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À propos de l’Initiative MENA-OCDE  

pour la Gouvernance et l’Investissement à l’appui du Développement  

 
Lancée en 2005, l’Initiative MENA-OCDE pour 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 œuvre pour la promotion de réformes destinées à stimuler la création 
d’emplois, à  améliorer le climat des affaires et des investissements, à promouvoir les principes de bonne 
gouvernance, à renforcer la transparence et la responsabilité des institutions publiques, à soutenir la 
participation de la société civile dans le dialogue politique et à consolider les partenariats régionaux et 
internationaux. L’Initiative est constituée de deux piliers : le Programme pour la Gouvernance, qui a pour 
objectif de moderniser les structures et le processus de la gouvernance publique et le Programme pour 
l’Investissement, destiné à 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 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 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  

 

L’objectif de la Consultation de Haut Niveau du 16 mai 2011 

 
Cette consultation de haut niveau permettra de discuter de l’impact des événements récents au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord sur l’Initiative MENA-OCDE pour la Gouvernance et l’Investissement à l’appui 
du Développement et de définir les axes de son orientation future.  

 

 
 
 
 
 

 

Informations préliminaires 
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CONSULTATION DE HAUT NIVEAU MENA-OCDE   

16 mai 2011, Paris, France 

Centre de conférences de l’OCDE, 2 rue André Pascal, 75016 Paris - Salle CC4 

8.30-9.00  Inscriptions  

9.00-9.30 Séance d’ouverture  

 

Allocutions d’ouverture: 

 M. Aart de Geus, Secrétaire général adjoint, OCDE 

 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 

 M. Monkid Mestassi, Secrétaire général, Ministère des Affaires économiques et 
générales, Royaume du Maroc et Président du Programme MENA-OCDE pour 
l’Investissement 

 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 

 M. Luis Tejada Chacón, Représentant permanent adjoint, Délégation permanente 
de l’Espagne auprès de l’OCDE et Co-Président du Programme MENA-OCDE pour 
l’Investissement  

9.30-10.30 Séance 1 : Nouveaux acteurs : Les nouvelles demandes d’ouverture, de transparence 
et de développement économique 

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 

 

Les événements récents dans la région coïncident avec l’émergence de nouvelles 
requêtes dans le débat politique, économique et social. Cette séance permettra aux 
participants d’entendre les points de vue des acteurs sur les nouvelles approches pour 
la région en matière de programme de réforme dans les domaines de la gouvernance et 
de l’économie. 

Questions et débat 

10.30-11.00 Pause café 



11.00-12.30 Séance 2 : Comment mieux répondre : les orientations futures de l’Initiative MENA-
OCDE 

Président : M. Monkid Mestassi, Secrétaire général, Ministère des Affaires 
économiques et générales, Royaume du Maroc et Président du Programme MENA-OCDE 
pour l’Investissement et Président du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

 

Lors de cette séance, les participants discuteront de l’impact des événements récents 
sur le programme de travail de l’Initiative MENA-OCDE.   

Tour de table 

12.30-13.00 Synthèse des séances 1 et 2 

 

Conclusions :  

 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 

13.00-14.30 Déjeuner buffet (salle Roger Ockrent) 

14.30-17.30 Réunions techniques des deux piliers 

 

L’après-midi sera consacrée à des réunions parallèles des deux piliers de l’Initiative 
MENA-OCDE.  

 Le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance (salle CC4) 

 Le Programme MENA-OCDE pour l’investissement (salle CC2) 

17.30-18.00 Séance conjointe de conclusion 

 

Les présidents et co-présidents de l’Initiative MENA-OCDE présenteront les conclusions 
de la consultation de haut niveau. 

 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 

 M. Monkid Mestassi, Secrétaire General, Ministère des Affaires économiques et 
générales, Royaume du Maroc et Président du Programme MENA-OCDE pour 
l’Investissement 

 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 

 M. Luis Tejada Chacón, Représentant Permanent Adjoint, Délégation permanente 
de l’Espagne auprès de l’OCDE et Co-Président du Programme MENA-OCDE pour 
l’Investissement  
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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  
 

Mme Amal Larhlid  
Analyste politique 
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance  
Direction de la gouvernance publique et du développement territorial 
Tel: +33 1 45 24 90 64  
Courriel : amal.larhlid@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  
Direction des affaires financières et des entreprises 
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 
Direction des affaires financières et des entreprises  
Tél.: +33 1 45 24 81 46 

Courriel : marie-estelle.rey@oecd.org  
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