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Contexte 

À propos de 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 s’est engagée aux 
côtés des pays de la région « Afrique du Nord et Moyen Orient » (MENA) à améliorer la gouvernance et l'investissement dans la 
région. L'Initiative MENA-OCDE promeut des réformes susceptibles d’améliorer le climat des investissements, diffuse des 
normes et des principes de bonne gouvernance, œuvre à renforcer les partenariats régionaux et internationaux, et favorise la 
croissance économique durable dans la région. L'année 2015 marquera le dixième anniversaire du partenariat entre l'OCDE et 
les pays de la région MENA, incarné par cette Initiative. 

L'Initiative réunit les représentants des 18 Gouvernements de la région MENA, des 34 pays membres de l'OCDE et des pays et 
organisations partenaires à travers le monde afin d’échanger les bonnes pratiques dans un large éventail de domaines d'actions, 
en s’appuyant le dialogue de politiques et l'apprentissage par les pairs qui font la force de l'OCDE. Elle constitue une plate-forme 
pour le dialogue avec la société civile, les milieux des affaires et universitaire, visant à identifier conjointement les réformes 
prioritaires en matière de gouvernance publique et de climat des affaires, et appuyer leur mise en œuvre. 

Le travail de l'Initiative s’articule autour de deux piliers : 

Le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance: domaines d’action  

 Promouvoir une gouvernance publique ouverte, inclusive et transparente 

 Renforcer l’Etat de droit, l’intégrité du secteur public et les dispositifs anti-corruption 

 Améliorer l’efficacité des institutions et des processus gouvernementaux  

 Renforcer les cadres institutionnels et juridiques pour l'égalité des sexes dans la vie publique 

 Renforcer les capacités de gouvernance locale 

Le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement: domaines d’action 

 Stimuler l'investissement et améliorer la sécurité des investissements 

 Promouvoir l'entreprenariat et le développement des PME 

 Renforcer l’intégrité des affaires et la gouvernance d'entreprise 

 Favoriser l'intégration économique des femmes 

Objectifs du Comité de Pilotage 

Le Groupe de pilotage de l'Initiative MENA-OCDE réunit les représentants des gouvernements de la région MENA, des pays 

membres de l'OCDE, ainsi que des pays et organisations partenaires. L'Initiative est actuellement présidée par le Maroc, et co-

présidée par l'Espagne et la Suède. Son Groupe de pilotage examine les orientations stratégiques de l'Initiative et veille à 

l’organisation cohérente et coordonnée des différents groupes de travail et réseaux d’experts constitués. Dans le cadre du 10
ème

  

anniversaire de l'Initiative, la session 2015 initiera la 4
e
 phase du mandat (2016-20), l'ouverture du processus de consultations 

politiques et de préparatifs techniques qui devrait aboutir à la Conférence ministérielle MENA-OCDE au cours de l'année. 

Intitulée « Un agenda régional pour une croissance inclusive, l'emploi et la confiance », la réunion du Groupe de pilotage 

examinera les moyens pour l'Initiative de favoriser une croissance inclusive, de soutenir la création d’emplois et de restaurer la 

confiance en donnant un nouvel élan au dialogue et à l'intégration régionale. Les citoyens de la région MENA ont manifesté leurs 

attentes pour plus d’emplois, plus de transparence et d’équité et une plus grande part dans les processus décisionnels. Alors que 

de nombreux pays de la région MENA mettent en place des politiques visant à répondre à ces demandes, des efforts 

supplémentaires sont nécessaires pour accélérer le développement social et économique dans la région. Les participants 

examineront ainsi la contribution de l'Initiative MENA-OCDE à ce processus. 

Précédant la réunion du Groupe de pilotage, l'Initiative organisera une « Boîte à idées »  le 4 février 2015, qui portera sur le 

thème des politiques inclusives pour la jeunesse et les femmes. En accord avec les conclusions de la dernière réunion du Groupe 

de pilotage, tenue le 3 décembre 2013 à Rabat, cette « Boîte à idées » permettra aux participants venus d’horizons variés de 

déterminer comment les gouvernements peuvent promouvoir plus efficacement l'intégration des jeunes et des femmes dans les 

économies de la région.  
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Projet d’Ordre du Jour 

Jeudi 5 février 2015    Centre de conférences de l’OCDE (CC12), Paris, France 

8:30 - 9:00 Accueil et inscription 

9:00 - 10:00 Allocutions d’ouverture 

 M. William DANVERS, Secrétaire général adjoint, OCDE  

S.E. M. Mohamed MOUBDI, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la 
Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, Maroc & Co-Président, Programme 
MENA-OCDE pour la Gouvernance 

S.E. M. Idriss AZAMI AL IDRISSI, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Économie et des 
Finances chargé du Budget, Maroc & Co-Président, Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

S.E. M. Ricardo DÍEZ-HOCHLEITNER, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès de l’OCDE, 
Espagne & Co-Président, Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

S.E. Mme Annika MARKOVIC, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès de l’OCDE, Suède & 
Co-Présidente, Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

10:00 - 10:30 Pause café 

10:30 - 12:30 Session d’ouverture: Renforcer le dialogue et l’intégration régionale 

 
S’appuyant sur l’expérience de l’OCDE et plus d’une décennie d’échanges et d’engagement avec les 
représentants des pays de la région MENA, l’Initiative MENA-OCDE joue un rôle croissant dans le 
soutien à la mise en place de politiques capables d’assurer une meilleure intégration dans 
l’économie mondiale – ce qui, à terme, conduit au progrès social et renforce les opportunités 
économiques, la croissance et l’emploi. 

Cette session dressera un bilan des progrès réalisés et des défis restant, sur la base des travaux 
récents réalisés au niveau régional – y compris les évaluations de l’OCDE et les dialogues de 
politiques. Les participants seront invités à partager leurs expériences sur les opportunités et les 
obstacles à l’établissement de normes communes de gouvernance publique, de cadres 
d'investissement et d’instruments capables de répondre aux défis communs tels que l’intégration 
économique des jeunes hommes et des femmes. La session examinera par ailleurs l’importance de 
promouvoir une plus grande intégration économique régionale, y compris avec la participation 
d’acteurs clés comme la Ligue des États arabes et l'Union pour la Méditerranée. Cette intégration 
régionale s’ajoute à la promotion d’activités et de réseaux au niveau sous-régional (Maghreb, 
Levant, Golfe) sur la base de contributions de partenaires stratégiques, notamment le Conseil de 
coopération du Golfe. La session examinera enfin le rôle du Partenariat de Deauville dans le 
processus de transition en cours dans la région. 

Co-Modérateurs sur l’engagement de l’OCDE dans la région MENA 

M. Rolf ALTER, Directeur, Gouvernance Publique et Développement Territorial, OCDE 

M. Marcos BONTURI, Directeur, Relations Mondiales, OCDE 
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Consolider la coopération multilatérale dans la région MENA 

S.E. M. Ihab FAHMY, Ambassadeur, Conseiller politique du Secrétaire-Général, Union pour la 
Méditerranée  

Dr. Ghassan AL-BABA, Directeur exécutif, Forum des entreprises, Banque islamique de 
développement (BID) 

Mme Taghreed BADAWOUD, Head of International Relations, Arab Administrative Development 
Organisation (ARADO)  

Mme Renata PAVLOV, Directeur Exécutif, Centre de Caserta, Programme MENA-OCDE pour la 
Gouvernance 

Des politiques inclusives pour la jeunesse et les femmes 

M. Majdi HASSEN, Directeur Exécutif, Institut Arabe des Chefs d’Entreprise 

Perspectives sur le Partenariat de Deauville 

Dr. Michael REUSS, Conseiller, Ministère des affaires étrangères, Allemagne 

M. Andreas SCHAAL, Chef du Bureau du Sherpa et de l’Unité de la Gouvernance globale, OCDE 

Discussions 

Les participants seront invités à intervenir et à suggérer des pistes pour renforcer la coopération et 
l’intégration régionales. 

 

12:30 - 13:30 Déjeuner                                                                                                 Salle Roger Ockrent (Château) 

 

Buffet offert par l’OCDE 

 

 

 

 

Sessions restreintes 

 

Les Programmes MENA-OCDE pour la Gouvernance et pour l’Investissement tiendront des sessions restreintes 
parallèles afin de dresser un bilan des actions convenues à la dernière réunion du Groupe de pilotage en 2013 et 
présenter les conclusions des groupes de travail et réseaux constitués au sein des deux Programmes. 
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Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance  

(Salle CC13) 

13:30 - 14:30  1) Le Programme pour la Gouvernance: quelles réalisations? Quel impact?  

 
Afin d’assurer le succès des politiques et des réformes gouvernementales, la confiance est 
importante. Le rôle de la confiance, thème majeur positionné au cœur du Programme pour la 
Gouvernance, a été largement reconnu dans toutes ses activités régionales. Pour rendre compte de 
ses résultats, cette session permettra d’échanger les points de vue sur les réalisations majeures, 
l’impact, les leçons retenues dans le cadre du dialogue régional, des études et des activités de 
formation régionales développés par le Programme pour la Gouvernance. 

Modérateur: S.E. M. Mohamed MOUBDI, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement 
chargé de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, Maroc  

Mme Aysha Karafi HOSNI, Directrice Générale, Ministère de l’Économie et des Finances, Tunisie 

Mme Cristina Juarranz DE LA FUENTE, Chef de Cabinet, Direction de la Coopération pour 

l’Afrique et l’Asie, Agence espagnole de coopération internationale pour le développement 

(AECID), Espagne  

M. Suh JEONGWOOK, Directeur de la Division du Partage de l’Information Publique, Ministère de 
l’Administration et des Affaires domestiques, Corée 

Dr. Mohammed Ahmed AL-HAWRI, Vice Ministre, Ministère de la Planification et de la 
Coopération internationale, Yémen 

14:30- 16:30 
2) A quoi aspirent les citoyens et les gouvernements de la région MENA? Quel soutien le 
Programme pour la Gouvernance peut-il apporter pour répondre au mieux à ces demandes ? 

 
Les économies de la région MENA sont confrontées à des défis multiples en termes d’amélioration 
de l’environnement économique, social et politique. Dans un contexte d’aspirations croissantes de 
la part de citoyens désireux de bénéficier de services publics de qualité, d’une plus grande 
participation dans la vie publique et d’une gouvernance publique respectant les principes 
d’ouverture, de transparence et d’intégrité, les économies de la région ont démontré leur 
engagement à concevoir et mettre en œuvre des cadres de gouvernance susceptibles de répondre à 
ces attentes. Les appels aux réformes dans des domaines tels que l’Etat de droit, l’intégrité du 
secteur public ou encore la gouvernance ouverte, participative et l’égalité des sexes, se fondent 
tous sur une conviction partagée parmi les citoyens qu’il incombe aux gouvernements de 
promouvoir des politiques capables de restaurer la confiance dans les institutions publiques et de 
susciter une croissance inclusive. 

Parmi les principales aspirations que les citoyens et les gouvernements de la région MENA 
appellent de leurs vœux se trouvent en premier lieu la participation effective des citoyens dans la 
prise de décision politique, la création d’institutions indépendantes dotées des capacités suffisantes 
pour appuyer une bonne gouvernance, la garantie de renforcer la sécurité juridique pour les 
citoyens et les entreprises ou encore le besoin de promouvoir des politiques inclusives et sensibles 
au genre. Au cœur de ces aspirations, néanmoins, la croyance ferme que les gouvernements ont 
une responsabilité particulière dans le rétablissement de la confiance dans les institutions 
publiques et la création de cadres de gouvernance capables de soutenir un développement 
économique durable. Cette session examinera par conséquence les moyens dont disposent les 
gouvernements pour parvenir à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour une gouvernance 
plus ouverte, transparente, responsable et inclusive afin de restaurer la confiance et de promouvoir 
une croissance plus équilibrée et durable. 
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Modérateur: S.E. M. Ricardo DÍEZ-HOCHLEITNER, Ambassadeur, Représentant Permanente 
auprès de l’OCDE, Espagne  

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

M. Abdel Gawad MOUSSA, Juge en chef & Vice-Président, Directeur de la coopération technique, 
Cour de cassation, Égypte 

Mme Nada Ahmed YASEEN, Conseiller en bonne gouvernance, Ministère de la mise en œuvre, 
Bahreïn  

Mme Hilda AJEILAT, Présidente, Jordan Transparency Center, Jordanie 

Feuille de route 

Sur la base de ces discussions, les délégués discuteront du Programme de travail et des priorités 
pour le Programme pour la Gouvernance en 2015 afin de préparer le quatrième mandat de 
l'Initiative (2016-2020) et ainsi fournir des indications précieuses sur la façon dont le Programme 
peut apporter un soutien efficace aux gouvernements afin de répondre à ces demandes. 

Clôture 

S.E. M. Mohamed MOUBDI, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la 
Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, Maroc 

S.E.  M. Ricardo DÍEZ-HOCHLEITNER, Ambassadeur, Représentant Permanente auprès de l’OCDE, 
Espagne  

M. Rolf ALTER, Directeur, Gouvernance Publique et Développement Territorial, OCDE 

16:30 - 17:00 Pause café 
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Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  

(Salle CC12) 

13:30 - 15:00 1) Bilan du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement en 2014 

 
Au cours de cette session, le Programme pour l’Investissement dressera un bilan de ses travaux sur: 
(i) la promotion de l’investissement, (ii) le soutien à la PME et au développement de 
l’entreprenariat, (iii) la création d'un terrain équitable pour les entreprises, (iv) l’appui à 
l'intégration économique des femmes. Le Programme présentera ses principales réalisations et 
tirera un bilan de son expérience et des leçons retenues.   

Modérateur: S.E. Mme Annika MARKOVIC, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès de 
l’OCDE, Suède 

Stimuler l'investissement et améliorer la sécurité des investissements 

S.E. M. Shigeru OMORI, Ministre plénipotentiaire, Représentation Permanente du Japon à l’OCDE 
& Co-Président, Groupe de travail MENA-OCDE sur les politiques et la promotion de 
l’investissement 

S.E. M. Fareed YASSEEN, Ambassadeur en France, Irak & Co-Président, Groupe de travail MENA-
OCDE sur la sécurité des investissements en Méditerranée (ISMED) 

M. Salem Moosa Jaffar HASSAN, Représentant, Autorité Publique de Promotion des 
Investissements et de Développement de l’Export (PAIPED), Oman & Co-Président, Groupe de 
travail MENA-OCDE sur l’énergie et l’infrastructure 

Promouvoir l'entreprenariat et le développement des PME 

M. Sadok BEJJA, Directeur Général de la Promotion des PME, Ministère de l’Industrie, Tunisie 

M. Abdelnasr ABOUZKEH, Directeur général, Libya Enterprise, Libye 

Renforcer l’intégrité des affaires et la gouvernance d'entreprise 

M. Majdi HASSEN, Directeur Exécutif, Institut Arabe des Chefs d’Entreprise (IACE) 

Favoriser l’intégration économique des femmes 

S.E. Mme Birgitta HOLST-ALANI, Ambassadrice, Suède & Co-Présidente, Forum des Femmes 
Entrepreneurs OCDE-MENA 

Discussions 

15:00 - 16:30 2) Planifier 2015 et au-delà, sujets émergents et activités potentielles 

 
Au cours de cette session seront abordées les orientations futures du Programme MENA-OCDE 
pour l’Investissement. Les propositions de domaines d’actions prioritaires s’appuieront d’une part 
sur les réalisations et recommandations développées au cours du mandat actuel, d’autre part sur 
les thèmes émergents pour une croissance accrue et l’emploi dans la région. La discussion 
s’appuiera notamment sur des présentations de la conjoncture économique et des principaux 
développements économiques régionaux. 

Modérateur: S.E. M. Idriss AZAMI AL IDRISSI, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Économie 
et des Finances chargé du Budget, Maroc 
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M. Alvaro PEREIRA, Directeur, Branche des études nationales, Département économique, OCDE 

Mme Marie-Estelle REY, Conseiller principal, Programme MENA-OCDE pour l’Investissement, 
Relations mondiales, OCDE 

M. Javier LOPEZ GONZALEZ, Analyste des politiques, Direction des échanges et de l’agriculture, 
OCDE 

M. Valerio BARBANTINI, Conseiller principal, Projet BEPS, Centre de politique et d’administration 
fiscales, OCDE 

Mme Nicola EHLERMANN-CACHE, Chef, Programme MENA-OCDE pour l’Investissement, Relations 
mondiales, OCDE 

Discussions 

Les participants seront invités à intervenir et à suggérer des pistes pour favoriser le 
développement du Programme pour l’Investissement. 

Clôture 

M. Marcos BONTURI, Directeur, Relations mondiales, OCDE 
 

16:30 - 17:00 Pause café  
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Session plénière conjointe 

 

17:00 - 17:30 Conclusions: Orientations stratégiques pour l’avenir de la région MENA 

 
Lors de cette session seront présentées et discutées les principales conclusions des séances 
restreintes ainsi que la feuille de route pour le développement futur de l'Initiative MENA-OCDE. 
Cela permettra d’identifier un  premier ensemble de priorités à long terme pour la 4ème phase de 
l’Initiative. 

Modérateur 

M. Martin FORST, Chef, Division de la Gouvernance et des Partenariats, Direction de la 
Gouvernance Publique et du Développement Territorial, OCDE 

Co-Présidence du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

S.E. M. Mohamed MOUBDI, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la 
Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, Maroc  

S.E. M. Ricardo DÍEZ-HOCHLEITNER, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès de l’OCDE, 
Espagne  

Co-Présidence du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

S.E. M. Idriss AZAMI AL IDRISSI, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Économie et des 
Finances chargé du Budget, Maroc  

S.E. Mme Annika MARKOVIC, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès de l’OCDE, Suède 

Sur la base de ces discussions, la session s’achèvera en soulignant les étapes clés qui jalonneront la 
feuille de route, en vue de définir le premier ensemble de priorités à long terme pour la 4ème phase 
de l'Initiative. 

Remarques finales 

M. Carlos CONDE, Chef, Division MENA, Relations Mondiales, OCDE 
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CONTACTS 

 
 
M. Carlos CONDE 
Chef de division Afrique du Nord et Moyen-Orient 
Relations Mondiales, OCDE 
E-mail: Carlos.Conde@oecd.org 
Tel: +33 1 45 24 13 14 
 
 
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 
www.oecd.org/mena/governance 
  
M. Martin FORST 
Chef de division 
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 
Division de la Gouvernance et des Partenariats 
Direction de la Gouvernance Publique et du Développement Territorial, OCDE 
T: +33 1 45 24 91 70 
E: Martin.Forst@oecd.org 
 
Mme Miriam ALLAM 
Analyste des Politiques 
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 
Division de la Gouvernance et des Partenariats 
Direction de la Gouvernance Publique et du Développement Territorial, OCDE 
T: +33 1 45 24 16 70 
E: Miriam.Allam@oecd.org 
 
 
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
www.oecd.org/mena/investment  
 
Mme Nicola EHLERMANN-CACHE 
Chef, Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
Relations Mondiales, OCDE 
T : +33 1 45 24 17 48   
E : Nicola.Ehlermann-Cache@oecd.org 
 
Mme Marie-Estelle REY 
Conseiller principal 
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
Relations Mondiales, OCDE 
T : +33 1 45 24 81 46 
E : Marie-Estelle.Rey@oecd.org 
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