009 : principaux résultats 

La Conférence ministérielle de 2009, qui a eu lieu à Marrakech le 23 novembre 2009, a offert une 
opportunité aux ministres de la région MENA et de l'OCDE de développer des stratégies et des mesures 
coordonnées – dans le sillage de la crise mondiale la plus grave depuis des décennies – pour affronter le 
futur, munis d’un solide programme de réformes des secteurs privé et public.  

La Conférence ministérielle MENA-OCDE a été organisée par le gouvernement du Royaume du Maroc qui 
assure la nouvelle présidence de l'Initiative. Un Forum de la gouvernance, un Forum des entreprises et un 
Sommet des femmes entrepreneurs ont eu lieu la veille et ont réuni des centaines de hauts représentants 
d'entreprises et de gouvernements afin de débattre de questions cruciales pour une croissance durable 
dans la région, telles que l’intégrité et la transparence, le développement des compétences, 
l’engagement des citoyens, l'entreprenariat féminin et les politiques de l’approche genre, le 
comportement responsable des entreprises, la réforme de la loi commerciale, la réforme du secteur 
financier et le rôle des medias et des stratégies de communication dans les politiques de réformes.   

La Conférence ministérielle de Marrakech a débouché en particulier sur les résultats suivants :  

 L'adoption de la Déclaration ministérielle de Marrakech sur l'investissement et la 

gouvernance, 

 L'adoption de plans d'action en faveur de l'emploi et de l'entreprenariat des femmes,  en 

faveur d’un comportement responsable des entreprises, et du programme de travail des 

politiques de l’approche genre   

 L’adoption de la charte régionale pour la qualité de la réglementation, 

                                                      
1
 Pays participants au Programme MENA-OCDE pour l’investissement : Algérie, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït, 

Liban, Libye, Maroc, Sultanat d’Oman, Autorité palestinienne, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Tunisie, Émirats Arabes Unis et 
Yémen. 
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 L'appui du groupe de réflexion sur l’approche genre et l'approbation du programme de 

travail pour renforcer les capacités pour des politiques réussies dans ce domaine, 

 Le lancement de nouvelles initiatives : Le Conseil des entreprises MENA-OCDE, la 

compétition des plans d’affaires MENA 100, le groupe de réflexion sur la croissance verte et le 

développement territorial, 

 L’Initiative MENA-OCDE va traiter davantage en profondeur la question de l’État de droit- 

condition préalable au développement 

 L'adhésion du Maroc à la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les 

entreprises multinationales, 

 Des recommandations politiques et des lignes directrices régionales pour améliorer le 
climat de l'investissement et les réformes de gouvernance publique.  

A. Les ministres des pays de la région MENA et de l'OCDE et les chefs de délégation ont adopté 
la Déclaration ministérielle de Marrakech sur l'investissement et la gouvernance 

Les ministres et les chefs de délégation de 16 pays de la région MENA et de 22 pays de l'OCDE, ainsi que 
la Commission européenne, ont adopté la Déclaration ministérielle de Marrakech sur l'investissement et 
la gouvernance, définissant une feuille de route d’actions et de réformes qui seront appuyées par 
l'Initiative MENA-OCDE au cours des prochaines années. Dans la Déclaration, les pays s'engagent à 
préserver des marchés ouverts pour le commerce et l'investissement, à investir davantage dans 
l'éducation, à améliorer la transparence et à lutter contre la corruption. Les engagements des 
gouvernements ont été renforcés par une série d’actions appuyées par le Programme MENA-OCDE. 

B. Nouvelles initiatives et actions du Programme de l’investissement  

1. Présentation et adoption du Plan d'action pour l'entreprenariat et l'emploi des femmes  

De hauts représentants des gouvernements et entreprises de la région MENA et de l'OCDE se sont 
engagés, au cours d’un échange stimulant lors du Sommet des femmes entrepreneurs, à définir des 
mesures concrètes pour supprimer les barrières liées au genre pour l'émancipation des femmes dans les 
pays de la région MENA. L ‘activation du Réseau MENA-OCDE des femmes entrepreneurs a été fortement 
soutenue, notamment pour mettre en œuvre le Plan d'action pour la promotion de l'entreprenariat et de 
l'emploi des femmes dans la région MENA. Le Plan d'action appelle les parties prenantes à : 

- Encourager l'entreprenariat et l'emploi des femmes en créant un environnement des affaires 
favorables;  

- Faciliter l’enregistrement et le développement des entreprises à l’aide d’un accès renforcé au 
financement, en particulier pour les entreprises détenues par des femmes; 

- Améliorer la politique économique au travers de meilleurs statistiques et indicateurs relatifs au 
genre; 

- Faciliter la participation au Réseau MENA-OCDE des femmes entrepreneurs et assurer davantage de 
contacts entre les réseaux d'entreprises.  
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2. Présentation et adoption de la Déclaration et du Plan d'action sur le comportement responsable des 
entreprises  

Le Forum MENA sur le comportement responsable des entreprises a approuvé la “Déclaration sur la 
promotion du comportement responsable des entreprises dans la région MENA”. Le ministre égyptien de 
l'Investissement, S.E. Monsieur Mahmoud Mohieldin, a présenté la Déclaration au cours de la session 
ministérielle sur l'investissement. Il a souligné la nécessité pour la région MENA de reconnaître davantage 
les effets positifs d'un comportement responsable des entreprises sur le climat des affaires au niveau 
national et régional, et a encouragé les gouvernements, ainsi que les entreprises, à rejoindre le Forum 
MENA sur le comportement responsable des entreprises.  

3. Lancement du Conseil des entreprises MENA-OCDE 

Lancé par le Secrétaire général à l'ouverture du Forum des entreprises, le Conseil des entreprises MENA-
OCDE vise à fournir aux responsables politiques des recommandations sur les réformes prioritaires, à 
renforcer le dialogue public-privé, et à générer de nouvelles opportunités d'affaires dans la région MENA. 
A Marrakech, un certain nombre de hauts dirigeants d’entreprises de la région MENA et de l'OCDE se 
sont réunis pour définir une feuille de route sur les actions futures du Conseil des entreprises et 
s’entendre sur les livrables attendus des cinq équipes de travail (compétitivité, entreprenariat et emploi 
des femmes, comportement responsable des entreprises, énergie et infrastructures, financement).  

4. Les trois gagnants régionaux de la compétition des plans d’affaires MENA 100 ont été désignés 

Le Cheikh Mohammed Al Khalifa, Directeur exécutif du Conseil de développement économique du 
Bahreïn, a présenté les trois gagnants régionaux de la compétition des plans d’affaires MENA 100. La 
compétition MENA 100 met en relation les entrepreneurs les plus innovants de la région avec des sources 
de financement et assure un encadrement pour soutenir le développement d'entreprises locales. Les 
gagnants représentent des entreprises des secteurs de l'automobile, de la santé et des technologies de 
l’information. La publication “Enterprising MENA” a également été présentée. Celle-ci découle de la 
compétition des plans d’affaires MENA 100 et présente les meilleurs plans d’affaires de six pays de la 
région MENA (Bahreïn, Égypte, Jordanie, Maroc, Tunisie et Émirats arabes Unis), ainsi que des données 
socio-économiques importantes et une liste de sources de financement (pour plus d'informations voir : 
www.mena100.org)  

5. Le Maroc a adopté la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises 
multinationales et a officiellement pris la présidence de l'Initiative MENA-OCDE 

Au cours de la Conférence ministérielle, le Maroc a rejoint les 30 pays membres de l'OCDE et les 11 pays 
non-membres signataires de la Déclaration de l’OCDE sur l'investissement international et les entreprises 
multinationales. C'est le deuxième pays arabe, après l'Égypte, à adhérer à la Déclaration. La Déclaration 
exprime un engagement politique de la part des gouvernements à soutenir un environnement ouvert aux 
investisseurs internationaux et à encourager les investissements responsables de la part des entreprises 
multinationales, afin d'encourager la prospérité et la croissance. Attestant de ses qualités de leader 
régional, le Royaume du Maroc a repris la présidence de l'Initiative MENA-OCDE et par conséquent est 
devenu le troisième pays à revêtir ce rôle, après la Jordanie (2004-2006) et l'Égypte (2006-2009). Au nom 
de la nouvelle présidence, le ministre marocain de l'Économie S.E. Monsieur Nizar Baraka a annoncé un 
vaste programme de travail pour l'Initiative MENA-OCDE pour les années à venir. 

http://www.mena100.org/
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6. Des recommandations politiques régionales pour améliorer le climat de l'investissement ont été 
émises 

Les pays MENA participants au Programme pour l'investissement ont présenté des rapports sur les 
progrès réalisés en matière de réformes des politiques nationales de l’investissement. Ces progrès ont 
été mesurés par rapport aux principes approuvés lors de la première Réunion ministérielle qui a eu lieu 
en Jordanie en 2006. D'autres publications régionales ont été présentées lors de la Conférence 
ministérielle: 

 Une publication régionale sur la Gouvernance d'entreprise des banques, comportant des 
recommandations ciblées pour les responsables politiques, directeurs bancaires, associations 
bancaires et banques de la région ; 

 Une étude régionale MENA sur les systèmes d'insolvabilité présentée par l'Institut Hawkamah 
pour la gouvernance d'entreprise; 

 Un rapport sur l’investissement au Maroc et une note de synthèse sur la première phase de la 
Stratégie de développement du climat des affaires (SDCA) du Maroc, qui fournit une évaluation 
approfondie de l’évolution du climat des affaires dans le Royaume. (Le processus d’adhésion du 
Maroc à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises 
multinationales a été appuyé par ces publications);  

 Une étude sur “Les réformes en matière d’investissement et de gouvernance en Irak” qui examine 
le rôle central des réformes sur l’investissement et la gouvernance pour la reconstruction de 
l’Irak, tout en analysant les politiques et réformes récentes et présentant des recommandations 
d’ordre pratique.  

C. Nouvelles initiatives et actions du Programme de la gouvernance 

1. L’approbation du rapport sur les avancées réalisées dans le Moyen-Orient et Afrique du Nord en 
matière de gouvernance publique 

Les ministres ont approuvé le rapport sur les avancées réalisées dans la région du Moyen-Orient et 
Afrique du Nord en matière de gouvernance publique et ont consenti à sa publication. Ledit rapport est le 
résultat d’un large processus de consultation et de collecte des données dans 9 pays de la région MENA. 
Des secteurs clés de la réforme de la gouvernance publique ont été sélectionnés afin d’identifier les 
réussites et les réformes réalisées et qui peuvent contribuer à approfondir les connaissances sur les 
processus de modernisation des institutions de gouvernance publique. Le rapport montre que la dernière 
décennie a été témoin d’une action politique continue dans pays MENA pour améliorer et renforcer les 
institutions de bonne gouvernance. Les gouvernements se sont lancés dans des programmes ambitieux 
de réforme pour tenter de répondre à des questions politiques sensibles et obtenir du gouvernement les 
mécanismes adéquats pour le développement et la croissance économique durable. Les participants ont 
reconnu que ce rapport est une contribution essentielle au processus de dialogue régionale et montre 
l'impact de l'Initiative dans le processus de réforme. Le rapport sera suivi par d'autres analyses sur le 
processus continu de réforme de la gouvernance dans la région MENA. 
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2. La Charte régionale pour la qualité réglementaire a été approuvée par le programme MENA-OCDE 
sur la gouvernance 

Les ministres participants ont approuvé la Charte régionale pour la qualité réglementaire afin de 
renforcer la coopération dans le domaine de gestion réglementaire et d’assurer une meilleure qualité 
réglementaire. La Charte constituera un instrument d’orientation pour les pays arabes en ce qui concerne 
l'amélioration de la politique de la réglementation ainsi qu’un instrument d’intégration des principes et 
bonnes pratiques dans les agendas politiques ce qui renforcera l’État du droit et la sécurité juridique des 
citoyens et les entreprises dans la région. Cela contribuera également à renforcer la coopération dans le 
domaine de la réforme réglementaire dans le cadre du Groupe de travail IV sur la prestation des services 
publics, les partenariats public-privé et la réforme réglementaire du programme MENA-OCDE sur la 
gouvernance. Les participants ont convenu de l'importance d'un cadre réglementaire solide pour assurer 
la compétitivité, le bon fonctionnement des marchés et une croissance économique équilibrée. La mise 
en œuvre de la Charte contribuera à trouver des réponses politiques communes aux défis posés par la 
crise économique actuelle 

3. Un accord visant à traiter la question de l’État de droit davantage en profondeur 

Les ministres participants ont convenu de traiter la question de «l’état de droit » davantage en 
profondeur. Des gouvernements efficaces en mesure d’établir des cadres réglementaires solides sont une 
condition préalable pour la croissance économique. Les cadres institutionnels promouvant la qualité de la 
réglementation peuvent avoir un impact considérable sur la construction d'un environnement propice à 
la protection des droits de l'homme et d'une économie équitable. Promouvoir un état de droit suppose 
un processus solide d’élaboration des lois ainsi qu'un système institutionnel garantissant la délivrance de 
prestations d’un service public de justice et assurant une distribution équitable des droits. Les cadres de 
gouvernance sont donc au cœur du concept d’État de droit. Le programme MENA-OCDE sur la 
gouvernance mettra en place des activités de renforcement des capacités dans les domaines politiques 
tels que la justice électronique, l’intégrité et la réforme réglementaire (en incluant les mécanismes de 
consultation, l’analyse d’impact de la réglementation, les capacités de rédaction des lois, le droit 
administratif et la simplification administrative). Des activités seront élaborées et mises en œuvre dans le 
cadre des Groupes de travail existants, du Centre Régional d'Expertise pour la Qualité de la 
Réglementation en Tunisie, et de la Charte régionale pour la qualité réglementaire 

4. Lancement de l'apprentissage à distance pour l’initiative du secteur public innovant 

Le 23 Novembre 2009, lors de la séance plénière de la Conférence ministérielle, le ministre italien de 
l’administration publique et de l'innovation, M. Renato Brunetta, a annoncé le lancement d'une initiative 
pour promouvoir l'innovation dans le secteur public dans la région MENA par le biais de méthodologies 
d'enseignement à distance (DL4iPS). L'initiative italienne a été appuyée dans la Déclaration finale. L'OCDE 
a également été conviée à devenir membre permanent du Comité de pilotage de l'Initiative, qui sera 
formalisée dans un échange de lettres en Janvier 2010 

5. L'appui du groupe de réflexion sur l’approche genre et l'approbation du programme de travail pour 
renforcer les capacités pour des politiques réussies dans ce domaine 

Les ministres et chefs de délégations ont exprimé leur soutien au groupe de réflexion sur l’approche 
genre et approuvé le programme de travail pour renforcer les capacités pour des politiques réussies dans 
ce domaine. Ce programme de travail a été établi sur la base d'un questionnaire en ligne, de missions 
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d'enquête en 2009 et de consultations intenses lors de la première réunion du groupe de réflexion sur 
l’approche genre en Mai 2009 et la Réunion sur l’intégration de l’approche genre dans la gestion publique 
en Octobre 2009. Ce programme appuiera les efforts des gouvernements MENA à développer des 
politiques relatives à l’approche genre et des programmes d'action visant à renforcer le rôle des femmes 
dans l'économie et la société, y compris le budget genre, l’évaluation de l’impact de la réglementation sur 
le genre, les politiques du personnel dans le secteur public et la collecte de données sur les questions de 
genre. Les participants ont convenu que les meilleures politiques publiques peuvent promouvoir un rôle 
plus actif des femmes et, de ce fait, un impact sur le développement social et économique. 

6. Création du groupe de réflexion sur la croissance verte et le développement territorial 

Le Groupe de réflexion sur la croissance verte et le développement territorial appuiera le renforcement 
des institutions de gouvernance, le développement du dialogue régional des politiques et la coopération. 
Ceci vise à l’adoption généralisée de comportements écologiquement compatibles et la gestion efficace 
et durable des ressources naturelles, et ce afin d'avoir un impact positif sur la croissance économique à 
long terme, le bien-être social et la santé humaine. Le groupe de réflexion contribuera surtout à faciliter 
le dialogue régional et le partage des bonnes pratiques en matière de gouvernance de l'eau, y compris le 
renforcement des capacités au niveau local pour une mise en œuvre effective des politiques de 
développement territorial et des stratégies de croissance verte. Le groupe s'appuie sur le consensus 
politique croissant sur la possibilité de combiner la reprise économique avec l’économie écologique en 
vue de l'élaboration de stratégies de croissance verte aussi bien au niveau international que national. 

7. Le renforcement du volet de l’Initiative sur la Bonne Gouvernance à l’appui du développement, 
portant sur le soutien à la mise en œuvre du Plan National Palestinien, a été approuvé 

L’Autorité Nationale Palestinienne a joué un rôle clé dans la mise en œuvre du programme MENA-OCDE 
pour la Gouvernance. Les autorités Palestiniennes de haut niveau se sont notamment illustrées par leur 
participation active au sein des réseaux de décideurs constitués. L’Autorité Nationale Palestinienne met 
actuellement à exécution le Plan National Palestinien (PNP), lequel vise l’amélioration des capacités 
institutionnelles de l’administration Palestinienne et cible en priorité la mise en œuvre des réformes de 
gouvernance publique. Grâce à une contribution spécifique du gouvernement Norvégien, le programme 
MENA-OCDE apportera son concours au renforcement des capacités de l’ANP, et œuvrera à la garantie de 
l’État de droit et à la pérennité de l’Administration Palestinienne. Deux moyens seront à ce titre sollicités : 
une intégration extensive des autorités Palestiniennes au sein du processus de dialogue régional, et la 
réalisation d’activités de conseils en politiques publiques dans chacun des domaines constituant le champ 
de la réforme de la gouvernance publique au niveau national.   

8. L’élaboration d’une Revue par les pairs sur l’administration électronique en Égypte a été annoncée 

Le 22 Novembre 2009, l’adjoint au Ministre d’État Égyptien en charge du Développement de 
l’Administration, Son Excellence Dr. Ashraf Hassan Abdelwahab, le Ministre Italien en charge de la 
Réforme et de l’Innovation de l’Administration Publique, Mr Renato Brunetta, et le Directeur de la 
Direction de la Gouvernance Publique et du Développement Territorial à l’OCDE, Mr Rolf Alter,  ont 
annoncé le lancement de la première Revue sur l’Administration Électronique conduite dans le cadre du 
programme MENA-OCDE sur la Gouvernance. La revue commencera en janvier 2010 et sera financée par 
l’Italie, par le biais d’un accord d’échange de dettes avec l’Égypte. La revue a été saluée dans la 
Déclaration finale. Les participants ont souligné l’importance de cette initiative dans le processus du 
dialogue politique régional. 
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D. Haute visibilité engendrée pour la région MENA en tant que destination attractive pour les 
investissements  

Les deux jours d’événements à Marrakech ont réuni plus de 700 participants, représentants de 
gouvernements, d’entreprises et de la société civile. Les participants de haut niveau étaient SAR le Prince 
Philippe de Belgique, le Premier Ministre marocain S.E. Monsieur Abbas El Fassi, le Ministre de 
l’investissement égyptien S.E. Dr. Mahmoud Mohieldin, l’Ambassadeur extraordinaire des États-Unis 
chargé de la condition des femmes dans le monde S.E. Madame Melanne Verveer, le Ministre marocain 
du commerce S.E. Monsieur Ahmed Réda Chami, et de nombreux ambassadeurs. Les médias de l’OCDE et 
de la région MENA ont largement couvert l’événement, produisant près d’une cinquantaine articles de 
presse et interviews sur le sujet (disponibles sur la page suivante : 
http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_34645207_34645466_43182899_1_1_1_1,00.html). La 
publication média phare de l’OCDE, l’Observateur, a également réalisé un numéro spécial sur la 
Conférence ministérielle, présentant un collège ministériel et des contributions sur les zones franches 
économiques, l’investissement, le financement des PME, les transports, les énergies renouvelables, 
l’entreprenariat des femmes et l’eau, et comportant un éditorial du Secrétaire général de l’OCDE sur 
l’importance de la gouvernance et de l’investissement pour le développement. 

http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_34645207_34645466_43182899_1_1_1_1,00.html
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DÉCLARATION MINISTÉRIELLE DE MARRAKECH SUR LA 
GOUVERNANCE ET L’INVESTISSEMENT 

CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE MENA-OCDE  LE 23 NOVEMBRE 2009 

Les Ministres et chefs de délégation de seize pays du MENA et 22 pays de l’OCDE ont adopté 

la Déclaration de Marrakech sur la Gouvernance et l’Investissement du 23 novembre 2009 à 

Marrakech, Maroc, à l’occasion de la Conférence ministérielle MENA-OCDE. La Déclaration 
énonce les principes et objectifs de l’Initiative MENA-OCDE, un projet conjoint pour le 
dialogue et la mise en œuvre des politiques. La Déclaration souligne le rôle critique de la 
gouvernance publique et d’un climat des affaires attractif afin d’atteindre un plus haut 

niveau de développement économique et de croissance dans le monde arabe. Tant l’OCDE 
que les pays du MENA expriment à travers cette Déclaration leur ferme engagement à 
travailler ensemble afin d’améliorer les politiques du secteur public, du climat des affaires et 
du secteur judiciaire. L’objectif ultime de l’Initiative MENA-OCDE est de bâtir des économies 
plus fortes, plus justes et plus propres pour répondre aux besoins et aux exigences des 
sociétés jeunes et dynamiques de la région MENA et aux enjeux mondiaux en matière de 
politiques publiques.  
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Déclaration adoptée dans le contexte de la Conférence ministérielle de Marrakech, 
Royaume du Maroc, du 23 novembre 2009 :  

I. NOUS, les Gouvernements des États du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) et 
des États membres de l’OCDE, comprenant l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, l’Australie, l’Autorité 
nationale Palestinienne, Bahreïn, la Belgique, le Canada, la Corée, Djibouti, l’Égypte, les Émirats 
arabes unis, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Italie, l’Irak, le Japon, la 
Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Mexique, la Norvège, Oman, les Pays-Bas, la 
Pologne, le Qatar, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tunisie, la 
Turquie, le Yémen et la Commission européenne, participant à la Conférence ministérielle MENA-
OCDE à Marrakech, Royaume du Maroc, du 23 novembre 2009 :  

1. RECONNAISSANT que la crise financière et économique mondiale a montré que des réponses 
multilatérales coordonnées aux épisodes de bouleversement mondial et des stratégies 
communes sont nécessaires pour assurer la reprise économique et une croissance durable 
sur le long terme ;  

2. REAFFIRMANT notre engagement à construire une économie globale plus ouverte qui tienne 
compte de la variété des situations nationales et des niveaux de développement et qui 
intègre ces différents facteurs dans les processus décisionnels mondiaux ;  

3. RECONNAISSANT que l’existence d’une volonté politique claire et de gouvernements 
efficaces qui assurent la conformité avec les cadres réglementaires stables et fournissent des 
services publics de qualité est fondamentale pour la reprise économique et la croissance sur 
le long terme ;  

4. RECONNAISSANT le rôle fondamental du secteur privé pour atteindre une croissance 
durable, stimuler l’emploi et générer une assiette fiscale permettant de financer l’éducation, 
la santé, les infrastructures et plus généralement de réduire la pauvreté, conformément aux 
Objectifs du Millénaire pour le Développement ;  

5. AFFIRMANT l’importance d’une coordination rapprochée avec d’autres initiatives 
internationales soutenant le développement du secteur privé et du secteur public, de la 
gouvernance et de l’amélioration du climat des investissements dans les pays MENA ;  

6. CONSIDERANT que l’Initiative MENA-OCDE est un partenariat multilatéral qui a démontré 
son efficacité en soutenant des réformes nationales par le dialogue politique régional et la 
formulation de recommandations politiques orientées vers l’action ; tout en reconnaissant 
que la contribution en ressources des États a rendu la mise en place de l’Initiative possible ;  

7. NOTANT que les États du MENA montrent des signes de progrès pour attirer les 
investissements locaux, régionaux et étrangers et favoriser l’intégration et la compétitivité 
régionales, malgré l’impact de la crise mondiale ; et que le processus de réorganisation et de 
modernisation des institutions de gouvernance publique a été renforcé ; 

8. SOUHAITANT la poursuite des activités de l’Initiative MENA-OCDE pour les prochaines 
années sur la base des expériences passées et des orientations définies dans cette 
Déclaration.  
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II.  DECLARONS 
 

1. Notre intention de poursuivre le processus de dialogue politique sur l’investissement et la 
gouvernance entre les économies de la région MENA et de l’OCDE, avec pour objectif 
d’atteindre un plus haut niveau de développement économique au sein de la région arabe et 
de l’OCDE grâce à une croissance économique durable ;  

2. Notre ferme engagement pour améliorer les politiques dans les domaines de la gouvernance, 
notamment le secteur public et le pouvoir judiciaire, et du climat des affaires afin de 
construire des économies plus robustes qui répondent aux besoins et exigences des sociétés 
jeunes et dynamiques de la région MENA.  

III.  Eu égard à ce qui précède, nous décidons de poursuivre l’Initiative MENA-OCDE dans la 
région MENA, guidés par les considérations politiques suivantes. NOUS :   
 

1. REAFFIRMONS notre fort attachement au développement du secteur privé pour générer des 
emplois et accroître le niveau de vie grâce à une croissance plus forte, plus verte et plus 
juste ; 

2. SOULIGNONS l’importance de l’état de droit, en particulier la protection de la propriété 
privée et l’exécution des contrats, par un accès à la justice efficace et impartial, ainsi qu’au 
travers d’un ministère public et d’un pouvoir judiciaire indépendants, impartiaux, 
compétents et efficaces comprenant des juridictions civiles, administratives et commerciales; 

3. REITERONS le besoin d’encourager la liberté des échanges commerciaux et des flux 
d’investissements qui sont cruciaux pour l’innovation, le développement des infrastructures 
et la création d’emplois ; 

4. SOULIGNONS l’importance d’encourager l’intégrité et la transparence dans le secteur public 
pour mieux servir les citoyens et les entreprises, en définissant des règles du jeu équitables 
et en encourageant la confiance dans les gouvernements ; il s’agit d’un défi commun pour 
lequel l’action multilatérale et les conseils par les pairs sont des instruments nécessaires ; 

5. ENCOURAGEONS une transparence accrue dans les procédures gouvernementales, les lois et 
les règlements en faveur d’un environnement des affaires dynamique et confirmons à 
nouveau notre engagement à combattre la corruption sous toutes ses formes ;  

6. REAFFFIRMONS notre engagement à inclure les citoyens et la société civile dans les 
politiques publiques et d’utiliser des mécanismes de consultation avant les prises de 
décision, en tant que moyen efficace pour assurer de meilleurs services publics et une mise 
en œuvre réussie des politiques ; notons dans ce contexte l’importance des associations 
d’entreprises indépendantes ;  

7. SOULIGNONS l’importance de l’action politique pour accroître la contribution des femmes au 
développement économique et les aider à bénéficier des résultats de la croissance 
économique ; 
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8. SOULIGNONS le besoin de promouvoir la préservation et la gestion durable des ressources 
naturelles vers une croissance verte et durable qui permettra de soutenir la création 
d’emplois et d’améliorer les services publics ; 

9. NOTONS le besoin de développer le capital humain dans toutes les activités économiques et 
sociales ;  

10. SOULIGNONS l’importance de solides systèmes de gouvernement d’entreprise et d’une 
conduite responsable des entreprises pour éviter de futures crises ; nous efforçons de 
mettre en œuvre les standards internationaux les plus élevés en matière de gouvernement 
d’entreprise, en particulier dans les banques, le secteur financier ainsi que les entreprises 
publiques et privées ; réaffirmons notre attachement aux principes reconnus à l’échelon 
international concernant la responsabilité sociale des entreprises ; 

11. SOULIGNONS l’importance d’un système fiscal efficace, juste et transparent comme source 
durable de recettes publiques ; faisons en sorte que le système fiscal encourage la création 
de PME, la croissance et la discipline fiscale ; respectons les normes internationales sur la 
transparence fiscale et l’échange d’informations fiscales ; 

12. PROMOUVONS un meilleur accès au financement en particulier pour les micro-, petites et 
moyennes entreprises en augmentant la transparence de l’information ; assurons un cadre 
législatif approprié pour les transactions et les garanties ; assurons une diversification des 
sources de financement, c’est-à-dire en renforçant le secteur bancaire et en soutenant le 
développement continu et durable des marchés boursiers et obligataires afin de financer la 
croissance des entreprises innovantes, notamment les femmes entrepreneurs. 

IV. Les États du MENA et de l’OCDE expriment leur gratitude à la République arabe d’Égypte 
pour le succès de sa présidence de l’Initiative MENA-OCDE et saluent la passation de la présidence au 
Royaume du Maroc ; ils invitent les comités de pilotage à préparer les futurs travaux à partir de 
l’analyse des résultats passés, des orientations stratégiques de cette Déclaration et de l’Annexe 
‘Présentation de l’Initiative OCDE-MENA’, appelant les donateurs et les contributeurs à poursuivre 
leur soutien financier et s’accordant sur les orientations suivantes :  

 

Orientations pour la mise en œuvre de l’Initiative MENA-OCDE  

A. Programme pour la Gouvernance 

Eu égard à ce qui précède et rappelant la Déclaration de la Mer Morte, NOUS décidons de : 

1. MANDATER le Programme pour la poursuite et l’expansion de ses activités en appui de la 
Réforme de la gouvernance publique, notamment : 

 L'utilisation du mécanisme de l’Étude d'apprentissage mutuel, qui s’est avéré un outil 

efficace pour la mise en œuvre des politiques publiques à travers les conseils par les 

pairs ; 
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 Le renforcement des centres régionaux de formation et d'expertise comme 

mécanisme de promotion du développement des capacités et de l'intégration 

régionale ;  

 L'utilisation du dialogue politique comme mécanisme de collaboration régionale et de 

soutien aux réformes nationales ; 

 L’utilisation de programmes et d’outils d’apprentissage en ligne ; 

 La coordination avec des réseaux spécialisés, notamment, mais pas seulement, le 

Réseau Arabe sur la lutte contre la corruption et pour l’intégrité (Arab Anti-

Corruption and Integrity Network – ACINET). 

2. APPROUVER la Charte régionale pour la qualité de la réglementation en vue de la mise en 
place d’un environnement réglementaire favorable promouvant une croissance 
économique durable dans les pays de la région MENA. Les Ministres expriment le souhait 
de mener des actions communes dans le but de soutenir la mise en œuvre des réformes et 
rédiger un rapport de résultats dans ce domaine ; 

3. MANDATER le Programme pour promouvoir les solutions et les réformes pour soutenir le 
gouvernement électronique qui est un outil efficace de transparence et d’efficacité des 
administrations publiques, ainsi que la fourniture de ce service dans l’intérêt des citoyens 
et des entreprises ;  

4. MANDATER le Programme pour la mise en œuvre de la stratégie pour l'implication des 
femmes dans la gouvernance publique élaborée par le Groupe de réflexion sur l'approche 
genre et invitent ce groupe à poursuivre ses activités ;  

5. MANDATER le Programme pour explorer la mise en place d'un nouveau Groupe de 
réflexion sur la gouvernance publique pour la croissance verte et durable et le 
développement régional ; 

6. SALUER la publication du rapport sur les progrès de la réforme de la gouvernance 
publique dans les pays arabes et invitent les groupes de travail de l'Initiative, ainsi que le 
Secrétariat de l'OCDE, à poursuivre leur action continue de collecte et d'analyse de 
données ; 

7. SALUER le soutien renforcé du Programme de Bonne gouvernance à l’appui du 
développement au Plan National Palestinien ; 

8. ACCUEILLIR et soutenir la proposition italienne d’améliorer la dissémination des meilleures 
méthodologies, connaissances et pratiques en matière d’innovation du secteur public, 
grâce à une initiative internationale pour un apprentissage en ligne de grande qualité afin 
de renforcer les capacités régionales et locales ;    

9. SALUONS la mise en œuvre d’un examen par les pairs sur le gouvernement électronique 
en Égypte avec le soutien du gouvernement italien ; 

10. SOULIGNER que l’implication des citoyens et l’ouverture sur les organisations de la société 
civile constituent un choix stratégique pour relever les défis de la gouvernance publique.  
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B. Programme pour l’Investissement  

Eu égard à ce qui précède et rappelant les Déclarations des dernières réunions ministérielles en 
Jordanie (2006) et en Égypte (2007), NOUS :  
 

1. MANDATONS le Programme pour continuer son travail dans le cadre du processus régional 
existant, y compris les groupes et sous-groupes de travail mis en place par le Programme, 
ainsi que les produits convenus ;  

2. MANDATONS le Programme pour conduire des exercices régionaux d’apprentissage 
mutuel utilisant le cadre d’évaluation de la Stratégie de développement du climat des 
affaires (SDCA) ;  

3. RENFORÇONS la nécessité d’utiliser les Centres Régionaux du Programme d’Investissement 
pour la sensibilisation et la formation, comme mécanismes de promotion du renforcement 
des capacités ;   

4. EXPLORONS les domaines de coopération et de renforcement mutuel avec le Réseau Arabe 
sur la lutte contre la corruption et pour l’intégrité (ACINET) avec pour objectif de 
contribuer à un environnement de l’investissement plus fort, plus propre et plus juste ;  

5. MANDATONS le Programme pour mettre en œuvre le programme de travail du nouveau 
Conseil des Entreprises MENA-OCDE ;  

6. MANDATONS le Programme pour poursuivre les évaluations dans le cadre de la Stratégie 
de développement du climat des affaires dans un certain nombre de pays 
supplémentaires et pour encourager l’adhésion d’autres États de la région MENA à la 
Déclaration sur l’Investissement international et les entreprises multinationales ;  

7. SOUTENONS les futures actions du Réseau des Femmes d’Affaires lancé en 2007 ; 

8. MANDATONS le Programme pour explorer la mise en place d’un nouveau Groupe de 
travail sur la compétitivité ; 

9. SOUTENONS les actions proposées dans le cadre du Forum de la conduite responsable des 
entreprises et les travaux sur la promotion de l’intégrité dans la conduite des affaires ;  

10. MANDATONS le Programme pour poursuivre son analyse des moyens de renforcer les 
cadres d’investissements régionaux, y compris par l’examen de l’efficacité des instruments 
régionaux de protection des investissements afin de promouvoir les flux d’investissement 
intra-régionaux ; 

11. MANDATONS le Programme pour explorer des actions régionales concertées pour 
promouvoir la croissance verte ; 

12. MANDATONS le Programme pour soutenir le développement des micro-, petites et 
moyennes entreprises et leur accès aux marchés financiers, en utilisant les initiatives 
existantes dans les pays participants et en exploitant toutes les options financières 
disponibles, y compris la finance islamique.  
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Annexe à la Déclaration ministérielle MENA-OCDE 2009  

Présentation de l’Initiative MENA-OCDE  

1. Depuis son lancement en 2005, l’Initiative OCDE-MENA pour la gouvernance et 
l’investissement à l’appui du développement (ci-après dénommée « l’Initiative ») aide les pays 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA) à promouvoir l’investissement et la gouvernance. Le 
contrôle et la supervision de ce projet sont partagés entre les pays de la région par l’intermédiaire de 
comités de pilotage présidés conjointement par un pays de la région MENA et un pays membre de 
l’OCDE, ainsi qu’avec des groupes de travail chargés d’un travail de fond.  

2. L’Initiative OCDE-MENA pour la gouvernance et l’investissement à l’appui du 
développement a pour objectif d’améliorer la gouvernance publique et l’investissement afin de 
promouvoir le développement économique, la création d’emplois, ainsi que le développement 
humain et social. L’Initiative soutient les processus de réforme engagés dans la région MENA, crée 
des réseaux régionaux de dialogue politique, renforce les capacités de mise en œuvre des politiques 
et supervise les progrès réalisés. L’Initiative vise à favoriser les conditions nécessaires à une 
croissance économique et à un investissement durables dans la région MENA, à stimuler l’emploi, 
créer des opportunités d’initiative privée, promouvoir l’efficacité, la transparence et la responsabilité 
des secteurs publics et encourager la coopération régionale.  

3. Ses principaux objectifs sont :  

 l’intensification du dialogue politique au niveau régional et le renforcement des capacités ;  

 la promotion des conseils par les pairs et du partenariat pour des réformes au niveau 
national ;  

 la surveillance et la mesure des progrès réalisés ;  

 le développement de partenariats avec les institutions régionales et les organisations 
internationales. 

4. Les programmes de l’Initiative comme l’étude d’apprentissage mutuel et la stratégie de 
développement du climat des affaires (SDCA) intègrent des examens non normatifs par les pairs. 
Dans les deux cas, la forte participation des pays de la région MENA à l’établissement des résultats 
constitue un mécanisme puissant pour encourager les pays à poursuivre les réformes. En outre, les 
études d’apprentissage mutuel favorisent la coopération Sud-Sud en intégrant systématiquement les 
pairs d’autres pays de la région MENA. Tant les études d’apprentissage mutuel que les SDCA peuvent 
contribuer aux programmes de travail des agences de développement et des institutions financières 
multilatérales dans la mesure où elles fournissent un ensemble de recommandations politiques 
basées sur un processus de consultation et de dialogue.  

5. Jusqu’à présent, l’Initiative a créé 14 réseaux régionaux, y compris : 

 deux comités de pilotage ; 

 huit groupes d’experts ;  

 un groupe de travail sur la gouvernance des banques ; un réseau OCDE-MENA pour le 
financement des entreprises ; le forum des entreprises responsables ; le réseau des femmes 
d’affaires et le Groupe de réflexion sur l’approche genre. 
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6. Les réseaux de l’Initiative sont composés de responsables politiques de la région MENA et 
de représentants des gouvernements des pays membres de l’OCDE. En outre, le secteur privé 
participe à toutes les réunions du Programme pour l’Investissement et la société civile à celles du 
Programme pour la Gouvernance. Dans la majorité des cas, la représentation des différents pays a 
été stable sur l’ensemble des réunions de l’Initiative. Dans certains cas, les représentants ont changé 
en raison de remaniements ministériels ou de réattributions de compétences au sein des partenaires 
de la région MENA. 

7. L’Initiative MENA-OCDE a contribué à la création du Réseau Arabe sur la lutte contre la 
corruption et pour l’intégrité (ACINET) qui aidera les pays arabes, en conjonction avec l’Initiative 
MENA-OCDE, pour initier un dialogue politique, un développement des capacités et des réseaux de 
connaissance sur les questions de transparence, de responsabilité, d’intégrité et de mise en œuvre 
de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l’OCDE sur la lutte contre 
la corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et 
d’autres instruments internationaux et régionaux pertinents.  

8. Tous les pays de la région MENA engagés dans l’Initiative ont désigné par décision 
ministérielle un représentant spécifique de leur pays au sein des comités de pilotage. En outre, la 
majorité des pays participants ont nommé une équipe composée de fonctionnaires des 
ministères/agences concernés. Ces comités de coordination nationale assurent une coordination 
interministérielle au niveau national et favorisent une approche commune à l’échelle du 
gouvernement.  

9. L’Initiative MENA-OCDE génère un impact grâce à une approche globale qui implique un 
dialogue régional, un examen par les pairs, une définition des priorités de réforme et une assistance 
dans la mise en œuvre :  

 Réseau régional, dialogue politique et renforcement des capacités 

 Identification des priorités nationales et régionales ;  

 Organisation d’activités de renforcement des capacités au niveau régional pour 
promouvoir le dialogue politique et le partage de connaissances ; 

 Création de réseaux régionaux et de centres de formation. 

 Soutien des pairs pour les réformes nationales 

 Élaboration et mise en œuvre de plans d’action nationaux, avec des objectifs 
circonscrits dans le temps ;  

 Élaboration d’études d’apprentissage mutuel et de stratégies de développement du 
climat des affaires afin d’évaluer les politiques et d’apporter des conseils visant le 
succès des réformes. 

 Analyse au niveau national et soutien dans la mise en œuvre 

 Bilan de l’état des politiques de gouvernance et d’investissement dans les pays de la 
région MENA ; 

 Collecte de données comparatives comme critère de référence pour l’évaluation des 
réformes ; 

 Interventions ciblées pour le développement des capacités. 
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10. Des ministres et des hauts fonctionnaires des gouvernements ont assisté aux Conférences 
ministérielles de l’Initiative et ont adopté des déclarations sur la façon d’améliorer les politiques de 
gouvernance et d’investissement au sein de leur région. A titre d’exemple, la dernière Conférence 
ministérielle de l’Initiative, organisée en Égypte (Le Caire) par son Premier ministre en novembre 
2007, a abouti à des Déclarations ministérielles et des conclusions sur les problèmes régionaux 
prioritaires en matière d’investissement et de gouvernance. Les pays de la région MENA ont 
également pris d’importantes responsabilités institutionnelles en accédant à la présidence des 
Groupes de travail et des Comités de pilotage de l’Initiative en qualité de ministre, de secrétaire 
d’État ou de directeur. Les ministres chargés de la présidence de l’Initiative sont également 
intervenus lors de conférences du Conseil et du Comité des relations extérieures.  

11. Les performances de l’Initiative sont contrôlées à deux niveaux : l’évaluation et l’étalonnage 
des progrès de l’Initiative elle-même, d’une part, et des progrès réalisés en matière de réforme dans 
les pays de la région MENA, d’autre part. 

12. Un « Cadre logique axé sur les résultats » a été développé et permet d’évaluer les progrès 
réalisés grâce aux réunions des groupes de travail. Cet outil a été élaboré pour établir une distinction 
entre résultats, rendements, impact, risques, acquis, partenaires et stratégies de substitution. Un 
retour est systématiquement demandé aux pays partenaires.  

13. Les stratégies nationales de développement du climat des affaires axées et les études 
d’apprentissage mutuel soulignent l’attention spécifique accordée par l’Initiative à l’évaluation des 
progrès en matière de réformes nationales. A titre d’exemple, la SDCA menée actuellement dans 
deux pays évalue les progrès réalisés dans le domaine des réformes politiques et fournit des 
recommandations sur les moyens de progression. De la même façon, les études d’apprentissage 
mutuel effectuées dans un certain nombre de pays ont donné une vue d’ensemble des progrès 
obtenus en matière de réforme de la gouvernance publique. 

14. La coopération s’appuie sur un certain nombre d’organisations partenaires. Les stratégies 
de développement du climat des affaires sont conduites en partenariat avec la Banque mondiale, 
avec le cofinancement de la Commission européenne dans le cas de l’Égypte. La Commission 
européenne a également financé une évaluation régionale sous l’égide du programme MEDA de la 
Charte pour l’entreprise. Lors de la dernière Conférence ministérielle, l’Initiative a signé un protocole 
d’accord avec l’ONUDI pour une coopération dans le cadre des projets de la région MENA. La Banque 
islamique de développement co-sponsorise une action de promotion de l’entreprise conduite par 
l’Initiative depuis le Centre régional d’investissement MENA à Bahreïn. Les programmes PEP-MENA 
de la Société financière internationale, la Banque mondiale, la Commission européenne, l’Initiative 
MEPI de développement du droit commercial, le programme POGAR du PNUD et la BEI sont 
membres des Comités de pilotage de l’Initiative. Les bureaux nationaux du PNUD sont également 
impliqués dans diverses actions liées à la gouvernance et le PNUD est l’un des principaux partenaires 
du projet irakien. Le programme POGAR du PNUD entretient des relations stratégiques avec 
l’Initiative dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative pour la Bonne gouvernance à l’appui du 
développement dans les pays arabes qui se concentre sur la composante judiciaire de l’Initiative. 
L’Initiative étudie aujourd’hui des moyens de partenariat avec l’Union pour la Méditerranée (UpM) 
récemment créée.  

15. L’Initiative MENA-OCDE est entièrement financée par des contributions volontaires. Le 
soutien financier et institutionnel des pays membres de l’OCDE par le biais de contributions 
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volontaires et la coprésidence est totalement intégré au cycle du Programme (planification et 
évaluation). Le Cadre logique axé sur les résultats et l’Évaluation environnementale stratégique ont 
été développés sur cette base. 

16. L’Initiative a lancé et soutenu un certain nombre de Centres régionaux du MENA. Ces 
Centres sur la gouvernance publique, l’investissement et la gouvernance d’entreprise servent de 
plateformes régionales pour les ateliers, les formations et les conférences liés à l’Initiative mais 
également pour d’autres projets régionaux menés par des organisations partenaires : 

 Centre régional d’investissement MENA à Manama (Bahreïn) ; 

 Centre régional de formation à la gestion fiscale et financière au Caire (Égypte) ; 

 Centre régional d’évaluation des politiques publiques à Rabat (Maroc) ; 

 Centre régional de compétitivité à Tunis (Tunisie) ; 

 Centre régional d’expertise en qualité réglementaire à Tunis (Tunisie) ; 

 Hawkamah à Dubaï (Émirats Arabes Unis). 
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CHARTE REGIONALE POUR LA QUALITE DE LA REGLEMENTATION  

Préambule 

Pour améliorer les économies nationales et renforcer le rôle des pouvoirs publics dans l’orientation 
du développement économique et social, nous avons rédigé cette charte pour l’élaboration des lois 
et la qualité de la réglementation. 

Nous nous appuierons sur la Recommandation de l’OCDE concernant l’amélioration de la qualité de 
la réglementation officielle de 1995 et sur les Principes directeurs de l’OCDE pour la qualité et la 
performance de la réglementation de 2005 pour améliorer les procédures d’élaboration de lois et de 
réglementations qui sont adaptées à nos institutions, à nos cultures et à nos possibilités de 
développement. 

Politique de la réglementation : Un programme de large portée s’inscrivant dans une perspective 
intersectorielle 

Nous reconnaissons que la réforme de la réglementation doit être soutenue au niveau politique le 
plus élevé, pour favoriser la prise en compte des politiques, instruments et institutions 
réglementaires dans leur totalité, et pour communiquer les stratégies et les avantages au public. 
Nous renforcerons les mécanismes de coordination au sein de l’administration pour favoriser la 
cohérence des différents objectifs de l’action gouvernementale et clarifier les responsabilités et les 
rôles. 

Nous reconnaissons qu’une réglementation de qualité devrait (i) répondre à des objectifs clairement 
définis et être efficace pour la réalisation de ces objectifs ; (ii) reposer sur un fondement juridique et 
empirique solide ; (iii) procurer des avantages qui justifient les coûts, compte tenu à la fois de la 
répartition des effets dans l’ensemble de la société et des impacts économiques, environnementaux 
et sociaux ; (iv) réduire au minimum les coûts et les distorsions du marché ; (v) promouvoir 
l’innovation au moyen des mécanismes d’incitation du marché et d’approches fondées sur des 
objectifs ; (vi) être claire, simple et pratique pour les utilisateurs ; (vii) être cohérente avec les autres 
réglementations et politiques ; et (viii) être compatible, dans toute la mesure du possible, avec les 
principes qui visent à faciliter la concurrence, le commerce et l’investissement au niveau national et 
international. 

Mise en place de cadres institutionnels pour la réforme de la réglementation 

Nous élaborerons et rendrons publique une politique explicite pour la politique de la réglementation 
fondée sur les principes éprouvés de bonne gouvernance dont le suivi pourrait être confié à une 
unité de contrôle, de façon à pouvoir identifier les problèmes et les lacunes, mesurer les avantages 
de la réglementation et rendre compte de manière systématique chaque année aux gouvernements 
et au public. 

Nous établirons des dispositifs institutionnels pour la qualité de la réglementation qui sont 
responsables et transparents, notamment des mesures visant à promouvoir l’intégrité. Les 
institutions réglementaires devraient veiller au respect de l’intérêt général. 
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Utilisation d’instruments réglementaires pour améliorer la transparence du processus 

Nous affirmons solennellement l’importance de procédures administratives clairement énoncées 
pour l’examen des nouvelles réglementations et lois. Ces procédures devraient favoriser la 
transparence, la sécurité administrative et le respect des garanties prévues par la loi. Les 
consultations devraient être diversifiées et équilibrées entre les différents groupes d’intérêts, et les 
processus de consultation en tant que tels doivent être transparents et réactifs. Les procédures 
d’élaboration des lois devraient être gérées de manière efficace, pour réduire les délais qui 
engendrent incertitude et confusion, lorsque des décrets d’application sont nécessaires pour donner 
effet aux lois. 

Inscrire la réforme de la réglementation dans la durée 

Pour atteindre ces objectifs, nous élaborerons des plans d’action spécifiques : (i) doter d’effectifs 
suffisants les services chargés de réaliser les évaluations des réglementations au regard des principes 
de bonne réglementation et d’assurer le respect des normes de qualité ainsi que d’étudier des 
solutions de rechange à la réglementation lorsque cela est approprié et possible, (ii) évaluer et 
améliorer les procédures d’établissement de règles en procédant à un examen du fondement 
juridique et des incidences économiques de la législation existante ou des nouvelles lois ; 
(iii) actualiser les réglementations en vigueur et réviser les réglementations lorsqu’un changement 
est de nature à produire des avantages plus importants et plus visibles ; (iv) créer des sites Web 
accessibles par voie électronique pour permettre au public d’avoir accès aux informations sur 
l’établissement des règles, de recevoir des commentaires du public sur les questions de 
réglementation, de diffuser l’ensemble des lois auprès du public, (v) veiller à ce que les lois soient 
rédigées dans un langage clair et simple, y compris les traductions ; et (vi) réduire les charges 
administratives et les exigences en matière de licence et d’autorisation, en particulier lors de 
l’élaboration de nouvelles réglementations et lois, et mesurer les coûts administratifs pour les 
citoyens et les entreprises. 

Nous reconnaissons que la réforme de la réglementation exige une approche dynamique, s’inscrivant 
dans la durée. Le développement des capacités doit se faire par étapes, progressivement. Nous nous 
engageons à participer aux réseaux et centres régionaux voués à la simplification administrative, à la 
qualité et à la politique de la réglementation, et à la fourniture de services publics. Nous rendrons 
compte des progrès réalisés par le biais de rapports annuels ou sous d’autres formes, le cas échéant. 

Annexe  

En se félicitant des démarches entreprises par les pays de l’OCDE et de MENA, dans un cadre de 
coopération régionale, toute initiative régionale de réforme réglementaire est  recommandée. Afin 
de surmonter les difficultés de la mise en œuvre, relatives à la diversité et la spécificité des systèmes 
juridiques, des langages, des méthodes juridiques et cadres institutionnelles, la charte, les formations 
et les guides de rédaction devront prendre en considération ces besoins dans un contexte de 
processus régional, homogène et progressif.  
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15.  

DÉCLARATION CONJOINTE DES ENTREPRISES 

A L’OCCASION DE LA CONFÉRENCE MINISTERIELLE MENA-OCDE 2009  

DE L’INITIATIVE MENA-OCDE 

 

Préambule 

A l'occasion de la Conférence ministérielle 2009 de l'Initiative MENA-OCDE, cette déclaration est 
présentée aux ministres par le monde des affaires MENA-OCDE, comprenant le Comité consultatif 
économique et industriel auprès de l'OCDE (BIAC), la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM), et d'autres associations d'entreprises, chambres de commerce, et représentants 
d'entreprises privées actives dans la région MENA. 
 
Le monde des affaires MENA-OCDE félicite les gouvernements de la région MENA et de l'OCDE par 
rapport aux progrès effectués en matière de réformes de leurs politiques de l'investissement, ces 
réformes ayant permis une augmentation des flux d'investissement direct étranger, une croissance 
régulière du PIB, et la création de l'emploi au cours de la dernière décennie.  
 
Cependant, cette tendance positive a subit les effets négatifs de la crise économique mondiale 
actuelle. Plusieurs pays de la région MENA et de l'OCDE sont confrontés à des difficultés en raison de 
changements dans l’environnement économique, et certains pays ont adopté des mesures 
protectionnistes qui réduisent la liberté d'investissement et le mouvement de capitaux et de 
marchandises. Les mesures de ce type renforcent les effets négatifs de la crise en augmentant 
l'imprévisibilité et l'incertitude pour les entreprises et en décourageant l'investissement étranger. 
Dans l'intérêt commun des économies de la région MENA et de l'OCDE, les mesures protectionnistes 
de ce type doivent être évitées. Une ouverture au commerce et à l'investissement représente un 
élément essentiel permettant d'assurer un environnement favorable à une croissance économique 
durable. 
 
Afin d'enrayer les effets négatifs de la crise économique, et de réaliser des objectifs à plus long 
terme, tels que la diversification économique, la création de l'emploi et une participation accrue des 
femmes au marché du travail, les entreprises et les gouvernements de l'OCDE et de la région MENA 
doivent travailler en étroite collaboration. Des consultations efficaces, précoces et régulières entre 
les gouvernements et les organisations nationales représentant les entreprises assurent une 
légitimité et une crédibilité accrues aux réformes politiques. 

Mesures recommandées 

La communauté des affaires recommande aux gouvernements de prendre les mesures suivantes 
pour une reprise économique et une croissance économique durable :  
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 S'ABSTENIR de mettre en place de nouvelles barrières au commerce et à l'investissement, et 
ainsi améliorer l'environnement des affaires en assurant davantage d’ouverture, de 
transparence, de traitement équitable, d’obligation de rendre compte et de prévisibilité au 
niveau de toutes les politiques et législations, ce qui contribue à réduire la perception des 
risques dans la région. Toute restriction du gouvernement à l'encontre de l'investissement 
étranger devrait refléter ces éléments et devrait se baser uniquement sur des critères de 
sécurité nationale définis de manière étroite. 
 

 ENCOURAGER l'intégration économique et commerciale entre les pays de la région MENA afin 
de maximiser leur potentiel économique, en se concentrant sur la réduction des droits de 
douane et le développement de politiques pour la promotion des exportations. 
 

 AMÉLIORER l'accès au financement, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, 
et planifier des stratégies de sortie, en consultation avec le monde des affaires. 
 

 S'ASSURER que le cadre réglementaire est stable, prévisible, non discriminatoire, et transparent, 
et que les procédures pour l'obtention de licences et d’autorisations se font dans les délais et 
sont efficaces. 
 

 SOUTENIR la réforme de la loi commerciale dans la région en collaboration avec les 
organisations pertinentes. 
 

 RECONNAÎTRE l'importance de l'amélioration de la compétitivité et de l'adaptabilité du marché 
du travail à l'aide de politiques en matière d’emploi permettant de faciliter l'entrée et le retour 
sur le marché du travail pour les hommes et les femmes, réduisant ainsi le chômage. 
L'amélioration des services de santé, d'éducation et de formation, ainsi que la facilitation de la 
libre circulation des travailleurs et l’octroi des visas d’affaires aux entrepreneurs de la région 
MENA, seront également cruciales dans cette optique. 
 

 OFFRIR des incitations aux femmes pour qu'elles rejoignent la main-d’œuvre, promouvoir 
l'entreprenariat féminin et supprimer les obstacles liés au genre, et faciliter l'accès des femmes 
aux formations de gestion et techniques ainsi qu’à l’accès au financement. 

 

 ENTREPRENDRE des initiatives politiques plus importantes pour la diversification des économies 
nationales qui, pour le moment, sont souvent excessivement dépendantes d'un éventail très 
limité de secteurs économiques. 

 

 PROMOUVOIR la croissance verte, en tenant compte de la Déclaration de l'OCDE sur la 
croissance verte. 

 

 ENCOURAGER le recours aux partenariats public-privé en tant que mécanisme permettant de 
lever les investissements nécessaires pour des projets à long terme, tels que ceux concernant les 
infrastructures, et d’établir une certaine confiance entre les gouvernements et le secteur privé. 

 

 FAVORISER  l'investissement privé dans les infrastructures de pointe pour les citoyens (telles 
que les télécommunications, l'électricité, l'eau), même dans les zones les plus rurales, et offrir 
des incitations là où les investissements privés ne sont pas rentables, aidant ainsi à faire 
démarrer l'économie en réduisant les barrières à l'entrée des petites et moyennes entreprises, 
en améliorant la productivité, et en réduisant les coûts des industries. 

 

 TRAVAILLER en collaboration avec les entreprises pour promouvoir le gouvernement 
d'entreprise et lutter contre la corruption. 
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 DÉVELOPPER, lorsque cela est nécessaire, un système fiscal attrayant qui soit juste et 
transparent. 

 

 RENFORCER davantage la promotion de l'innovation et la protection des droits de propriété 
intellectuelle dans la région. 

 

 ENCOURAGER le recours à la Stratégie de développement du climat des affaires (SDCA) de 
l'OCDE au sein de la région MENA, en tant qu'outil efficace permettant de mesurer et 
d'effectuer des analyses comparatives sur les réformes du climat des affaires.

Engagement des entreprises 

Le monde des affaires MENA-OCDE s'engage à : 

 

 SOUTENIR les efforts des gouvernements visant à améliorer l'environnement des affaires dans 
la région pour une reprise économique durable faisant suite à la crise économique actuelle. 

 

 PROMOUVOIR un comportement responsable des entreprises et des initiatives en matière de 
gouvernement d'entreprise en dialoguant sur les meilleures pratiques et en élaborant des 
approches sectorielles communes. 
 

 TRAVAILLER plus étroitement avec les institutions d'enseignement pour assurer un 
renforcement des compétences dans la région, particulièrement auprès des jeunes et des 
femmes, et mieux faire correspondre ces compétences aux besoins du marché du travail aussi 
bien à court terme qu'à long terme. 
 

 S'ENGAGER dans et promouvoir des partenariats public-privé efficaces à l'appui du 
développement. 
 

 SOUTENIR et encourager l'échange de technologies et d'expertise entre les pays de l'OCDE et de 
la région MENA afin de favoriser l'innovation, avec une protection adéquate des droits de 
propriété intellectuelle. 
 

Les entreprises remercient les ministres des pays de la région MENA et du Royaume du Maroc pour 
l'organisation de la Conférence ministérielle. Nous espérons que cette conférence, qui a lieu au 
moment de la crise économique la plus profonde de l'histoire récente, permettra aux 
gouvernements, aux entreprises, et aux autres parties prenantes de favoriser efficacement une 
reprise économique durable au sein de la région MENA. 

 
Marrakech, Maroc, 22 novembre 2009
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FAVORISER L'ENTREPRENARIAT ET L’EMPLOI DES FEMMES  

DANS LA REGION MENA 

 Plan d’Action  

Préambule 

NOUS, les participants au Sommet des femmes entrepreneurs, ayant eu lieu à Marrakech le 22 novembre 
2009, 

 RÉITÉRANT les principes de la Déclaration sur la promotion de l’entreprenariat des femmes dans 
la région MENA, adoptée par les gouvernements lors de la Conférence ministérielle du 
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement de 2007 au Caire ; 
 

 RAPPELANT que l’objectif principal du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement est de 
mobiliser les investissements en tant que force motrice pour une croissance économique durable 
et l’emploi dans la région, et que le soutien aux réformes du climat des affaires contribue à 
réaliser cet objectif ; 
 

 RECONNAISSANT que le secteur privé est un moteur important pour la création d’emplois et pour 
une croissance économique durable dans la région ; 
 

 RECONNAISSANT que les réalisations des pays de la région MENA et de l’OCDE sur l’égalité en 
matière d’éducation représentent une opportunité pour une croissance inclusive et le 
développement du secteur privé, sachant que ces  réalisations nécessitent d’être transposées au 
marché du travail ; 
 

 CONVAINCUS que la région MENA peut compter sur le potentiel important d’une population 
féminine jeune, de mieux en mieux formée, et qui peut contribuer à la diversification 
économique vers des secteurs compétitifs au niveau international, axés sur les connaissances, à 
forte intensité de main d’œuvre, et conduisant à une croissance rapide et à une élévation des 
niveaux de vie ; 
 

 PARTAGEANT L’IDÉE que la coopération et le partage actif de connaissances, aussi bien avec les 
pays membres du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement qu'avec d’autres initiatives 
régionales et internationales axées sur le genre, peuvent renforcer l’implication des femmes dans 
l’économie et leur émancipation économique; 
 

 RECONNAISSANT le volume important des travaux réalisés par les gouvernements,  les 
organisations internationales opérant dans la région, notamment la Banque mondiale, 
l'Organisation de coopération et de développement économiques et les Nations Unies, ainsi 
qu'un vaste ensemble d’associations d’entreprises, nationales, régionales et internationales, en 
particulier les associations de femmes entrepreneurs ; 
 

 RECONNAISSANT qu’il est nécessaire de considérer les aspects sociaux, culturels et juridiques de 
la société pour assurer l’émancipation des femmes. Plus particulièrement, les interdictions 
juridiques ou culturelles, explicites ou implicites, restreignant la capacité de travail des femmes,  
doivent être analysés, leurs conséquences sur l’économie décrites et des recommandations 
édictées ; 
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 SOULIGNANT l'importance de tirer profit des connaissances et expériences collectives, dérivant 
d’initiatives reconnues, et d’échanger sur les bonnes pratiques établies au niveau régional et 
international ; 
 

 ACCUEILLANT  l’engagement des représentants du monde des affaires et de la société civile de 
promouvoir l’émancipation des femmes dans les affaires et de soutenir les efforts des 
gouvernements de la région envers l'entreprenariat et l’emploi des femmes ; 
 

 ACCUEILLANT  l’engagement des pays donateurs et des organisations internationales basées au 
sein ou en dehors de la région de soutenir les efforts des pays de la région favorisant 
l’entreprenariat et l’emploi des femmes à travers des programmes de coopération technique. 
 

 APPROUVONS ce Plan d’action en tant que cadre pour le développement de moyens efficaces en 
faveur de l’émancipation économique des femmes et afin d’ancrer les questions relatives au 
genre dans les réformes des affaires. 

 

ACTIONS ENVISAGÉES 

Afin de réaliser les objectifs susmentionnés, les participants encouragent les gouvernements de la région 
MENA à mettre en œuvre des mesures politiques concrètes pour promouvoir l’entreprenariat et l’emploi 
des femmes et invitent le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement à continuer d’inclure les 
questions de genre en relation avec le développement du secteur privé, en tant qu’une de ses activités 
principales. 

Action 1: Encourager l'entreprenariat et l'emploi des femmes en créant un environnement des affaires 
favorable  

Le Rapport sur les progrès réalisés dans la cadre de la mise en œuvre de la Déclaration pour la promotion 
de l'entreprenariat des femmes dans la région MENA (2007) montre une amélioration de la formation et 
une augmentation corollaire de l'entreprenariat et de l'emploi des femmes. Cet inventaire présente les 
actions entreprises par les gouvernements et les autres parties prenantes dans la région MENA pour 
promouvoir l'égalité des sexes et l’émancipation économique des femmes. Il souligne également les 
barrières et obstacles existants. Il révèle en particulier que : 

1. Les niveaux relatifs à l'entreprenariat des femmes sont parmi les plus bas du monde malgré le 
fait que de plus en plus de femmes bénéficient de formations.  

2. Les statistiques sur le nombre de femmes entrepreneurs et sur la participation économique des 
femmes sont souvent indisponibles ou incomplètes.  

3. L'entreprenariat et la participation économique des femmes sont relativement limités en raison 
de barrières à la création et au développement d'entreprises liées au genre, notamment  les 
normes culturelles, le droit civil, ou des barrières dans l'environnement des affaires.  

4. La crise économique mondiale a créé de nouveaux défis pour l'entreprenariat des femmes, 
communs à d'autres régions. La baisse des demandes d'exportations, le ralentissement des flux 
de capitaux et une croissance lente engendrent de nouveaux risques pour les femmes et 
pourraient menacer les réalisations passées et entraver les progrès en matière de promotion de 
l'égalité des sexes.  
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Des échanges entre représentants des gouvernements, entreprises, associations d'entreprises, 
organisations non gouvernementales et organisations internationales, permettront de :  

 Reconnaître le rôle positif des femmes dans la croissance économique ; 

 Identifier toutes les barrières freinant l’équité des femmes dans le monde des affaires ; 

 Formuler des recommandations à l'intention des gouvernements et d'autres parties 
prenantes, telles que les associations d’entreprises et d’employeurs de la région MENA, 
permettant de réduire ces barrières et de contribuer à l'adoption de réponses et de 
solutions politiques pour encourager l’emploi des femmes et le développement 
d'entreprises par les femmes entrepreneurs, moteurs d'innovation, de création d'emplois 
et de croissance économique ; et 

 Recueillir des éléments de bonnes pratiques sur la façon d’encourager l'entreprenariat 
des femmes et d'améliorer leur participation dans l'économie.  

 

Suite au Rapport sur la Déclaration de 2007 et afin de favoriser l’entreprenariat et l’emploi des femmes, 
le Programme MENA-OECD pour l’Investissement soutiendra et encouragera la production d’autres 
études sur les questions liées au genre. Ces études mettront en lumière les problèmes rencontrés par les 
femmes dans la création et la gestion de leurs entreprises dans la région MENA, fournira des suggestions 
sur la façon de surmonter les problèmes et présentera des contributions spécifiques que les femmes 
peuvent apporter aux économies de la région, s’appuyant sur l’expertise de l’OCDE et les travaux 
existants (tel que Wikigender). 

Action 2: Favoriser l'enregistrement et le développement des entreprises à l'aide d'un accès renforcé 
au financement, en particulier pour les entreprises détenues par des femmes  

Les barrières et les coûts pour la création et la cessation d'entreprises dans la région MENA, tels que 
l'accès au financement, engendrent des difficultés pour toutes les entreprises. Comme le précise le 
Rapport sur les progrès réalisés dans la cadre de la mise en œuvre de la Déclaration pour la promotion de 
l'entreprenariat des femmes dans la région MENA (2007), ces difficultés sont d’autant plus importantes 
pour les entreprises détenues par des femmes. Les normes juridiques, sociales et culturelles font peser 
un risque plus élevé à l'investissement dans ces entreprises. Le manque de confiance vis-à-vis de la 
capacité des femmes à créer ou diriger une entreprise et à rembourser un prêt, rend l'accès au 
financement difficile pour les femmes. Il est également signalé que les prêts octroyés aux femmes exigent 
des garanties plus importantes et que leur coût est substantiellement plus important  que pour les 
hommes.  

 
Le Programme MENA-OCDE pour l'Investissement est chargé de mener une étude comparative sur les 
dispositions juridiques, institutionnelles et culturelles réglementant l'accès au financement pour les 
entreprises de la région MENA, avec un accent particulier sur les obstacles liés au genre. Cette étude 
permettra d’identifier :  

 
1. Les pratiques de jure et de facto applicables à l'accès aux crédits dans les pays de la région 

MENA ; 
 

2. Les codes culturels associés à l'obtention d'un crédit ou aux mesures pour le 
développement des entreprises ; 
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3. L'état des droits de propriété et des obligations de garantie, y compris l’accès au foncier ; 
et 

 

4. Les éléments de bonnes pratiques pour la réduction des barrières et des coûts liés aux 
emprunts et subventions en faveur des entreprises, y compris dans le cadre de 
programmes soutenus par l'État.  

Les représentants de gouvernements, d'entreprises, d'associations d'entreprises, d'organisations non 
gouvernementales et d'organisations internationales encourageront la réactivité face aux questions liées 
au genre en : 

 Identifiant les barrières à l'accès au financement dans la région MENA et mettant en 
lumière les traitements différentiels particuliers basés sur le genre ;  

 Fournissant des exemples nationaux sur la façon de surmonter ces barrières ; 

 Formulant des recommandations à l'intention des gouvernements sur les mesures 
juridiques et institutionnelles relatives au climat des affaires qui favorisent la création 
d'entreprises et le développement des PME en facilitant l'accès au financement ; et 

 Formulant des recommandations au secteur financier afin de contribuer davantage au 
développement des entreprises privées, y compris les entreprises détenues et gérées par 
des femmes, à travers une prise en compte objective des qualifications et des stratégies 
commerciales.   

Action 3: Améliorer la politique économique grâce à de meilleurs  statistiques et indicateurs relatifs au 
genre 

Les données économiques, notamment celles relatives aux femmes, sont relativement limitées dans la 
région MENA. L'absence de données harmonisées rend difficile les comparaisons au sein de la région.  
Cela est un obstacle important, étant donné que les stratégies et les politiques d’un gouvernement pour 
encourager l'entreprenariat et l’emploi des femmes nécessitent une compréhension solide de l'état de la 
participation effective et potentielle des femmes dans les économies de la région.  
Afin d'aider les gouvernements de la région MENA à mettre en place des systèmes de données plus 
complets et à encourager le développement de réformes du climat des affaires adéquates, le Programme 
MENA-OCDE pour l'Investissement :  
 

1. Dressera un inventaire des statistiques relatives au genre existantes dans la région MENA. Cela 
impliquera des données sur les entreprises individuelles, les acteurs économiques (y compris les 
directeurs administratifs), la participation secteur public /secteur privé, la participation dans des 
secteurs spécifiques de l'économie, la contribution à l'économie en terme d'emploi, de 
productivité, de santé et d'ouverture aux nouvelles technologies et à l'innovation ; 

 
2. Établira quelles autres statistiques relatives au genre sont nécessaires pour définir des réponses 

politiques appropriées permettant de favoriser la participation des femmes à l'économie.  
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L‘analyse des données, nécessaire à un dialogue sur l’évaluation des réformes politiques de croissance, 
seront suivies par : 

 Un diagnostic des mesures à mettre en œuvre par les gouvernements afin de collecter 
des statistiques et indicateurs significatifs relatifs  au genre,  

 Une formation des représentants des gouvernements afin de développer des instruments 
statistiques pour produire des données comparables au niveau international, et   

 Une assistance aux gouvernements de la région MENA afin de collecter, publier et 
contrôler les données sur la participation des femmes à l'économie.  

Action 4: Faciliter la participation au Réseau MENA-OCDE des femmes entrepreneurs et assurer 
davantage de contacts entre les réseaux d'entreprises 

Des associations locales, régionales et internationales de femmes se sont développées au cours de la 
dernière décennie. Celles regroupant les femmes d’affaires ont contribué à identifier les obstacles 
régionaux à l'entreprenariat et à l'emploi des femmes, et ont permis d'assurer un précieux soutien aux 
entreprises détenues par des femmes. Toutes ces associations ont également aidé à attirer l'attention 
gouvernementale et internationale sur les droits des femmes et leur contribution au développement 
économique.  
Pour un dialogue plus participatif visant à stimuler le changement politique et à consolider la base de 
connaissances – tout en évitant les chevauchements d'efforts locaux, nationaux ou régionaux – le  
Programme MENA-OCDE pour l'Investissement :  
 

1.  Identifiera et établira une liste des organismes gouvernementaux de femmes, d’associations 
d'entreprises, d’ONG et autres organisations de la région MENA travaillant sur l'entreprenariat 
et l’émancipation des femmes.  
 

2.  Invitera les représentants des organisations à rejoindre le Réseau MENA-OCDE des femmes 
entrepreneurs pour favoriser les partenariats et encourager l'échange d'informations sur leurs 
activités respectives et l'expérience acquise. Rationaliser les différents efforts et éviter les 
doublons permettront de rendre plus efficaces les différents projets.  
 

3.  Mettra en place une plateforme Internet à travers laquelle les participants du Réseau MENA-
OCDE des femmes entrepreneurs pourront échanger régulièrement des informations et 
identifier des questions à débattre sur la promotion de l'entreprenariat des femmes.  
 

4.  Constituera une bibliothèque électronique dans laquelle des travaux de recherche sur 
l'entreprenariat et l’émancipation des femmes dans les pays de la région MENA et de l'OCDE 
pourront être référencés.  

 
5.  Créera un programme d’ « ambassadeurs des affaires » afin de promouvoir des programmes 

d'accompagnement de l'entreprenariat des femmes entre les pays de l'OCDE et la région MENA.  
 
6.  Fournira son soutien et des conseils sur des programmes de formation conçus pour faciliter 

l’implication des femmes dans l’économie.  
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Mise en œuvre  

La mise en œuvre des piliers d'action nécessite la participation de nombreuses parties prenantes. Les 
gouvernements de la région MENA désigneront leurs représentants, dotés d’une autorité, mais aussi des 
ressources humaines et financières suffisantes, pour entreprendre et réaliser les objectifs politiques du 
Plan d'action.  

 
Les partenaires du Plan d'action, en particulier les gouvernements de la région MENA, prendront des 
mesures pour promouvoir et faire connaître le Plan d'action. Alors que les gouvernements de la région 
ont la responsabilité principale de s'atteler aux obstacles à  l’émancipation des femmes dans l'économie, 
la communauté internationale, ainsi que le secteur privé  et la société civile, ont un rôle clé dans le 
soutien aux efforts de réforme des pays.  

 
Les progrès émaneront des efforts des gouvernements participants, soutenus par le secteur privé et la 
société civile, pour définir des mesures politiques concrètes visant l’égalité de traitement entre les sexes. 
Les efforts concrets et les résultats s'appuieront sur une appropriation nationale et des partenariats avec 
des intervenants de la région ou de l’extérieur. Des efforts de consultation et de collaboration 
mobiliseront les initiatives locales, régionales et internationales impliquées dans les réformes du climat 
des affaires liées au genre.  

 
Le Réseau MENA-OCDE des femmes d'affaires fournira un cadre institutionnel pour l'échange 
d'information et assurera la coordination de l'activité et des autres initiatives. Le Réseau se réunira 
occasionnellement avec le Groupe de travail 2 MENA-OCDE sur la politique des PME, l'entreprenariat et 
le développement du capital humain (GT2) et communiquera les progrès effectués dans le cadre des 
différents piliers d'activités. Sur cette base, le GT2 informera le Comité de pilotage du Programme MENA-
OCDE pour l'Investissement. En particulier, le Réseau MENA-OCDE des femmes entrepreneurs : 
 

 Organisera des réunions régulières pour engager des discussions afin d'identifier les 
meilleures pratiques et les solutions pour réduire les obstacles à l'entreprenariat des 
femmes et de favoriser l’émancipation des femmes dans l'économie.  

 Facilitera et aidera à établir des contacts et des échanges réguliers avec l'OCDE, ainsi 
qu'avec les associations d'entreprises de la région MENA.  

 Évaluera et analysera l’impact du Plan d'action, ainsi que les progrès sur l’émancipation 
économique des femmes dans la région.  

 
Les discussions et conclusions du Réseau MENA-OCDE des femmes entrepreneurs alimenteront 
également les débats du Conseil des entreprises MENA-OCDE. Ce dernier peut apporter des contributions 
et des recommandations sur des mesures concrètes du secteur privé pour davantage de réformes 
politiques ayant un impact sur les questions liées au genre. 
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DÉCLARATION SUR LA PROMOTION D’UN COMPORTEMENT 
RESPONSABLE DES ENTREPRISES DANS LA RÉGION MENA 

 

Présentée à l’occasion de la Réunion ministérielle de l’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et 
l’investissement à l’appui du développement, le 23 novembre 2009, à Marrakech, au Maroc  

Les participants du Forum MENA des entreprises responsables  
 
RAPPELLENT : 
 
Le lancement du Forum MENA des entreprises responsables en octobre 2008 par le Programme MENA-
OCDE pour l’investissement en coopération avec d’autres organisations internationales et non 
gouvernementales en réponse à la Déclaration ministérielle MENA-OCDE de 2007 qui, notamment, 
“appelle à un dialogue régional sur un comportement responsable des entreprises, sous les auspices du 
Programme MENA-OCDE pour l’investissement”. 
 
L’objectif du Forum régional visant à promouvoir des pratiques responsables de la part des entreprises 
dans la région MENA, afin de maximiser la contribution des investissements à un développement 
économique et social durable.   
 
RECONNAISSENT que :  
 

 Les gouvernements qui mettent en place un environnement permettant aux investisseurs d’agir 
de manière responsable sont davantage susceptibles d’attirer des investissements durables ; 

 

 Les investisseurs qui agissent de manière responsable sont davantage susceptibles de prospérer 
et de pouvoir procurer des profits durables à la communauté dans son ensemble ;  

 

 Les organisations de la société civile ont un rôle important à jouer en raison de leurs contacts et 
de leurs connaissances des communautés locales, de leur compréhension des effets du 
commerce sur ces communautés, et de leur capacité à mobiliser des efforts grâce à leur expertise 
dans des domaines spécifiques ;  

 

 Des partenariats constructifs entre les gouvernements, les entreprises et la société civile 
permettent d’attirer et de maintenir des investissements de qualité qui assurent également des 
opportunités d’emplois de qualité et un meilleur niveau de vie pour tous.  
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EXPRIMENT:  
 
Leur détermination à poursuivre un travail conjoint visant à :  
 

 promouvoir des actions et des partenariats individuels et collectifs afin de favoriser une prise de 
conscience et un comportement responsable des entreprises;  
 

 offrir un cadre pour échanger les meilleures pratiques et pour faciliter la disponibilité et le 
développement d’outils et de lignes directrices, pertinentes pour la région MENA; 
 

 assister et conseiller les gouvernements, les entreprises et la société civile sur la manière de 
mesurer l’impact des politiques encourageant les pratiques responsables des entreprises; 
 

 promouvoir une plus grande information et sensibilisation sur le comportement responsable des 
entreprises dans les medias.  
 

INVITENT: 

Les gouvernements des pays de la région MENA à :  

 S’efforcer de créer un environnement politique et réglementaire permettant d’encourager les 
pratiques responsables des entreprises sur la base d’un dialogue régulier avec les entreprises; 

 

 S’engager à promouvoir un comportement responsable des entreprises et à soutenir les objectifs 
du Forum; 
 

 Désigner un représentant pour participer aux activités du Forum ; 
 

 Aider à diffuser les avantages de cette initiative régionale en encourageant les actions collectives 
au sein de leur propre pays. 

L’OCDE et les gouvernements membres, ainsi que d’autres organisations internationales, à : 

 Faire bénéficier le Forum de leurs connaissances et expériences dans ces domaines et les partager au 
sein de la région MENA. 

Les organisations représentatives des entreprises et les entreprises nationales et multinationales à :  

 S’engager à respecter les pratiques pour un comportement responsable des entreprises;  
 

 Apporter leurs connaissances et expériences aux travaux du Forum afin de s’assurer que les 
actions collectives répondent entièrement aux besoins des entreprises qui cherchent à faire 
contribuer leurs activités au développement économique et social durable de la région.  

Les organisations de la société civile à : 

 S’engager de manière constructive dans les efforts collectifs pour atteindre les objectifs du Forum; 

 Partager leurs connaissances et expériences pour des résultats plus efficaces. 
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S’ENGAGENT à ce que le Forum MENA des entreprises responsables donne la priorité aux activités 
suivantes au cours de l’année 2010 : 
 

 S’engager dans des discussions multi-partenariales sur les expériences en matière de stratégies 
d’entreprise et de pratiques en faveur d’un comportement responsable des entreprises, y 
compris la responsabilité sociale des entreprises, pour encourager et favoriser les actions sur le 
terrain; 

 Développer une plate-forme pour l’identification et le partage de meilleures pratiques, outils et 
lignes directrices pertinentes pour la région ; favoriser une prise de conscience et une meilleure 
compréhension des problèmes au sein des gouvernements de la région MENA afin de les aider à 
offrir un climat optimal pour les entreprises responsables, en s’appuyant sur des lignes 
directrices, telles que celles de l’OCDE et la Banque mondiale;    

 Mettre au point des indicateurs pour mesurer l’efficacité des politiques sur le comportement 
responsable des entreprises, mises en place par les gouvernements participants; 

 Promouvoir toutes initiatives d’actions collectives en faveur de la transparence, la responsabilité 
et la lutte contre la corruption; 

 Promouvoir les efforts du secteur privé, en collaboration avec les gouvernements et la société 
civile, afin de relever les défis dans les domaines du changement climatique, la pénurie d’eau et la 
dégradation des sols, à l’aide de technologies vertes, d’une consommation durable d’énergie et 
des investissements responsables, tout en tirant des enseignements des études de cas; 

 Déterminer comment le Forum peut apporter une valeur ajoutée aux efforts actuels de la région 
pour s’attaquer au défi du développement des compétences, en particulier la formation 
professionnelle, l’entreprenariat et le savoir-faire des entreprises.    

 

 

 

 


