Ordre du jour
Réunion du Comité de Pilotage de
l’Initiative MENA-OCDE pour la
Gouvernance et l’Investissement à
l’appui du Développement

L’intégration régionale pour
une croissance inclusive
9 novembre 2015 ♦ Rabat, Maroc
Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération
7 rue Franklin Roosevelt

Objectif de la Réunion du Comité de pilotage
La Réunion du Comité de Pilotage de l’Initiative MENA-OCDE pour la Gouvernance et l’Investissement à l’appui du
Développement (l’«Initiative ») se tiendra le 9 novembre 2015 à Rabat, afin de discuter des orientations stratégiques
du nouveau mandat de l’Initiative pour la période 2016-2020. Fondé sur les résultats d’une décennie de
recommandations et de dialogue régional sur les politiques publiques, sur l’apprentissage par les pairs, ainsi que sur
le soutien à la mise en œuvre dans les domaines de gouvernance publique et de développement du secteur privé, la
réunion de pilotage préparera le terrain pour la Conférence MENA-OCDE de niveau ministériel en 2016. Elle fait
suite à une série de tables rondes et de réunions informelles avec des experts, les donateurs et les parties prenantes
de la région (notamment des responsables gouvernementaux, des représentants d’institutions indépendantes, la
société civile ou le secteur privé) qui ont eu lieu au cours de l’année 2015 et qui ont permis d’identifier les thèmes
prioritaires qui guideront l’Initiative durant les cinq prochaines années.
L’Initiative est actuellement présidée par le Maroc et co-présidée par l’Espagne et la Suède. Avec l’annonce attendue
d’une nouvelle Présidence de l’Initiative, la Réunion du Comité de Pilotage sera l'occasion de discuter le transfert
officiel de la présidence et un éventuel arrangement de la structure des groupes de travail - qui définissent
l'architecture institutionnelle pour le dialogue régional, en ligne avec les priorités stratégiques du pays MENA.
L’accent mis sur le thème de « L’intégration régionale pour une croissance inclusive » permettra d’avoir une
discussion sur le rôle essentiel des cadres de gouvernance et du développement du secteur privé dans l’amélioration
de la participation publique, de la compétitivité et dans le renforcement de l’intégration économique régionale, en
vue de contribuer à la croissance inclusive dans la région.

L’Initiative MENA-OCDE pour la Gouvernance et l’Investissement à l’appui du Développement
Depuis 2005, l’Initiative MENA-OCDE pour la Gouvernance et l’Investissement à l’appui du Développement est
engagée auprès des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, afin d’améliorer la gouvernance et les cadres
d’investissement dans les pays de la région. L’Initiative promeut de vastes réformes pour améliorer le climat des
investissements, diffuser des normes et principes de bonne gouvernance, mais aussi renforcer les partenariats
nationaux et internationaux et promouvoir une croissance économique durable dans la région. L’année 2015 marque
les dix ans de coopération et de partenariat entre l’OCDE et la région MENA.
L’Initiative réunit des représentants de 18 gouvernements de la région MENA, 34 pays membres ou partenaires de
l’OCDE, ainsi que des organisations du monde entier, afin de partager les bonnes pratiques dans un large éventail de
politiques publiques, misant sur le modèle de dialogue sur les politiques et d’apprentissage par les pairs de l’OCDE.
Elle fournit une plateforme de dialogue avec la société civile, le monde des affaires et le milieu académique afin
d’identifier collectivement les priorités de la gouvernance publique et les réformes en faveur du climat des affaires,
tout en soutenant leur mise en place.
Le travail de l’Initiative est fondé sur deux piliers, le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance et le Programme
MENA-OCDE pour l’Investissement. Ces deux piliers se coordonnent et mettent en place des activités conjointement
dans les domaines de l’intégrité et de l’intégration des femmes dans la vie publique et l’économie.
Domaines d’intervention
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance

Programme MENA-OCDE pour l’Investissement

•

Promouvoir un gouvernement ouvert, inclusif et
transparent qui s’attache à l’inclusion des jeunes ;

•

•

Stimuler l’investissement et assurer la sécurité des
investissements internationaux ;

Consolider l’état de droit, l’intégrité dans le secteur
public et un cadre de lutte contre la corruption ;

•

Favoriser le développement des infrastructures ;

•

Renforcer l’efficacité des institutions et de règles
d’actions gouvernementales ;

•

Promouvoir le développement du secteur privé, de
l’entreprenariat et des PME ;

•

Améliorer le cadre juridique et institutionnel pour
l’égalité des sexes dans la vie publique ;

•

•

Établir des règles du jeu équitables pour les
acteurs des marchés à travers l’intégrité des
affaires et la bonne gouvernance des entreprises ;

Renforcer les capacités au niveau de la gouvernance
locale.

•

Accélérer l’intégration économique des femmes.

Projet d’ordre du jour
08:30 - 09:30

Accueil des participants
Session plénière conjointe: Ouverture

09:30 - 10:30

Séance d’ouverture
Allocutions de bienvenue
S.E. M. Mohammed LOUAFA, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé des
Affaires Générales et de la Gouvernance, Royaume du Maroc, et Co-Président du Programme
MENA-OCDE pour l’Investissement ;
S.E. M. Mohamed MOUBDI, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, Royaume du Maroc, et CoPrésident du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance ;
S.E. Mme Annika MARKOVIC, Ambassadeur, Représentant permanent de la Suède auprès de
l’OCDE et Co-Présidente du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement ;
S.E. M. José Ignacio WERT, Ambassadeur, Représentant permanent de l’Espagne auprès de
l’OCDE et Co-Président du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance ;
M. Rolf ALTER, Directeur, Direction de la Gouvernance publique et du développement
territorial, OCDE ;
M. Marcos BONTURI, Directeur, Secrétariat des Relations mondiales, OCDE.

10:30 - 11:00

Photo Collective & Pause-café

11:00 - 12:30

Session plénière : L’intégration régionale pour une croissance inclusive
Cette séance explicitera le rôle essentiel de l’intégration régionale dans la promotion de la
croissance inclusive, la facilitation des investissements et des échanges, ainsi que dans
l’accroissement de la compétitivité des économies de la région MENA. Il sera également discuté
de la mesure dans laquelle les cadres de gouvernance publique et d’investissement peuvent
contribuer à davantage d’intégration des économies dans la région. Elle mettra en lumière les
stratégies pour veiller à ce que les résultats économiques soient distribués de façon plus
équitable entre les différents groupes de la société.
Président:
S.E. M. Paulo VIZEU PINHEIRO, Ambassadeur du Portugal auprès de l’OCDE et Président du
Comité des relations extérieures de l’OCDE
Intervenant:
M. Mohamed CHAFIKI, Directeur des Études et des Prévisions Financières au Ministère de
l’Économie et des Finances, Royaume du Maroc
Pour discussions:
•

Comment l’Initiative MENA-OCDE peut soutenir l’intégration régionale pour une croissance
durable et inclusive ?

•

Comment les gouvernements de la région MENA peuvent favoriser l’intégration régionale à
travers des politiques d’investissement, de commerce, d’infrastructure et de coopération
sectorielle ?

•

Comment répondre à l'harmonisation des cadres et des normes réglementaires et
juridiques, et son rôle essentiel pour favoriser l'intégration régionale ?

•

Comment la transparence, les mécanismes de responsabilisation et une plus grande
participation des citoyens, des parlements, de la société civile et du secteur privé peuvent
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soutenir le développement de politiques favorables à l’intégration régionale ?
•

12:30 - 14:30

Comment assurer une distribution plus inclusive des bénéfices de l’intégration régionale,
en facilitant par exemple l’accès des PME aux marchés internationaux, ainsi qu’un impact
positif de l’intégration sur les jeunes, les femmes et les territoires isolés ?

Déjeuner offert par les autorités marocaines (Hôtel Tour Hassan)
Séances de groupes

15:00 - 17:00

La mise en place du nouveau mandat : vers une nouvelle ère d’engagement
Voir programmes détaillés en annexe

17:00 - 17:30

Pause-café
Séance plénière conjointe : Clôture

17:30 - 18:30

Préparer le terrain pour la Conférence ministérielle MENA-OCDE
Cette séance présentera les conclusions de la réunion et annoncera les étapes vers la
Conférence ministérielle au printemps 2016. À la suite d’une présentation du Secrétariat de
l’OCDE, le Gouvernement de la Tunisie annoncera sa candidature à la présidence de l’Initiative
et présentera ses orientations stratégiques pour la période 2016-2020. Les participants seront
invités à fournir leurs suggestions et orientations pour la Conférence ministérielle.
•

La feuille de route vers le mandat 2016 – 2020 :

M. Carlos CONDE, Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique, Relations Mondiales, OCDE.
•

Présentation de la Tunisie de sa candidature à la co-présidence de l’Initiative

Mme Khaoula LABIDI, Conseillère des Services Publics, Directrice Générale de la Formation et
du Perfectionnement, Chargée de la Coordination de la Coopération Internationale, Présidence
du Gouvernement, Tunisie
•

Tour de table

•

Conclusions:

S.E. M. Mohammed LOUAFA, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé des
Affaires Générales et de la Gouvernance, Royaume du Maroc, et Co-Président du Programme
MENA-OCDE pour l’Investissement ;
S.E. M. Mohamed MOUBDI, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
Fonction Publique et la Modernisation de l’Administration, Royaume du Maroc, et Co-Président
du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance ;
S.E. Mme Annika MARKOVIC, Ambassadeur, Représentant permanent de la Suède auprès de
l’OCDE et Co-Présidente du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement ;
S.E. M. José Ignacio WERT, Ambassadeur, Représentant permanent de l’Espagne auprès de
l’OCDE et Co-Président du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance ;
M. Martin FORST, Chef de division des examens de la gouvernance et des partenariats,
Direction de la Gouvernance publique et du développement territorial, OCDE ;
M. Marcos BONTURI, Directeur, Secrétariat des Relations mondiales, OCDE.
19:30 - 21:00

Cocktail offert par l’OCDE (Hôtel Sofitel – Jardin des roses)
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ANNEXE : Programmes détaillés des séances de groupes
15:00 - 17:00

Mise en place du nouveau mandat : vers une nouvelle ère d’engagement
Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité: Construire le mandat 2016-2020

Cette session permettra de discuter les domaines d’intervention futurs du Programme. Les orientations prendront
appui sur l’impact des activités menées ainsi que sur les priorités pour la région qui émergeront des discussions.
Celles-ci porteront notamment sur les groupes de travail et réseaux actifs, leur mode opératoire ainsi que les
thèmes à développer pour soutenir le développement du secteur productif en vue d’une meilleure intégration
régionale et mondiale. Seront également abordées les questions de gouvernance et de représentativité des
réseaux. Les participants seront invités à examiner les propositions émises par les intervenants et à partager leurs
vues sur les orientations de travail futures. Ces propositions seront prises en compte dans les conclusions de la
réunion et serviront de cadre aux préparatifs de la Conférence Ministérielle qui fixera les orientations du nouveau
mandat pour le Programme MENA-OECD pour la Compétitivité.
Introduction du Président de séance :

•

M. Mohamed BENAYAD, Secrétaire Général du Ministère du Commerce Extérieur, Maroc
Futur programme de travail

Présentations par :

•

Mme Nicola EHLERMANN, Chef du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement / Compétitivité, OCDE

•

M. Hans CHRISTIANSEN, Économiste Principal, Division des affaires d'entreprise, OCDE
Améliorer le climat des affaires pour le développement du secteur privé, de l’entreprenariat et des PME

Présentations par :

•

M. Sadok BEJJA, Directeur Général de la promotion des PME, Ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des
Mines, Tunisie

•

Mme Soraya BADRAOUI, Directrice Générale, TopClass Expresso, Maroc

•

M. Said HANAFI, Chef du service juridique, Orascom Development et Vice-Président de la Chambre

de commerce américaine, Égypte
Interventions et commentaires.

Soutenir les politiques pour le développement de l'investissement et des infrastructures
Présentations par :

•

Mme Marie-Estelle REY, Conseillère Principale, Programme MENA-OCDE pour l’Investissement /
Compétitivité, OCDE

•

M. Olivier de SAINT-LAGER, Co-Président du Groupe de travail sur la sécurité des investissements « ISMED »

•

S.E. M. Yasser EL-NAGGAR, Ambassadeur, Vice-Ministre de l’Investissement, Égypte

Interventions et commentaires.
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15:00 - 17:00

Mise en place du nouveau mandat : vers une nouvelle ère d’engagement
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance

Président de séance : M. Ahmed LAAMOUMRI, Secrétaire Général pi, Ministère de la Fonction Publique et de la
Modernisation de l'Administration, Maroc
Tirer profit de l’impact des travaux régionaux pour une nouvelle ère de coopération
Introduction: Mme Miriam ALLAM, Chef de Programme, Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance
Cette session passera en revue les activités menées dans le cadre des groupes et réseaux de travail régionaux ainsi
que le Centre de Formation du Programme à Caserte. Elle présentera également le rapport intitulé « Youth in the
MENA Region: How to bring them in ». Cette session mettra en avant l’impact du dialogue régional et rendra
compte de la mise en œuvre des réformes des politiques menées dans les pays de la région MENA et encouragées
par l’échange de bonnes pratiques au sein des groupes de travail.
Groupes de travail régionaux : Le dialogue régional pour une croissance inclusive
•

Interventions des présidents et co-présidents des groupes de travail MENA-OCDE

Rapport régional “Youth in the MENA region: How to bring them in”
•

M. Moritz ADER, Analyste Politique, Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, OCDE

•

M. Abderrahim FOUKAHI, Président, Centre Marocain pour le Droit d’Accès à l'Information

Centre de Formation MENA-OCDE de Caserte: Renforcer les capacités institutionnelles pour le future
•

Mme Renata PAVLOV, Directrice Exécutive, Centre de Formation MENA-OCDE de Caserte

Orientations stratégiques pour le Programme: vers le nouveau mandat 2016-2020
Introduction: Martin FORST, Chef de Division, Division des Examens de la Gouvernance et des Partenariats, OCDE
Avec la transition de l’Initiative MENA-OCDE et du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance vers un
quatrième mandat pour la période 2016-2020, la session se veut l’opportunité d’échanger sur les orientations
stratégiques desquelles devraient émaner les activités du mandat pour les prochaines années.
Dans sa mise en œuvre des conclusions de la dernière réunion du Comité de pilotage, organisée le 5 février 2015 à
Paris, le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance a mis l’accent sur l’assistance apportée aux pays de la
région MENA en réajustant les cadres de la gouvernance publique afin de favoriser une croissance encore plus
inclusive et globale. Quant au déblocage de la situation de développement économique et sociale dans la région
ainsi que la réponse aux aspirations des citoyens pour une élaboration des politiques encore plus inclusive,
transparente et responsable, le Programme a renforcé sa collaboration avec la grande majorité des acteurs
concernés des initiatives multilatérales. Ces initiatives incluent le Partenariat G7 de Deauville et le Partenariat pour
le Gouvernement Ouvert.
•

M. Mousa ABU ZEID, Président, Conseil Général du Personnel, Autorité Palestinienne

•

Juge Tarek SAYD ABD ELBAKY, Vice-Président, la Cour Suprême de Cassation, Égypte

•

Dr. Mohammed AL-HAWRI, Vice-Ministre de Planification et de Coopération Internationale, Ministère de
Planification et de Coopération Internationale, Yémen

•

M. Tarek BAHRI, Directeur General chargé des services de la Gouvernance, Présidence du Gouvernement,
Tunisie

•

M. Mohammed LIDIDI, Secrétaire Général, Institution du Médiateur, Maroc

•

Mme Roula SYLLA, Analyste des politiques, Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, OCDE
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Contacts
M. Carlos CONDE
Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique
Secrétariat des Relations Mondiales, OCDE
T : +33 1 45 24 13 14
E : Carlos.Conde@oecd.org
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance

Programme MENA-OCDE pour l’Investissement

Mme Nicola EHLERMANN
Mme Miriam ALLAM
Chef, Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance Chef, Programme MENA-OCDE pour l’Investissement
Relations Mondiales, OCDE
Gouvernance Publique, OCDE
T : +33 1 45 24 17 48
T: + 33 1 45 24 16 70
E : Nicola.Ehlermann@oecd.org
E: Miriam.Allam@oecd.org
Mme Delphine MERGIER
Assistant de Projet
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance
Gouvernance publique, OCDE
T: +33 1 45 24 90 64
E: Delphine.Mergier@oecd.org

M. Mathieu MIRANDA
Assistant de Projet
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement
Relations Mondiales, OCDE
T : +33 1 45 24 85 19
E : Mathieu.Miranda@oecd.org

M. Samir BOUGGAR
Chef de la Division de Coopération, Ministère de la
Fonction Publique et de la Modernisation de
l´Administration, Royaume du Maroc
E: samir@mmsp.gov.ma

Mme Asmae IBNATTYA ANDALOUSSI
Chargée de Mission auprès du Chef du
Gouvernement, Responsable du dossier OCDE,
Ministère chargé des Affaires Générales et de la
Gouvernance
Royaume du Maroc
T : +212 661 12 01 62
E : ibnattya@mag.gov.ma
M. Ismail HIJJI
Chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement
Responsable des Relations publiques, Ministère
chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance
Royaume du Maroc
T : +212 661 34 70 34
E : hijji@mag.gov.ma
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