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La conférence ministérielle MENA-OCDE 2009, qui se tiendra sous les auspices du 
gouvernement du Royaume du Maroc, réunira pour la première fois les ministres en charge 
des politiques d’investissement et de gouvernance publique afin de définir des réponses 
stratégiques à la crise économique actuelle et d’échanger sur les moyens de limiter ses effets 
néfastes sur la croissance, l’emploi et les services publics. Elle sera l’occasion de définir les 
moyens et de tracer les lignes d’une reprise solide et durable, qui permette une croissance 
économique juste dans la région, et des meilleures opportunités pour tous les citoyens, en 
particulier les plus vulnérables.  
 
La conférence se terminera par la signature d’une Déclaration Ministérielle qui soulignera le 
fort engagement des pays des régions MENA et OCDE dans la poursuite des réformes 
prioritaires en matière de gouvernance publique et du climat des affaires tenant compte de 
l’impact de la crise. Les Ministres débattront sur les conclusions principales des rapports 
portant sur l’évaluation des réformes et qui ont été initiés lors de la deuxième phase de 
l’Initiative MENA-OCDE. Les conclusions de ces rapports seront la base des recommandations 
de politiques publiques régionales sur le climat des affaires et la gouvernance publique.  
 
La conférence soulignera pourquoi il est important d’approfondir le processus de dialogue 
politique, un objectif sur lequel l’Initiative MENA-OCDE travaille depuis sa création en 2005. Un 
des aspects essentiels de l’unicité et de la viabilité de l’Initiative sur le long terme est qu’elle 
est fondée sur des réseaux actifs de décideurs politiques qui travaillent pour promouvoir un 
processus ardent de collaboration politique et sur des centres régionaux qui mettent en œuvre 
les programmes de travail régionaux.  
 

 

Contexte 



Conférence Ministérielle MENA-OCDE 

le 23 novembre 2009 à Marrakech, Maroc 

8:30 – 9:00 Inscriptions 

 Lieu de la conférence : Palais des Congrès de la Palmeraie, Marrakech, Maroc 

9:00 – 9:45 
Séance inaugurale et passation de fonctions de la Présidence de l’Initiative MENA-OCDE de l’Égypte au Maroc 
Présidence : S.E. M. Abbas El Fassi, Premier Ministre, Maroc 

 

La séance inaugurale sera conduite par les plus hautes autorités du Maroc et de l’OCDE ainsi que des partenaires 
clés tels que le PNUD, avec qui l’Initiative MENA-OCDE a été mise en œuvre. La transmission de la Présidence de 
l’Initiative MENA-OCDE de l’Égypte au Maroc aura lieu lors d’une cérémonie de passation de fonctions qui 
clôturera la séance. 

 

Remarques introductives 

 S.E. M. Abbas El Fassi, Premier Ministre, Maroc 

 M. Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 

 S.E. Mme Helen Clark, Administratrice, PNUD (à confirmer) 

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

 S.E. Dr. Ahmed Darwish, Président du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, Ministre d’État pour 
le développement administratif, République Arabe d’Égypte 

Cérémonie de passation de fonctions 

9.45-10.30 Conférence de presse et pause-café 

 
Les Présidents de l’Initiative MENA-OCDE, ainsi que le Secrétaire Général de l’OCDE et l’Administrateur du PNUD 
participeront à une conférence de presse avec les médias internationaux des pays MENA et OCDE.  

10.30-12.30 
Séance 1 : Réponses politiques au-delà de la crise  
Président de séance : à confirmer 

 

La région MENA est affectée à différents degrés par la crise économique. Les échanges, tant au niveau local que 
mondial, sont essentiels pour faire des choix politiques avisés. Des partenariats consolidés entre les pays de la 
région MENA et les pays membres de l’OCDE, ainsi qu’à l’intérieur-même de la région MENA, sont essentiels 
pour créer des économies renforcées, soutenues par des systèmes sociaux durables. Au cours de cette séance, 
les ministres des pays MENA et des pays membres de l’OCDE discuteront des options stratégiques pour dépasser 
les enjeux actuels, et renforcer des partenariats régionaux qui permettront de promouvoir de meilleures 
opportunités dans l’avenir. 

 

Table ronde:  

 S.E. M. Nizar Baraka, Président du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement, Ministre Délégué 
auprès du Premier Ministre, en charge des Affaires Économiques et des Affaires Générales, Maroc  

 S.E. M. Mohamed Abbou, Président du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, Ministre délégué 
auprès du Premier Ministre, chargé de la modernisation des secteurs publics, Maroc  

 S.E. Sheikh Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, Ministre des finances du Bahrain  

 S.E. Dr. Ahmed Darwish, Ministre d’État en charge du Développement de l’Administration, République 
Arabe d’Égypte 

 S.E. M. Miguel Angel Moratinos, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Espagne 

 S.E. M. Steven Vanacker, Ministre de l’Administration Publique et des Entreprises, Belgique/S.E. M. Yves 
Leterme, Ministre des Affaires Étrangères, Belgique (à confirmer) 

 S.E. Dr. Mahmoud Mohieldin, Ministre des Investissements, République Arabe d’Égypte 

 S.E. M. Renato Brunetta, Ministre de l’administration publique et de l’innovation, Italie (à confirmer) 

12.30-15.00 DÉJEUNER 



15.00-17.30 Séance 2 : Résultats des réformes régionales et perspectives d’avenir 

 

Le dialogue politique et les conseils des pairs au niveau multilatéral et régional sont des outils importants pour 
soutenir les réformes accomplies pour la gouvernance et le climat des affaires. Au cours de cette séance, les 
ministres échangeront leurs stratégies en matière de réformes afin de construire une économie plus forte, plus 
propre et plus juste. Les travaux se dérouleront en deux collèges qui décideront de la future orientation du 
programme régional MENA-OCDE. 

Collège ministériel A : Gouvernance publique 
Présidence : S.E. M. Mohamed Abbou, Ministre délégué 
auprès du Premier ministre, chargé de la modernisation 
des secteurs publics, Maroc 

Collège ministériel B : Investissement et climat des 
affaires 
Présidence : S.E. M. Nizar Baraka, Ministre délégué 
auprès du Premier ministre, chargé des affaires 
économiques et générales, Maroc 

Exposés : 

 Ministres présents des pays arabes et des pays 
de l’OCDE, chargés de la réforme de la 
Gouvernance Publique et des Finances 
Publiques 

Exposés : 

 Ministres présents des pays arabes et des pays 
de l’OCDE, chargés de l’investissement et des 
questions économiques 

17.30-18.00 PAUSE CAFÉ 

18.00–19.00 Séance 3 : La voie à suivre : présentation et adoption de la Déclaration Ministérielle 
Présidence : autorité marocaine (à confirmer) 

 

Les Ministres et les Autorités de haut niveau des pays MENA et des pays membres de l’OCDE annonceront dans 
cette séance finale les conclusions principales de la conférence et appelleront à la continuation et au 
renforcement de l’Initiative régionale MENA-OCDE. Les recommandations en matière de politique régionale sur 
la gouvernance publique et les investissements, approuvées par les collèges ministériels spécialisés, seront 
énoncées en séance plénière dans le but de promouvoir les synergies et d’intégrer les approches sectorielles. La 
Déclaration Ministérielle appuiera la pérennité du dialogue entre les pays MENA et l’OCDE sur les initiatives de 
réforme en matière de gouvernance publique et de climat des affaires. 

 

Rapport des discussions collégiales : 

 S.E. M. Chris Hoornaert, Ambassadeur, Délégation de la Belgique auprès de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques et Co-président du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

 S.E. Mme Cristina Narbona Ruiz, Ambassadeur, Délégation de l’Espagne auprès de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques et Co-président du Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement 

Présentation de la déclaration ministérielle: 

 S.E. M. Nizar Baraka, Président du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement, Ministre Délégué 
auprès du Premier Ministre, en charge des Affaires Économiques et des Affaires Générales, Maroc  

 S.E. M. Mohamed Abbou, Président du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance, Ministre délégué 
auprès du Premier Ministre, chargé de la modernisation des secteurs publics, Maroc  
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