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Session 3 B 
Feuille de route pour la mise en œuvre de la Déclaration de Marrakech 

Programme MENA-OCDE pour l’investissement 2011-2015 
 

 

 

 

Modérateurs : 

S.E. M. Nizar Baraka, Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires 
économiques et générales, Royaume du Maroc et Président du Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement 

S.E. Mme Cristina Narbona Ruiz, Ambassadrice, Déléguée de l'Espagne auprès de l'OCDE et Co-
présidente du Programme MENA-OCDE pour l'investissement 
 
 

14h30-15h15 I. Réalisations du Programme MENA-OCDE pour l'investissement  

Présidente : S.E. Mme Cristina Narbona Ruiz, Ambassadrice, Déléguée de l'Espagne 
auprès de l'OCDE et Co-présidente du Programme MENA-OCDE pour l'investissement 

 

Cette session mettra en évidence les principales réalisations du Programme MENA-
OCDE pour l'investissement dans le cadre de sa deuxième phase (2008-2010) et 
présentera des exemples de résultats concrets et de leurs effets vis-à-vis des 
bénéficiaires. 

Phase II du Programme MENA-OCDE pour l'investissement  

 S.E. Mme Cristina Narbona Ruiz, Ambassadrice, Déléguée de l'Espagne auprès de 
l'OCDE et Co-présidente du Programme MENA-OCDE pour l'investissement 

 Secrétariat de l’OCDE 

Exemples de résultats du Programme : 

 Stratégie de développement du climat des affaires 

Mme Amina Benjelloun, Chargée de mission auprès du Premier ministre, 
Directrice du Pôle promotion économique, Ministère des Affaires économiques et 
générales, Maroc 

 Projet pour l’Irak : renforcement du système de guichet unique pour les 
investisseurs et développement d'un modèle de traité d'investissement 

Dr. Sami Al Araji, Président par intérim, Commission nationale d'investissement, 
Irak 

 Dialogue régional sur les réformes en matière d'insolvabilité 

M. Nick Nadal, Directeur, Institut Hawkamah pour la gouvernance d'entreprise, 
Emirats Arabes Unis 



15h15-16h00 

II. La Déclaration ministérielle de Marrakech et la voie à suivre 

Président : S.E. M. Nizar Baraka, Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé 
des affaires économiques et générales, Royaume du Maroc et Président du 
Programme MENA-OCDE pour l’investissement 

 

L’édition 2009 de la Conférence ministérielle MENA-OCDE a eu lieu à Marrakech le 23 
novembre 2009 et a été organisée par le Gouvernement du Royaume du Maroc, le 
nouveau président du Programme. Cette conférence a offert une opportunité 
importante aux ministres des pays de la région MENA et de l'OCDE de se mettre 
d'accord sur des stratégies et des actions coordonnées - dans le sillage de la crise 
mondiale la plus grave ayant eu lieu depuis des décennies - pour faire face à l'avenir 
avec un solide programme de réformes. La Déclaration ministérielle de Marrakech 
contient une série de principes et d’orientations d’ordre politique qui seront rappelés 
par le Président du Programme. Le Secrétariat de l'OCDE présentera ensuite les 
instruments et les outils permettant de mettre en œuvre la Déclaration de Marrakech 
dans le cadre de la troisième phase du Programme pour l'investissement. 

Les principales mesures de la Déclaration de Marrakech 

 S.E. M. Nizar Baraka, Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des 
affaires économiques et générales, Royaume du Maroc et Président du 
Programme MENA-OCDE pour l’investissement 

Mise en œuvre de la Déclaration de Marrakech – MENA III (2011-2015)  

 Secrétariat de l’OCDE 

Discussions  

16h00-16h45 

III. Sélection d’activités pour la phase III (2011-2015) du Programme MENA-OCDE 
pour l’investissement  

Présidente : S.E. Mme Cristina Narbona Ruiz, Ambassadrice, Déléguée de l'Espagne 
auprès de l'OCDE et Co-présidente du Programme MENA-OCDE pour l'investissement 

 

Conformément aux principes du Programme pour une gestion partagée et un 
engagement réciproque des pays de la région MENA et de l'OCDE, la Déclaration 
ministérielle ouvre la voie à la phase III du Programme. Cette session permettra de 
souligner quelques questions clés significatives pour la région MENA et de mettre en 
évidence les outils pour s’y atteler dans le cadre de cette troisième phase. 

La voie à suivre : sélection de questions de fond et outils adaptés 

 Les politiques en matière de compétitivité : analyse (Rapport sur la compétitivité) 
et développement de réseaux (Centre de compétitivité) 

M. H'mida Khlifi, Directeur central, Observatoire national de la compétitivité, 
Tunisie et Secrétariat de l'OCDE 

 Les politiques et la promotion de l’investissement : dialogue politique sur un 
cadre régional d’investissement 



Secrétariat de l’OCDE  

 Le Forum MENA-OCDE des femmes entrepreneurs 

Secrétariat de l'OCDE et M. John Sullivan, Directeur exécutif, Centre pour 
l'entreprise privée internationale (CIPE), Etats-Unis 

 La Stratégie de développement du climat des affaires : études sur mesure, 
approches par secteur et projets de mise en œuvre 

Secrétariat de l’OCDE 

Discussions  

16h45-17h00 Conclusions 

 
Conclusions par S.E. Mme Cristina Narbona Ruiz, Ambassadrice, Déléguée de 
l'Espagne auprès de l'OCDE et Co-présidente du Programme MENA-OCDE pour 
l'investissement 

17h00-18h30  Cocktail offert par M. Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE 

  



 

 

 

Programme MENA-OCDE pour l’investissement 
 
 
Email: mena@oecd.org 
 
M. Anthony O’Sullivan 
Directeur 
Division pour le développement du secteur privé 
Tél.: +33 1 45 24 97 01 
Email: anthony.osullivan@oecd.org  
 
M. Alexander Böhmer 
Chef d’unité 
Programme MENA-OCDE pour l’investissement 
Division pour le développement du secteur privé 
Tél.: +33 1 45 24 19 12 
Email: alexander.boehmer@oecd.org 
 
Mme Nicola Ehlermann-Cache  
Analyste principale des politiques  
Programme MENA-OCDE pour l’investissement  
Tél.: +33 1 45 24 17 48  
Email: nicola.ehlermann-cache@oecd.org 
 
Mme Marie-Estelle Rey 
Analyste des politiques 
Programme MENA-OCDE pour l’investissement 
Division pour le développement du secteur privé 
Tél.: +33 1 45 24 81 46 
Email: marie-estelle.rey@oecd.org  
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