
 

Réunion du Comité de pilotage, 22 novembre 2012 

Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et l’investissement à l’appui du développement 

Projet de conclusions 

 

La première réunion du Comité de pilotage de l'Initiative MENA-OCDE depuis les événements de 

2011dans la région MENA a été ouverte par les co-présidents qui ont demandé à l’Initiative de soutenir 

les nouveaux majorités et aux économies de la région MENA de favoriser la bonne gouvernance et 

l’investissement pour plus d’emplois et de meilleures institutions. Pendant la session d’ouverture, les co-

présidents ont souligné le besoin d’adapter l’Initiative aux nouvelles réalités dans la région MENA et de 

fournir une offre plus ciblée de conseils sur les réformes.  

Cette réunion du Comité de pilotage a été l’occasion de nommer S.E. M. Ricardo Díez-Hochleitner, 

Ambassadeur, Représentant permanent de l’Espagne auprès de l’OCDE, co-président OCDE du 

Programme MENA-OCDE pour la gouvernance, au côté de S.E. M. Anders Ahnlid, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la Suède auprès de l’OCDE, co-président du Programme MENA-OCDE pour 

l’investissement.  

La réunion du Comité de pilotage a également été honorée de la présence des deux co-présidents MENA 

de l’Initiative MENA-OCDE, S.E. M. Mohamed Najib Boulif, Ministre délégué auprès du Chef du 

Gouvernement, chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, Royaume du Maroc et Président du 

Programme MENA-OCDE pour l’Investissement, et S.E. M. Abdelaâdim Guerrouj, Ministre délégué 

auprès du chef de Gouvernement, chargé délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la 

Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, Royaume du Maroc et Président du 

Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance.  

Session conjointe 

Les participants  ont:  

 Accueilli le lancement de nouvelles initiatives sur la sécurisation des investissements dans la 

région méditerranéenne (ISMED) principalement financé par l'Union Européenne à hauteur de € 

1.5 million, le Centre de Caserta pour le développement des capacités pour la bonne 

gouvernance, le nouveau réseau pour les marchés publics et d’autres nouveaux projets et 

réseaux.  

 Souligné que les réformes peuvent bénéficier de consultations et d’un dialogue ouvert avec la 

société civile et le secteur privé.  

 Reconnu le travail mené par l’Initiative ces deux dernières années à travers des réunions 

techniques au niveau régional et national.  



 Accueilli l’organisation de consultations de haut niveau conduites par l’Initiative ces deux 

dernières années afin de recevoir des orientations sur les priorités de l’Initiative de la part des 

partenaires régionaux.  

Pilier investissement:  

Les participants ont:  

 Accueilli favorablement les conclusions de la Conférence annuelle des femmes entrepreneurs et 

de la Conférence sur le développement de l’emploi des jeunes et des femmes du 21 novembre 

2012 et se sont accordés sur le fait que des mesures ciblées, menées à la fois par le secteur privé 

et les gouvernements, sont nécessaires pour assurer la création d’emplois pour les jeunes et les 

femmes ; ont relevé que les gouvernements devraient par conséquent se concentrer sur le long 

terme sur la mise en place d’un environnement favorable au secteur privé, la fourniture d’une 

éducation adaptée pour les jeunes, et la mise en œuvre de conditions équitables sur le marché 

du travail pour les femmes et les jeunes.  

 Accueilli les rapports des économies de la région MENA et des co-présidents sur les réseaux 

régionaux du Programme MENA-OCDE pour l’investissement, notamment :  

o Groupe de travail sur les politiques et la promotion de l’investissement : noté l’adhésion 

de la Tunisie et la prochaine possible adhésion de la Jordanie à la Déclaration de l’OCDE 

sur l’investissement international et les entreprises multinationales ; souligné 

l’importance d’avancer vers une meilleure intégration régionale en matière de 

commerce et d’investissement et ont discuté d’un réseau pour examiner cette question 

sous les auspices du Groupe de travail ; fait rapport sur le « Plan d’action du Caire pour 

l’amélioration des cadres d’investissement » et de ses activités de suivi ; noté le projet 

de rapport du Groupe de travail MENA-OCDE sur l'énergie et l'infrastructure Policies to 

Support Private Investment in Renewable Energy in the Middle East and North Africa.  

 

o Groupe de travail sur les PME, l’entreprenariat et le développement du capital humain : 

insisté sur le besoin d’améliorer l’accès au financement pour les PME ; soutenu les Plans 

d’action à court-terme pour les PME, préparés dans le cadre du Partenariat de Deauville, 

accueilli favorablement le lancement de la publication New Entrepreneurs and High 

Growth Enterprises in the Middle East and North Africa ; souligné l’importance de la 

conduite la deuxième évaluation de la politique des PME, basé sur le Small Business Act 

de l’Union européenne, dans les pays du pourtour méditerranéen en coopération avec 

la Commission européenne, la Fondation européenne pour la formation, la Banque 

européenne de reconstruction et de développement (BERD) et la Banque européenne 

d’investissement (BEI).  

o Intégrité dans les affaires : reconnu que deux axes de travail doivent être couverts : la 

gouvernance d’entreprise (déjà couverte par le Programme avec une attention 

croissante sur la gouvernance des entreprises publiques) et la lutte contre la corruption, 



qui a été récemment reconnue comme une priorité dans la région ; accueilli 

favorablement les efforts du Programme pour soutenir le dialogue public-privé, la 

coordination entre les entreprises pour l’établissement de mesures préventives 

d’intégrité dans les affaires, ainsi que la collaboration de plus en plus importante avec le 

Projet régional du PNUD pour l’intégrité et la lutte contre la corruption dans les pays 

arabes (PNUD-ACIAC); noté l’annonce de la prochaine publication du Réseau d’intégrité 

dans les affaires en Égypte.  

o Les femmes dans l’économie : accueilli les conclusions de la Conférence annuelle du 

Forum des femmes entrepreneurs (FFE) OCDE-MENA qui s’est tenu la veille de la réunion 

du Comité de pilotage ; accueilli le lancement du rapport Women in Business : Policies to 

Support Women’s Entrepreneurship Development in MENA ; reconnu l’importance du 

travail du FFE comme une plateforme d’échange et de dialogue entre les institutions 

publiques et privées.  

 Souligné de nouveau fois le besoin d’un engagement plus dynamique du secteur privé dans le 

Programme, en particulier avec les associations professionnelles récemment créées 

représentant les PME.  

 Accueilli le soutien du Programme sur les activités développées dans le contexte du processus 

du Partenariat de Deauville dans les domaines de la PME et de l’investissement.  

 Soutenu le programme de travail et de livrables du Programme MENA-OCDE pour 

l’investissement jusqu’en 2015 avec un focus sur les politiques de l’investissement et le 

développement des PME pour la création d’emplois, l’intégrité dans les affaires et les femmes 

dans l’économie, en tenant compte des nouvelles suggestions des participants.  

 Reconnu les partenariats avec d’autres organisations telles que le Projet régional du PNUD pour 

l’intégrité et la lutte contre la corruption dans les pays arabes (PNUD-ACIAC), l’UpM, la BEI, la 

BERD le FMI/Centre du Koweït, la Banque islamique de développement, l’AMGI, la Banque 

Mondiale et la Commission européenne.  

 Reconnu que de nombreux pays de la région MENA et de l’OCDE ont fourni un soutien en nature 

important en accueillant des réunions du Programme ; accueilli les contributions volontaires de 

la Suède, des États-Unis, du Japon, de la Turquie, de la France, de la République tchèque, de 

l’Espagne, de la Commission européenne et de Siemens au Programme et ont encouragé 

d’autres donateurs à les rejoindre.  

Pilier Gouvernance:  

Les participants ont:  

 souligné l’importance de la gouvernance publique comme pierre angulaire pour la croissance 

durable et inclusive. Renforcer la transparence, la responsabilisation et la participation de la 

société civile sera cruciale pour répondre aux besoins urgents des citoyens, soutenir les 

transitions démocratiques en cours, promouvoir une croissance inclusive dans la région et 

améliorer l'intégration dans l'économie mondiale ; 



 ont encouragé la convergence du programme MENA-OCDE pour la gouvernance avec d’autres 

initiatives telles que le Partenariat de Deauville – Pilier Gouvernance, et le Partenariat pour un 

Gouvernement Ouvert dans le sens d’une approche globale et coordonnée. 

 ont accueilli favorablement les rapports sur le programme de travail des groupes de travail et 

les réseaux régionaux de l’Initiative MENA, ainsi que les projets spécifiques par pays conduits 

dans le cadre du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance ; 

 en particulier, ils ont salué le lancement de la revue par les pairs sur l’administration 

électronique en Égypte ; le programme de soutien à l’Autorité Palestinienne en matière de 

politique réglementaire, intégrité et administration électronique ; le projet sur le cadre 

d’intégrité en Tunisie, ainsi que le projet sur transparence budgétaire dans le même pays ; et le 

projet sur la rédaction législative en Iraq. Les participants ont salué le projet pour faciliter la 

participation et l’adhésion au Partenariat pour le Gouvernement Ouvert de la Jordanie, la Libye 

le Maroc et la Tunisie, et ils on félicité le gouvernement Maroc pour la conférence international 

de Rabat le 8 Novembre 2013 qui a signalé le lancement de ce projet. 

 ont exprimé leur soutien au programme de travail et aux livrables du programme prévus 

jusqu'en 2015 et qui visent à se concentrer sur les thèmes stratégiques suivants : 

o le gouvernement ouvert et éthique ; 

o une administration publique efficace et un État stratège ; 

o l'égalité des genres ; 

o le développement territorial. 

 ont approuvé les orientations stratégiques du programme MENA pour la Gouvernance, et en 

particulier ont souligné l’importance de déployer des outils de mise en œuvre et 

d’implémentation qui assurent les résultats de l’Initiative. Ils ont appelé à :   

o renforcer le dialogue sur les politiques publiques au sein des réseaux régionaux 

existants ;  

o soutenir les réformes politiques nationales à travers les révisions par les pairs et les 

activités de renforcement des capacités y compris la formation ; 

o élaborer des plans d’action nationaux qui intègrent les différentes démarches 

thématiques et méthodologiques ;   

o assurer un programme de travail basé sur la demande. 

 

 se sont félicités des contributions financières de l’Allemagne, de la Belgique, de la Corée du Sud, 

des États-Unis, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Norvège de la Turquie et du Royaume-

Uni au programme et ont encouragé les autres donateurs à apporter leur soutien ; ainsi qu’ils 

ont reconnu que plusieurs pays MENA et OCDE ont apporté un important soutien en nature et 

ce en abritant des réunions régionales du Programme ; 



 Suite à la proposition des deux coprésidents, les participants ont appuyé la création d’un groupe 

de réflexion informel. Son objectif principal sera de renforcer les mécanismes de mise en œuvre 

des priorités des politiques publiques à la lumière des changements intervenus dans la région. 

Les participants ont pris note de l'invitation du représentant de l'Égypte d'accueillir la première 

réunion du groupe de réflexion. Les coprésidents soumettront les propositions du groupe de 

réflexion informel à la prochaine réunion du comité de pilotage de l’initiative. 

 


