
                                                                                                                                                 

    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                        

 
                     
 

 
PROGRAMME 

 

- Provisoire - 
 
 

 Réunion du Comité de 
pilotage du Programme  

MENA-OCDE pour 
l’Investissement 

 
 

“Création d’emplois et 
politiques d’investissement : 

au-delà de la crise ” 
 
 
 
 

 
Organisée conjointement par 

 
le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

et  
le Ministère égyptien de l'Investissement  

  
 

Lieu 
Conrad Hotel 

Le Caire, Égypte 
 
 

Date 
11 octobre 2009 



 

                                                                                                        

 

KEY CONTS 

 

Objectifs 

La réunion du Comité de pilotage du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement portera 
principalement sur la préparation de la prochaine Conférence ministérielle qui se tiendra le 23 
novembre 2009 à Marrakech. Elle permettra de réviser et d’approuver les documents qui seront 
présentés tant lors de la Conférence ministérielle, mais aussi lors du Forum des entreprises et du 
Sommet des femmes entrepreneurs qui auront lieu le 22 novembre.  

Un projet de Déclaration ministérielle sur « la création d’emplois par les réformes sur 
l’investissement et la bonne gouvernance au-delà de la crise » sera soumis à discussion. Bien 
que la crise soit présente dans la zone OCDE et a eu comparativement un effet moindre dans la 
région MENA, ses répercussions peuvent être un obstacle pour atteindre un niveau de 
croissance économique générant des opportunités d’emploi suffisantes. Des réponses 
régionales en faveur de la croissance économique sont nécessaires et exigent une amélioration  
du climat des affaires. Les ministres de la région MENA et de l’OCDE, ainsi que les 
représentants du monde des affaires et de la société civile, se réuniront lors de la Conférence 
ministérielle MENA-OCDE du 23 novembre à Marrakech pour rechercher des solutions 
concrètes à ces défis.  

Le Comité de pilotage discutera également de la préparation du Forum des entreprises et du 
Sommet des femmes entrepreneurs MENA-OCDE, qui seront une occasion unique pour les 
représentants du monde des affaires de développer au plus haut niveau des stratégies 
proactives pour faire face à l’avenir économique de la région MENA avec un solide programme 
de réformes déjà défini. Une déclaration d’objectifs (Business Statement) sera publiée à l’issue 
du Forum tenant compte des suggestions des participants, notamment les chefs d’entreprises, 
les associations du secteur privé et la société civile. Cette déclaration d’objectifs fera partie 
intégrante de la Déclaration ministérielle.  

La précédente réunion du Comité de pilotage en mars 2009 avait décidé le transfert de la co-
présidence OCDE du Royaume-Uni à l’Espagne. Lors de la réunion, les membres seront invités 
à désigner une nouvelle présidence MENA pour le programme.  

La réunion sera ouverte conjointement par les deux piliers de l’Initiative MENA-OCDE, 
Investissement et Gouvernance, afin de renforcer les synergies et accentuer la collaboration 
entre eux. La réunion se tiendra parallèlement à celle du Comité de pilotage du pilier 
Gouvernance de l’Initiative MENA-OCDE.  

Participants 

Des représentants des pays du MENA et de l’OCDE, ainsi que des représentants d’organisations 
internationales partenaires du Programme, ont été invités à cette réunion.  

Documentation 

Les documents suivants seront présentés à la réunion du Comité de pilotage:  

1. Une note sur les avancées du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement; 
2. Un projet de futur programme de travail qui sera soumis à approbation lors de la 

Conférence ministérielle ; 
3. Un projet de Déclaration ministérielle et un projet de Business Statement (déclaration 

d’objectifs); 
4. Le programme de la Conférence ministérielle et celui du Forum des entreprises ;  
5. Des documents portant sur les activités des groupes de travail, le Réseau des entreprises 

responsables et la Stratégie de développement du climat des affaires.  

Ces documents ainsi qu’un programme plus détaillé seront distribués avant la réunion. 

Pour plus d’informations sur le Programme, rendez-vous sur notre site : 

www.oecd.org/mena/investment 

 

http://www.oecd.org/mena/investment
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RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE  

Date: 11 octobre 2009 
Lieu: Conrad Hotel 

9:15 – 10:00 Séance d’ouverture conjointe des programmes Investissement et 
Gouvernance : l’initiative MENA-OCDE au cœur de la réponse régionale à la 
crise 

Intervenants 

 S.E. Dr. Mahmoud Mohieldin, Ministre de l’investissement, Égypte. Président du Programme 
MENA-OCDE pour l’Investissement 

 S.E. Dr. Mohammed Abbou, Ministre de la Modernisation des Secteurs publics, Royaume du Maroc 
 S.E. M. Chris Hoornaert, Ambassadeur, Délégation de la Belgique à l’OCDE, Co-président du 

Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance  
 S.E. Mme Cristina Narbona Ruiz, Ambassadeur, Délégation de l’Espagne à l’OCDE, Co-président 

du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
 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 
 S.E. Dr. Ahmed Darwish, Ministre d’état pour le Développement administratif, Égypte, Président du 

Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance  

10:00 – 10:30  PAUSE-CAFÉ 

10:30 – 11:00 Élection du 3ème Président MENA du Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement 

La présidence égyptienne a permis ces trois dernières années de confirmer la maturité institutionnelle et 
la pertinence du Programme. Cette séance sera l’occasion pour le gouvernement du Maroc de présenter 
sa candidature à la prochaine présidence du Programme MENA-OCDE pour l’investissement. Les 
membres seront invités à approuver l’élection du nouveau président du Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement. Le transfert formel de la présidence MENA aura lieu lors de la conférence ministérielle 
à Marrakech le 23 novembre 2009.  

Intervenants 

 S.E. Dr. Mahmoud Mohieldin, Ministre de l’investissement, Egypte, Président du Programme 
MENA-OCDE pour l’Investissement 

 M. Monkid Mestassi, Secrétaire général, Ministère des affaires économiques et générales, Royaume 
du Maroc 

11:00 – 13:00 Présentation et discussion de la Déclaration ministérielle 

Lors de la 3ème rencontre ministérielle du programme MENA-OCDE pour l’investissement de novembre 
prochain, les ministres auront à adopter une Déclaration ministérielle sur « la création d’emplois par les 
réformes sur l’investissement et la bonne gouvernance au-delà de la crise ». La séance sera l’occasion 
de discuter du contenu du projet de Déclaration.   

Introduction:  
 M. Anthony O’Sullivan, Chef, Division pour le développement du secteur privé, Direction des 

affaires financières et des entreprises, OCDE 

Tour de table et discussion 

13:00 – 15:00 DÉJEUNER  
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15:00 – 17:00 Préparation de la 3ème Conférence ministérielle MENA-OCDE, du Forum des 
entreprises et du Sommet des femmes entrepreneurs  

La séance présentera les activités principales du Programme et les préparatifs en cours jusqu’à la 3ème  
conférence ministérielle du Programme.  

Président 

 S.E. Dr. Mahmoud Mohieldin, Ministre de l’investissement, Égypte, Président du Programme 
MENA-OCDE pour l’Investissement 

 

Intervenants 

 M. Monkid Mestassi, Secrétaire général, Ministère des affaires économiques et générales, Royaume 
du Maroc 

 M.  Alexander Böhmer, Chef d’unité, Programme MENA-OCDE pour l’Investissement, Division pour 
le développement du secteur privé, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE 

Discussion 

17:00 Session de clôture  
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Contacts 

 
 
Secrétariat de l’OCDE 
 
 
M. Alexander Böhmer 
Chef de Division 
Division  pour le développement du secteur privé  
Tel.: +33 1 45 24 97 01 
Fax: +33 1 44 30 61 74 
Email: anthony.osullivan@oecd.org 
 
 
M. Alexander Böhmer 
Chef d’unité 
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
Division  pour le développement du secteur privé  
Tel.: +33 1 45 24 19 12 
Fax: +33 1 44 30 61 74 
Email: alexander.boehmer@oecd.org 
 
 
Mme Nicola Ehlermann-Cache 
Analyste politique senior 
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
Division  pour le développement du secteur privé  
Tel.: +33 1 45 24 17 48 
Fax: +33 1 44 30 61 74 
Email: nicola.ehlermann-cache@oecd.org  
 
 
Mlle. Marie-Estelle Rey 
Analyste politique  
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
Division  pour le développement du secteur privé  
Tel.: +33 1 45 24 81 46 
Fax: +33 1 44 30 61 74 
Email: marie-estelle.rey@oecd.org  
 
 
M. Joshua Yeremiyew 
Coordonnateur  
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
Division  pour le développement du secteur privé  
2, rue André-Pascal 
75775 Paris Cedex 16, France 
Tel.: +33 1 45 24 98 91 
Fax: +33 1 44 30 61 74 
Email: joshua.yeremiyew@oecd.org   
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