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REUNION DU COMITE DE PILOTAGE MENA-OCDE   
3 Mai 2010, Paris, France 

 
Séance 3 A: Feuille de route pour la mise en place de la Déclaration de 

Marrakech : le programme MENA-OCDE pour la gouvernance 2011 – 2015 

Lieu de la 
réunion 

Salle CC6 

 

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). 

14.00-15.00 

Partie A : Des outils innovants pour promouvoir le progrès des réformes de la gouvernance afin 
de soutenir le développement économique 

Président : 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 

 

Objectifs: 

Le secrétariat de l’OCDE présentera les principales conclusions du premier rapport sur les 
progrès des réformes de la gouvernance dans les pays de la région MENA. Les volumes à 
apparaître dans le cadre de cette série périodique feront également le point sur les réalisations 
des pays de la région MENA dans la mise en œuvre de réformes dans les principaux domaines de 
la gouvernance publique.     

La séance permettra également de présenter comment la publication prévue sur les indicateurs 
de gouvernance publique dans la région MENA peut fournir des informations décrivant les 
éléments clés sous-jacents à la performance des gouvernements des pays de la région MENA.     

Les représentants des pays de la région MENA et de l’OCDE souligneront également comment les 
études d’apprentissage mutuelles de l’OCDE, les examens par les pairs et les projets pour de 
pays, soutiennent le processus de réforme dans leurs pays, renforcent la capacité des pays à 
élaborer, mettre en œuvre et effectuer le suivi des réformes.    

Principaux thèmes: 

 Présentation des principales conclusions du premier rapport sur les progrès des réformes 
de la gouvernance dans les pays de la région MENA et la publication prévue sur les 
indicateurs de gouvernance publique dans la région MENA  

 Soutenir les pays dans leurs démarches d’intégrer les réformes de l’intégrité dans 
l’agenda de réforme  gouvernementale globale 

 Examens par les pairs  de l’administration électronique : moderniser le secteur public 
pour mieux servir les citoyens et le monde des affaires 

 Utiliser les outils et cadres de réforme réglementaire solides  pour créer un meilleur 
climat des affaires et amplifier les opportunités pour les citoyens 

Discussions 
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15.00-15.30 Pause café  

15.30-17.00 

Partie B : MENA III Programme de travail (2011-2015): Vers une nouvelle dimension du 
partenariat 

Président : 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 

 

Objectifs: 

Les représentants du comité de pilotage, de groupes de travail régionaux et de groupes de 
réflexion exposeront, lors d’une table ronde, leurs priorités thématiques pour la prochaine phase 
telles que proposées dans le programme de travail préliminaire pour MENA III, 2011-2015. La 
discussion permettra de définir la stratégie et les orientations à adopter par les groupes de 
travail et de réflexion pour la mise en œuvre du programme MENA-OCDE pour la gouvernance. 
Le programme de travail sera alors finalisé suite à cette réunion, selon les décisions et 
recommandations du comité de pilotage.      

Interventions: 

 M. Azzeddine Diouri, Secrétaire général, Ministère de la modernisation des secteurs 
publics, Royaume du Maroc ; comité de pilotage  

 M. Ahmed Laamoumri, Directeur, Ministère de la modernisation des secteurs publics, 
Royaume du Maroc ; Groupe de travail sur la fonction publique et l’intégrité  

 H.E. Ministre Vincenzo Schioppa, Ministère des affaires étrangères, Italie ; Co-Président 
du groupe de travail sur l’administration électronique et la simplification de 
l’administration 

 Mme. Aziza Saleh Al Shamari, Comptable principale, Département du Budget, Ministère 
des Finances, Qatar ; Réseau MENA des Hauts responsables du budget  

 M. Fethi Bdira, Chef de cabinet, Premier ministre, Tunisie ; Président du groupe de travail 
sur la prestation des services publics, le partenariat public privé et la réforme 
réglementaire 

 Dr. Soukeina Bouraoui, Directrice exécutive, Centre de la femme arabe pour la formation 
et la recherche, Tunisie ; Groupe de réflexion sur l’approche genre  

 Mme. Oufae El Moukhliss, Conseillère auprès de Monsieur le Ministre, Chargée de 
l’environnement et du développement durable dans les projets du Ministère, Ministère de 
l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace, Royaume du Maroc ; Groupe 
de réflexion sur la croissance verte et le développement territorial 

Table ronde et discussions 

Remarques de clôture du Président 

17.00-18.30  
Réception cocktail offerte par M. Angel Gurría, Secrétaire Général de l’OCDE  

Salle George Marshall, Château de la Muette, OCDE 

 


