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RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE MENA-OCDE   
3 Mai 2010, Paris, France 

 

8.30-9.00  Inscriptions  

 Lieu de la réunion: Salle CC10, Centre de conférences OCDE, 2 rue André Pascal, 75016 Paris  

9.00-9.30 Séance d’ouverture  

 

Mot  de bienvenue: 

 Mme Carolyn Ervin, Directrice, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE 

 M. Rolf Alter, Directeur, Direction de la gouvernance publique et du développement 
territorial, OCDE 

Remarques d’ouverture: 

 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. M. Mohammed Saâd El Alami, Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de 
la modernisation des secteurs publics, Royaume du Maroc et Président du Programme 
MENA-OCDE pour  la Gouvernance 

 S.E. M. Chris Hoornaert, Ambassadeur, Représentant permanent de la Belgique auprès de 
l’OCDE et Co-Président du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

 S.E. Mme Cristina Narbona Ruiz, Ambassadrice, Représentante permanente de l’Espagne 
auprès de l’OCDE et Co-Présidente du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  

9.30-10.30 Séance 1 : Vers une croissance économique à long terme: restaurer la confiance envers le 
leadership des gouvernements et des affaires 

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 

 

La crise financière et économique mondiale a démontré la nécessité d’avoir recours à des 
réponses et des stratégies de sortie coordonnées de manière multilatérale pour relancer la 
reprise économique et la croissance à long terme. Les participants à cette séance discuteront 
des politiques et actions nécessaires au rétablissement de la confiance envers le leadership des 
gouvernements et des affaires en tant que condition préalable à une croissance économique 
durable dans le long terme.      

Discours des orateurs : 

 M. Luiz de Mello, Conseiller économique auprès de l’économiste en chef, OCDE  

Intervenants : 

 M. Hamzeh Jaradat, Conseiller économique auprès du ministre des Finances, Jordanie  

 M. Mohammed Omran, Vice président, The Egyptian Exchange, Egypte 

Questions et débat 
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10.30-11.00 Pause café 

11.00-12.30 Séance 2 : Renforcer les cadres régionaux: projets régionaux soutenus par l’Initiative MENA-
OCDE 

Président : 

S.E. M. Mohammed Saâd El Alami, Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la 
modernisation des secteurs publics, Royaume du Maroc et Président du Programme MENA-
OCDE pour la Gouvernance  

 

L’Initiative MENA-OCDE soutient les institutions et les initiatives régionales pour promouvoir les 
réformes sur la gouvernance et l’investissement. Ces projets régionaux ont pour objectif de 
promouvoir le dialogue politique régional, le renforcement des capacités, la coopération et 
l’intégration économique. Les intervenants présenteront les progrès réalisés par les centres et 
les réseaux régionaux, ainsi que de leur contribution au programme de travail pour la période 
2011-2015 dans les domaines de la gouvernance et de l’investissement.   

Présentations des initiatives régionales et discussions 

Remarques de conclusion du Président 

12.30-14.00 Déjeuner 

14.00-17.00 

Séance 3 A: Feuille de route pour la mise en 
œuvre de la Déclaration de Marrakech : le 
programme MENA-OCDE pour la 
gouvernance 2011-2015 

Salle CC6 

Séance 3 B: Feuille de route pour la mise en 
œuvre de la Déclaration de Marrakech : le 
programme MENA-OCDE pour 
l’investissement 2011-2015 

Salle CC10 

 

La Déclaration de Marrakech sur la Gouvernance et l’Investissement, adoptée par les 
délégations ministérielles des pays de la région MENA et de l’OCDE, lors de la Conférence 
Ministérielle tenue en novembre 2009,  souligne l’importance de la création d’un climat 
attractif pour les affaires et d’une bonne gouvernance publique afin d’atteindre un plus haut 
niveau de développement économique et de croissance dans les pays de la région MENA.   

Les participants discuteront, lors de deux séances parallèles, de la marche à suivre pour la mise 
en œuvre, sur le moyen terme, des principes et des actions proposées par la Déclaration de 
Marrakech pour les domaines de la gouvernance (séance A) et de l’investissement (séance B).  

17.00-18.30  
Cocktail accueilli par M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE  

Salle George Marshall, Château de la Muette OCDE 
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À propos de l’Initiative MENA-OCDE  
sur la Gouvernance et l’Investissement à l’appui du Développement  

 

Lancée en 2005, l’Initiative MENA-OCDE sur la Gouvernance et l’Investissement à l’appui du Développement est un 
effort régional initié et dirigé par les pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). Elle 
soutient de larges réformes destinées à améliorer le climat de l’investissement, à moderniser les structures et les 
opérations de gouvernance publique, à renforcer les partenariats régionaux et internationaux et à promouvoir une 
croissance économique et un développement social durable dans les pays de la région MENA. L’initiative renforce 
la capacité des pays à élaborer et à mettre en place des réformes politiques. Elle facilite le dialogue politique et le 
partage d’expériences sur la gouvernance publique et les politiques d’investissement entre les décideurs des pays 
de la région MENA et leurs homologues des pays de l’OCDE. Deux piliers soutiennent cette initiative : le Programme 
pour la Gouvernance, qui a pour objectif de moderniser les structures et processus de la gouvernance publique et, 
le Programme pour l’Investissement, destiné améliorer le climat des affaires et les politiques d’investissement.          
 

Le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance est actuellement présidé par : 

  S.E. M. Mohammed Saâd El Alami, Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la 
modernisation des secteurs publics, Royaume du Maroc et Président du Programme MENA-
OCDE pour la Gouvernance 

 S.E. M. Chris Hoornaert, Ambassadeur, Représentant permanent de la Belgique auprès de 
l’OCDE et Co-Président du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

 

Le Programme MENA-OCDE pour la l’Investissement est actuellement présidé par : 

 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, Représentante permanente de l’Espagne auprès 
de l’OCDE et Co-Présidente du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  

 
À propos du Comité de pilotage  

 

Composé de représentants de pays de la région MENA et de l’OCDE, le Comité de pilotage est chargé de créer un 
consensus entre toutes les parties prenantes sur les orientations  stratégiques de l’Initiative MENA-OCDE. Il assure 
une approche coordonnée des groupes de travail, des groupes de réflexion et des réseaux, en définissant les 
objectifs généraux de l’Initiative. Il supervise également la mise en place d’activités, effectue un suivi des progrès et 
assure une coordination rapprochée entre les deux piliers gouvernance et investissement.    
 

Objectif de la réunion du Comité de pilotage du 3 mai 2010 
 

Cette réunion du Comité de pilotage est organisée à la suite de la Conférence ministérielle MENA-OCDE qui s’est 
tenue le 23 novembre 2009 à Marrakech (Maroc). Les délégations ministérielles de 16 pays de la région MENA et 
celles de 22 pays de l’OCDE avaient, à cette occasion, réitéré leur fort soutien à l’Initiative en signant la Déclaration 
ministérielle sur la Gouvernance et l’Investissement, qui définit la feuille de route pour les réformes et les actions 
soutenues par l’Initiative MENA-OCDE dans les années à venir.  
 

Le Comité de pilotage se réunit le 3 mai pour: 
1. échanger sur les moyens de rétablir la confiance envers le leadership des gouvernements et des 

affaires après la crise (séance 1); 
2. passer en revue les progrès réalisés par les projets régionaux bénéficiant du soutien de l’Initiative 

MENA-OCDE (séance 2); et 
3. discuter de la mise en œuvre de la Déclaration de Marrakech sur la Gouvernance et 

l’Investissement dans la troisième phase du Programme 2011-2015 (séance 3). 

 

Informations complémentaires 
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Initiative MENA-OCDE  
 

Courriel: mena@oecd.org 
 
 

Programme MENA-OECD pour la Gouvernance 
 
M. Carlos Conde 
Coordinateur  
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance  
Direction de la gouvernance publique et du développement territorial 
Tél: +33 1 45 24 13 14 
Courriel : carlos.conde@oecd.org  
 
Mlle Melanie Fassbender 
Analyste politique 
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance  
Tél: +33 1 45 24 13 59 
Courriel : melanie.fassbender@oecd.org  
 
 

Programme MENA-OECD pour l’Investissement 
 
M. Alexander Böhmer 
Chef d’unité 
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
Division du développement du secteur privé  
Tél.: +33 1 45 24 19 12 
Courriel : alexander.boehmer@oecd.org 
 
Mme Marie-Estelle Rey 
Analyste politique et Coordinateur de projets 
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
Division du développement du secteur privé  
Tél.: +33 1 45 24 81 46 

Courriel : marie-estelle.rey@oecd.org  
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