
 

 

Comité de Pilotage MENA-OCDE 

“Un agenda régional pour une croissance inclusive, l’emploi et la confiance” 

Initiative MENA-OCDE pour la Gouvernance et l’Investissement à l’appui du Développement 

5 février 2015  OCDE, Paris, France 

          Conclusions 

La réunion du Comité de Pilotage de l'Initiative MENA-OCDE s’est tenue le 5 février 2015 à Paris, France, 
avec la participation de plus de 130 participants provenant de 14 pays de la région MENA et de 17 pays 
membres de l'OCDE, ainsi que de nombreux représentants d'organisations internationales, du secteur 
privé et de la société civile. Suite à l'allocution de bienvenue de William Danvers, Secrétaire général 
adjoint de l’OCDE, la réunion s’est ouverte avec les interventions des Co-Présidents de l'Initiative : 

 S.E. M. Mohammed Moubdi, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la 
Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, Maroc & Co-Président du 
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance ; 

 S.E. M. Driss El Azami El Idrissi, Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Économie et des Finances 
chargé du Budget, Maroc & Co-Président du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement ; 

 S.E. M. Ricardo Diez-Hochleitner, Ambassadeur, Représentant Permanent de l'Espagne auprès de 
l'OCDE & Co-Président du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance,  

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

Les Co-Présidents ont souligné le moment opportun de la réunion du Comité de Pilotage, dans le cadre du 
dixième anniversaire de l’Initiative MENA-OCDE et des préparatifs pour l’extension de son mandat à 
partir de 2016. 

Les partenaires régionaux, parmi lesquels la Banque islamique de développement, l'Union pour la 
Méditerranée, la Ligue des États arabes, l'Organisation arabe pour le développement administratif, 
l'Institut « Hawkamah », ainsi que les participants à la première session conjointe : 

 Ont souligné l'impact d'une décennie de dialogue et de soutien aux politiques au niveau de la 
région MENA dans le but de promouvoir le développement socio-économique et ont mis en 
évidence le caractère singulier d’une initiative régionale pionnière qui favorise le dialogue entre les 
parties prenantes en se basant sur les outils et instruments internationaux et régionaux, comme 
ceux de l'OCDE. Les participants ont également salué les accomplissements de l’Initiative, qui a 
réussi à s’imposer comme un forum crédible et reconnu capable d’impacter les politiques des 
gouvernements de la région MENA et de les intégrer dans les débats de politiques mondiaux. 

 Ont reconnu la nécessité d'un programme régional et de réponses coordonnées et ont souligné 
que dans un contexte de défis politiques et économiques, une intégration régionale plus forte est 
encore d’une plus grande importance. Les participants ont salué les efforts de l'Initiative dans le 
sens de l’établissement de normes communes de gouvernance publique et dans l’amélioration et 
l’harmonisation des cadres d'affaires et d'investissement, à même de favoriser l'intégration, et ont 
appelé à ce que l’OCDE joue un rôle plus important en vue de faciliter l’échange d’expériences dans 
la conduite des réformes et des bonnes pratiques entre les pays de la région MENA. Il a été 
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également suggéré que ces efforts puissent être complétés par des travaux au niveau subrégional 
et infra-étatique. Il a été admis par ailleurs que les réformes domestiques en faveur d’une 
croissance inclusive et du développement du secteur privé doivent être soutenues par des actions 
coordonnées, comme dans le cadre du Partenariat de Deauville et de la Plateforme de coordination 
des institutions financières internationales (IFI).   

 Ont invité les Programmes pour la Gouvernance et pour l’Investissement à accroître les 
complémentarités et s’adapter aux nouvelles priorités en ligne avec les tendances mondiales, 
esquissées dans le cadre de l’agenda de développement post-2015 et de la prochaine Conférence 
ministérielle de l'OCDE, telles que l'amélioration du climat de l'investissement, les liens entre 
échanges et investissement, la promotion de l’entrepreneuriat, et l’intégration à l’économie 
mondiale. Parmi les sujets émergents qui entrent dans le champ d’activité des deux Programmes 
figurent : la mise en place de cadres de gouvernance publique basés sur la transparence, 
l'ouverture et la responsabilité, y compris par une gouvernance ouverte et la consolidation de l’Etat 
de droit, le renforcement des institutions indépendantes et des capacités institutionnelles au 
niveau local et central pour réformer le secteur public, l'intégration économique et en matière 
d’investissement, l'investissement dans les infrastructures, y compris par le recours aux 
partenariats public-privé et à la finance islamique, l'économie numérique et la cohésion, le 
changement climatique, la gouvernance des entreprises publiques et le soutien aux entreprises 
familiales, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.  

 Ont appelé en outre l'Initiative à adopter une approche et une structure suffisamment souples 
afin d'être en mesure d’aborder les sujets qui méritent à l’avenir une attention particulière tels que 
les réformes du marché du travail, le développement des compétences ou d'autres sujets 
prioritaires émergents pour les économies de la région. 

 Ont salué les résultats du débat participatif dans le cadre de la Fabrique à idées sur « des 
politiques inclusives pour la jeunesse et les femmes dans la région MENA », qui s’est tenue le 4 
février 2015, et ont souligné la nécessité de favoriser l'inclusion des jeunes dans l'ensemble des 
activités de l'initiative MENA-OCDE, avec une forte attention sur les politiques de genre pour les 
jeunes et l'autonomisation des femmes en général.  

 Ont salué les efforts visant à étendre l'Initiative à un quatrième mandat à partir de 2016, et ont 
également invité à initier des consultations et réflexions stratégiques pour définir les priorités du 
prochain mandat (sur la base d’un questionnaire du Secrétariat adressé aux principales parties 
prenantes et des consultations avec les comités pertinents de l'OCDE). Le nouveau mandat devrait 
être approuvé par le Comité des relations extérieures de l'OCDE ainsi que par une Conférence 
ministérielle MENA-OCDE en 2015.  

Suite à la session conjointe, les participants se sont répartis en séances restreintes pour examiner les 
activités des deux Programmes pour la Gouvernance et pour l’Investissement, avant d’entamer les 
premiers échanges sur les priorités du nouveau mandat. Les conclusions des sessions respectives, ci-
dessous, ont été présentées par les Co-Présidents de chaque Programme lors de la session de clôture 
conjointe. 

Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

Les Participants: 

 Ont félicité le Programme de gouvernance MENA-OCDE pour ses efforts de réponse aux défis 
actuels de gouvernance dans la région MENA et pour avoir délivré sur la base des conclusions de la 
réunion du comité de pilotage le 3 Décembre 2013 à Rabat. 
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 Ont souligné que la construction de cadres de gouvernance efficaces, fondés sur l'ouverture, la 
transparence et la responsabilité sont d'une importance fondamentale pour créer un 
environnement propice à une croissance économique inclusive et rétablir la confiance dans les 
institutions publiques pour s’attaquer de manière urgente aux taux élevés de chômage dans la 
région.  

Mise en œuvre des conclusions du Comité de Pilotage de 2013  

 Ont salué les efforts conjoints des pays MENA et le Programme de gouvernance pour mettre en 
œuvre des bons principes et pratiques de gouvernance, en particulier:  

> Dans l'accent mis sur la jeunesse dans l'ensemble des groupes de travail et des réseaux du 
Programme pour le dialogue politique régionale couvrant des domaines clés de la 
gouvernance publique.  

> Dans le renforcement des pratiques de transparence gouvernementale au niveau local pour 
construire des institutions locales qui répondent mieux aux besoins des citoyens et qui offrent 
des meilleurs services publics.  

> Dans la construction de fondations solides d'intégrité et la mise en œuvre des politiques et 
mécanismes qui aident à lutter contre la corruption et promeuvent un gouvernement propre.   

> L'approfondissement de l'engagement avec les institutions indépendantes qui jouent un rôle 
vital dans la promotion de la transparence, tels que les bureaux de l'Ombudsman, les agences 
anti-corruption, la Cour des Comptes et le Parlement. 

> Dans le renforcement des capacités et l'élaboration de guides pratiques pour soutenir le 
passage des politiques à la mise en œuvre avec un impact réel sur la vie des citoyens, 
notamment par le Centre de formation du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance de 
Caserte. 

 Ont rappelé l'importance de la création d'institutions fondées sur la transparence et l'ouverture et 
ont félicité les efforts pour concevoir et mettre en œuvre des principes de gouvernement ouvert. 
Les participants ont félicité la Tunisie pour avoir rejoint l' « Open Government Partnership », et la 
Jordanie et le Maroc pour leur engagement à aller de l'avant avec la mise en œuvre de réformes 
gouvernementales ouvertes. Sur cette note, les participants ont félicité les pays pour 
l’établissement de comités directeurs conjoints et ainsi l'institutionnalisation de la participation de 
la société civile.  

 Ont félicité l’engagement plus profond avec le Partenariat de Deauville pour favoriser des 
institutions judiciaires efficaces et transparentes au Yémen et en Égypte afin de promouvoir l’Etat 
de droit. 

 Ont souligné l'importance de la promotion de l'égalité des sexes pour la participation de tous à la 
vie politique et économique. Les participants ont salué les rapports comparatifs régionaux Les 
femmes dans la vie publique - Genre, Vie et  politique publique dans le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord, qui fournit des recommandations pour améliorer la participation économique et politique 
des femmes à travers des réformes juridiques, institutionnelles et politiques. Les participants ont 
félicité le Gender Focus Group MENA-OCDE «Les femmes dans la Plateforme Gouvernementale» 
pour son rôle clé dans l'orientation du rapport régional et ont aussi félicité de son programme de 
travail actuel. 

 Ont souhaité la bienvenue á la double approche consistant à combiner le dialogue politique 
régionale et les programmes pays pour appuyer les priorités de réforme nationales et les efforts 
qui ont été entrepris dans les domaines de l'intégrité, gouvernement ouvert et les marchés publics.  
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 Ont félicité la plus grande implication de la société civile dans l'élaboration des politiques et ont 
souligné que l'institutionnalisation devrait suivre des mécanismes clairs pour établir la confiance et 
assurer une participation effective des citoyens dans le cycle d'élaboration des politiques.  

Des méthodes Travail uniques pour le programme:  

 Ont précisé qu'une décennie d'analyse et de dialogue politique régionale et nationale a mis en 
place le Programme de gouvernance comme un acteur unique dans la promotion de la 
modernisation et l'harmonisation des normes de gouvernance dans la région. Le programme a 
réussi à rapprocher les pays de la région MENA des principes de l'OCDE et á soutenir la mise en 
œuvre des efforts de réforme nationaux en ligne avec les meilleures pratiques internationales. Le 
partenariat et l'intégration du programme de gouvernance MENA-OCDE dans le travail des comités 
de l'OCDE - y compris dans le Comité de la gouvernance publique, le Comité Politique de 
réglementation et le Comité des politiques de développement régional- renforce continuellement 
les conseils et le dialogue politique fondés sur les débats actuels dans les pays de l'OCDE.  

 Ont rappelé que le dialogue politique régional fournit un forum unique pour discuter et partager 
les meilleures pratiques et ont appelé à une plus grande participation de tous les pays de la région 
MENA et de l'OCDE. Les participants ont également invité les groupes de travail á produire des 
rapports comparatifs régionaux dans le but de promouvoir des programmes nationaux de réforme 
sur la base de données comparatives et des recommandations adaptées.  

 Ont encouragé l'OCDE et les gouvernements à tirer parti des rapports régionaux pour élaborer des 
indicateurs de gouvernance publique qui permettent l'évaluation, le suivi et la comparaison des 
résultats dans le temps. 

 Ont souhaité la bienvenue aux évaluations par les pairs de l'OCDE menées au Maroc, en Tunisie et 
au Yémen dans les domaines de la transparence du gouvernement, l'intégrité et les institutions de 
justice et ont encouragé l'OCDE et les gouvernements de la région à utiliser d’avantage des 
mécanismes d'examen par les pairs comme les méthodes de travail standards du Programme de 
gouvernance de MENA-OCDE. 

 Ont souligné la valeur ajoutée du dialogue par les pairs dans la collecte de données et la provision 
d'analyse politique pour concevoir et mettre en œuvre des politiques fondées sur des données 
probantes dans la région MENA.  

 Ont salué l'appel du groupe de réflexion qui s’est réuni pour renforcer l’engagement systématique 
de la société civile pour le Programme de gouvernance MENA-OCDE et ont appuyé la création d'un 
Conseil Consultatif de la Société Civile. Le Conseil consultatif fera la promotion de l’implication 
régulière de la société civile dans les activités et les priorités du programme. 

Priorités futures: des cadres de gouvernance publique efficaces pour une croissance inclusive et la 
confiance 

 Ont appelé le Programme de gouvernance MENA-OCDE à approfondir son engagement à un 
moment où les pays de la région MENA font face à divers défis politiques et économiques et ont 
souligné la contribution unique du Programme dans la promotion de politiques publiques efficaces 
pour relever ces défis. 

 Ont encouragé le Programme de gouvernance MENA-OCDE à explorer des options pour la mise en 
place d'un réseau régional sur la performance des institutions de justice. 

 Ont rappelé que le Programme de gouvernance MENA-OCDE joue un rôle important dans la mise 
en œuvre de l'agenda mondial pour le développement comme le programme de développement 
post-2015. 
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 Ont souligné que les cadres de gouvernance efficaces sont cruciaux pour le succès du programme 
de développement et pour la promotion du développement économique durable et inclusive.  

 Ont souligné que les gouvernements ne peuvent pas être les seuls acteurs á relever ces défis et ont 
demandé à tous d'approfondir leur engagement envers les citoyens, la société civile et le secteur 
privé et aussi à concevoir et à mettre en œuvre des politiques publiques et des services publics 
conjointement. Des approches innovantes basées sur les nouvelles technologies, la transparence 
et l'ouverture seront les méthodes de travail des gouvernements dans l'avenir. 

 Ont félicité le Programme pour répondre aux priorités de la région et ont également souligné qu'il 
devrait approfondir ses travaux dans les domaines suivants: 

> Promouvoir un gouvernement ouvert, inclusif et transparent  

> Renforcer la Règle de droit 

> Renforcer l'intégrité et la lutte contre la corruption pour rétablir la confiance dans les 
institutions publiques 

> Encourager des institutions et des processus gouvernementaux plus efficaces y compris une 
grande variété d'institutions gouvernementales pour promouvoir la bonne gouvernance 

> Renforcer l'autonomisation des femmes dans la vie publique  

> Promouvoir la vision de la jeunesse dans la gouvernance publique 

> Renforcer les capacités de gouvernance locale  

 Ont bien accueilli les contributions financières au programme de l'Allemagne, l'Italie, le Qatar, 
l'Espagne, la Turquie, les Emirats Arabes Unis, Abu Dhabi, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les 
participants ont reconnu que plusieurs pays de la région MENA et de l'OCDE ont apporté un 
soutien non-financier précieux en accueillant des réunions régionales du Programme. Les 
participants ont encouragé d'autres donateurs à s’associer afin de répondre à la demande d'un 
soutien supplémentaire pour la prochaine phase du programme.  

 Ont noté l'engagement de l'Union de la Méditerranée et son offre de coopérer et de contribuer à 
l'Initiative MENA-OCDE. 

Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

Les participants ont abordé les grandes réalisations et les perspectives futures pour le Programme, sur la 
base de l'expertise reconnue de l'OCDE.  

La voie à suivre: une stratégie rationalisée qui intègre les priorités nationales et s’ancre dans un 
programme régional et global 

Suite aux présentations des experts de l'OCDE (y compris de le Département économique, la Direction 
des échanges et de l’agriculture, le Centre de politique fiscale, et le Secrétariat des Relations Mondiales), 
les participants ont reconnu que : 

 Les réformes en cours doivent s’attaquer aux défis économiques majeurs de la région: le besoin de 
promouvoir une croissance inclusive, la diversification économique et la progression dans les 
chaînes de valeurs mondiales, la création d'emplois, l'amélioration de climat des affaires et de 
l'investissement.  

 Des niveaux plus élevés d’intégration régionale tant en matière d’investissement que de 
commerce sont nécessaires. Les participants ont salué la coopération engagée avec la Ligue des 
États arabes et ont appelé à son renforcement. 
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 Ont noté la pertinence et l'opportunité des discussions sur les Chaînes de Valeur Mondiales (CVM), 
une caractéristique dominante des échanges internationaux, et ont salué l’inclusion de davantage 
d'économies de la région MENA dans la base de données sur les échanges en valeur ajoutée (EVA) 
développée conjointement par l’OCDE et l’OMC, conçue pour mieux informer les décideurs publics 
sur les nouvelles perspectives des échanges commerciaux. 

 Ont salué la présentation sur l’érosion des bases d'imposition et les transferts de bénéfices (projet 
« BEPS ») et la proposition d'inclure davantage d'économies de la région MENA en vue de renforcer 
la mobilisation des ressources domestiques par le biais des systèmes fiscaux efficaces et 
transparents. 

Les participants ont reconnu la valeur ajoutée du travail effectué par le Programme et ont recommandé 
de poursuivre et de renforcer les activités des quatre piliers existants:  

 Stimuler l'investissement et améliorer la sécurité des investissements pour rétablir la confiance 
des investisseurs et améliorer le climat des affaires, dans le but d’attirer plus d’investissements 
productifs et dans les infrastructures, notamment au sein du groupe de travail ISMED. 

 Promouvoir l'entreprenariat et le développement des PME dans la diversification des facteurs de 
croissance et de création d’emplois, grâce à de nouveaux entrepreneurs, au développement des 
MPME, à l'accès au financement, aux services aux entreprises et à la formalisation. 

 Uniformiser les règles du jeu pour les entreprises en soutenant un environnement institutionnel 
qui encadre les décisions d'affaires et incite les actions volontaires des entreprises, afin de 
remplacer les contrôles et les interdictions. 

 Accélérer l'intégration économique des femmes par des mesures de soutien aux femmes 
entrepreneurs, et la réduction des obstacles juridiques, sociaux et culturels à leur inclusion 
économique. 

Des suggestions ont été faites afin de renforcer les activités du Programme et répondre à des besoins 
spécifiques, à travers l'intégration des sujets suivants: 

 L’investissement dans les infrastructures et les outils permettant d’optimiser le recours aux 
partenariats public-privé et de renforcer la capacité financière ; 

 Le soutien aux traités d'investissement, l'harmonisation des statistiques sur l'IDE et le 
développement d'un système d'information à l'appui du renforcement de la confiance des 
investisseurs ; 

 La finance islamique et sa complémentarité avec les outils de la finance conventionnelle ; 

 Le soutien de secteur bancaire au développement du secteur privé, notamment par le 
renforcement de la confiance; 

 La compétitivité (suite aux premières activités menées par le Programme) ;  

 L’uniformisation des règles du jeu entre les entreprises étatiques et entreprises privés ; 
l’attractivité des marchés financiers dans la région MENA à l’endroit des investisseurs 
institutionnels ; la « formation de formateurs » et l’accroissement du nombre de femmes dans les 
conseils d’administration des entreprises ;  

 La formation professionnelle afin de s’assurer que les personnes instruites répondent aux 
qualifications recherchées par le secteur privé ; 

 Le rôle des franchises et de l'externalisation pour soutenir le développement du secteur privé ; 

 L’intensification du soutien aux femmes en tant qu'acteurs économiques. 
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Des méthodes de travail singulières, bénéfiques et nécessaires pour des outils améliorés 

Les participants ont félicité les méthodes de travail singulières du Programme : 

 Tirer parti de l'expertise de l'OCDE, conduire un dialogue de politiques régional et national, et 
encourager l’apprentissage par les pairs, en s’appuyant sur des instruments internationalement 
reconnus, des normes et méthodologies développées par l'OCDE. 

 Le dialogue de politiques, organisé par thèmes, permet aux parties prenantes de s’engager dans un 
échange ouvert, neutre et détaché de toute conditionnalité et/ou de transfert financier. Il permet : 

> L'échange d'informations sur les données, les tendances économiques et les politiques,  

> L'identification des réformes prioritaires et leur implémentation, 

> L’échange de bonnes pratiques et l’exercice des « revues par les pairs », 

> L’engagement d’un large éventail de parties prenantes, y compris la société civile et le secteur 
privé, pour discuter avec des représentants gouvernementaux et des experts, 

> La coordination, et l’appui aux complémentarités avec les organisations internationales et 
régionales actives dans les domaines thématiques couverts. 

 L’appropriation et l’engagement fort des économies de la région – bien qu’il y ait un appel pour 
une meilleure participation à la collecte des données et au financement. 

Les Participants ont également suggéré : 

 D’encourager les consultations régulières et systématiques avec le secteur privé aux niveaux 
national et régional ainsi que le rôle de porte-parole des groupements d’entreprises ; 

 De développer des outils de veille efficaces pour mesurer le progrès des réformes aux niveaux 
national et régional, mais aussi pour améliorer l'évaluation de l'impact du Programme. 

 D’accroître la visibilité des réformes réussies et communiquer sur les principales réalisations afin 
d’adresser à la communauté internationale une image sincère des développements en cours et de 
rectifier les perceptions erronées et les sensibilités liées aux risques sécuritaires et à la corruption. 

 D’assurer la pérennité des activités du Programme, notamment par un suivi plus assidu et le 
développement de programmes de « formation de formateurs » dans le cadre du renforcement 
des capacités. 

Favoriser la coordination et le soutien des donateurs 

Les participants ont souligné le besoin de renforcer les partenariats avec les institutions publiques et 
privées, ainsi qu’avec les organisations internationales et régionales, telles que la Ligue des États arabes 
(coopération en cours pour soutenir l'intégration régionale en matière d’investissement), le  Centre de 
formation du FMI au Koweït (activités de formation à destination des administrateurs publics de la région 
MENA sur des sujets tels que les politiques des PME, l'intégrité et la compétitivité), la Commission 
européenne (Programme de soutien « ISMED » et évaluation conjointe des politiques à travers l'Indice 
des Politiques sur les PME). Les participants ont encouragé le Programme à améliorer cette coopération à 
travers des plateformes de coordination solides et durables, élargir son réseau de partenaires régionaux, 
organiser des manifestations conjointes et renforcer les synergies en matière de renforcement de 
capacités. 

Les participants ont reconnu que plusieurs pays de la région MENA et de l'OCDE ont apporté un soutien 
non-financier important en accueillant des réunions et des ateliers, et ont félicité les contributions 
volontaires de la Commission européenne, de la France, du Japon, de la Suède, des États-Unis, du Fonds 
de transition MENA du Partenariat de Deauville et de la société Siemens, au Programme d'investissement 
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MENA-OCDE, et ont encouragé d'autres donateurs à se joindre afin de répondre aux demandes de 
soutien supplémentaires pour le prochain mandat du Programme.  



 

FEUILLE DE ROUTE POUR L’EXTENSION DE L’INITATIVE MENA-OCDE 

 

Échéance Date 

Comité de Pilotage de l’Initiative MENA-OCDE  5 février  

Dans le cadre des activités régulières de l’Initiative, des 

consultations seront menées avec les principales parties 

prenantes. 

Mars à mai 

Consultations avec les Comités de l’OCDE pertinents 

Comité de l’Investissement, 16-20 mars (19 mars, Groupe consultatif sur 

l’investissement et le développement); Comité de la Politique Réglementaire, 

15-16 avril ; Comité de la Gouvernance Publique (semaine du 20 avril); 

Comité des Politiques de Développement Régional (semaine du 27 avril). 

Conseil Ministériel de l’OCDE et Forum de l’OCDE 1
ère

 semaine de juin 

Comité des Relations Extérieures: Approbation du nouveau 

mandat attribué au Secrétariat de l’OCDE pour la mise en 

œuvre de l’Initiative MENA-OCDE 

Juin (à confirmer) 

Comité de Pilotage de l’Initiative MENA-OCDE Septembre (à confirmer)  

Conférence Ministérielle MENA-OCDE Octobre (à confirmer) 

 


