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Objectifs de la réunion 

 

La réunion annuelle du Comité de pilotage de l’Initiative 

MENA-OCDE pour la Gouvernance et la Compétitivité à 

l’appui du développement réunira les coprésidents et les 

principales parties prenantes pour une réflexion 

stratégique sur l’Initiative. 

La réunion sera l'occasion pour les participants de 

partager leurs points de vue sur les priorités stratégiques 

de l'Initiative MENA-OCDE pour 2020 et d'ouvrir la voie 

pour le renouvellement de son cinquième mandat pour 

la période 2021-2025. La réunion sera également 

l'occasion de faire le point sur les progrès accomplis 

dans la mise en œuvre du mandat 2016-2020, en 

mettant un accent particulier sur l'impact et les résultats. 

La réunion du Comité de pilotage est organisée dans le 

cadre des journées MENA-OCDE, qui comprendront des 

discussions de haut niveau et de tables rondes 

techniques de plusieurs groupes de travail et réseaux. La 

réunion sera ouverte par la Tunisie, l'Union européenne 

et la Turquie en tant que coprésidents de l'Initiative et 

représentants à haut niveau de l'OCDE. 

Participants 

Seront présents à la réunion du Comité de pilotage de l'Initiative MENA-OCDE des représentants des 

gouvernements, du secteur privé et des organisations de la société civile des économies de l'OCDE et 

de la région MENA. Une invitation spéciale est adressée aux coprésidents des différents groupes de 

travail et réseaux afin qu’ils fournissent des réflexions stratégiques pour le programme de travail à 

venir et l’orientation générale des activités. 

Information pratique 

Une interprétation simultanée Arabe/Anglais/Français sera assurée. 

 

 

  

L’Initiative MENA-OCDE pour la 

Gouvernance et la Compétitivité 

Créée à la demande des pays de la région MENA 

en 2005, l’Initiative facilite la coopération entre 

l’OCDE et la région MENA afin de promouvoir 

des politiques publiques favorisant une 

croissance durable et inclusive. 

L’Initiative rassemble les gouvernements des 

pays de la région MENA et de l’OCDE, la 

communauté internationale, la société civile et le 

secteur privé afin de répondre aux besoins 

régionaux et aux priorités de développement, y 

compris l’intégration des femmes et des jeunes à 

travers l’emploi et une plus grande participation 

à l’élaboration des politiques publiques. Elle 

prend également en compte la diversité de la 

région en fournissant un appui ciblé à chaque 

pays. 

L’Initiative s’appuie sur les méthodes de travail 

de l’OCDE en matière de dialogue politique, 

d’échange de bonnes pratiques et de 

renforcement des capacités pour la mise en 

œuvre des réformes. 

http://www.oecd.org/mena 

http://www.oecd.org/mena


 

 

 

 

 



 
 

Agenda de la réunion du comité de pilotage 

18 juin 2019 

 

9:00-9:30 Session d’ouverture 

  M. Riadh MOAKHER, Secrétaire général du gouvernement, Présidence du gouvernement, Tunisie, 

et coprésident du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

 S.E. M. Zied LADHARI, Ministre de l’Investissement, de la Coopération Internationale et du 

Développement, coprésident du Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité 

 S.E. M. Rupert SCHLEGELMILCH, Ambassadeur de l’Union européenne auprès de l’OCDE et 

coprésident du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

 S.E. M. Erdem BAŞÇI, Ambassadeur de la Turquie auprès de l’OCDE et coprésident du Programme 

MENA-OCDE pour la Compétitivité 

09:30-10:00 Pause-café et photo de groupe 

10:00-11:15 SESSION PLÉNIÈRE : Priorités régionales pour une prospérité partagée 

Président 

Allocution spéciale 

 Intervenant principal 

Répondants 

 

M. Riadh MOAKHER*, Secrétaire général du gouvernement, Présidence du gouvernement, 

Tunisie, et coprésident du Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

S.E. Mme Sahar NASR, Ministre de l’Investissement de la Coopération internationale, Égypte 

M. Zouhair EL KADHI, Directeur général, Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études 

Quantitatives 

S.E. M. Lahcen DAOUDI, Ministre Délégué pour les affaires générales et la gouvernance, Maroc 

S.E. M. Ahmed KOUCHOUK, Vice-Ministre pour les politiques fiscales et la réforme 

institutionnelle, Égypte 

Mme Zeina TOUKAN, Secrétaire Général, Ministère du Plan et de la Coopération internationale, 

Jordanie 

M. Kamel AYADI, Président, Haut Comité du contrôle administratif et financier, Tunisie  

 

Cette session examinera les priorités stratégiques des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du 

Nord en tant que partenaires pour une prospérité partagée. Dans le cadre de l'Agenda 2030 et 

des programmes nationaux de réformes, les économies de la région MENA se sont fermement 

engagées à adresser les obstacles persistants en matière d'accès aux opportunités sociales, 

économiques et de participation. Les difficultés de réduction de ces écarts de croissance 

inclusive sont notamment liées au genre, à l'âge et aux ressources économiques. La session 

étudiera comment des réformes ciblées dans le domaine de la gouvernance publique et de la 

compétitivité peuvent contribuer à résoudre les problèmes posés pour un développement 

social et économique plus inclusif dans la région MENA.  

 

Discussion 

 

11:15-12:30 SESSION PLÉNIÈRE : Réduire la fracture numérique 

Président 

Intervenant principal 

Répondants  

S.E. Mr. Anouar MAAROUF, Ministre des Technologies de la Communication et de l'Économie 

Numérique, Tunisie (à confirmer)  

M. Asaad THEBIAN, Gherbal Initiative, Liban 

OCDE : Mme Barbara UBALDI, Cheffe, Division de la réforme du secteur public, Direction de la 

gouvernance publique, OCDE et Mme Molly LESCHER, Analyste Sénior, Division de la politique 

de l'économie numérique, Direction de la Science, de la technologie et de l'innovation 

S.E. M. Moussa ABU ZEID, Head, General Personnel Council, Autorité palestinienne 

 

Face à l'évolution rapide du contexte mondial, de plus en plus poussée par la technologie et les 

données, les gouvernements et les sociétés doivent adapter leurs méthodes de travail. La 

numérisation est un moyen essentiel de stimuler l'innovation, de générer des gains d'efficacité 

et d'améliorer les services, tout en stimulant une croissance plus inclusive et durable et en 

améliorant le bien-être. Cependant, les perturbations dans les interactions avec la société et 

dans la structure des organisations (gouvernementales) et des marchés soulèvent des 



questions importantes concernant les emplois et les compétences, la vie privée, la sécurité, les 

biais potentiels et l'accès inclusif. Présentant le projet Going Digital de l'OCDE, cette session 

discutera des opportunités et des risques de la transformation numérique pour une prospérité 

partagée dans la région MENA. 

 

Discussion 

 

12:30-14:00 Déjeuner 
 

14:00-15:45 SESSIONS PARALLÈLES 

 

Les Programmes MENA-OCDE pour la Gouvernance et la Compétitivité organiseront des sessions 

parallèles pour débattre des questions prioritaires et échanger des points de vue sur la prochaine année 

et l'avenir de l'Initiative. 

 Programme pour la Gouvernance Programme pour la Compétitivité 

 Présidents : S.E. M. Rupert SCHLEGELMILCH, 

Ambassadeur de l’Union européenne auprès de 

l’OCDE et coprésident du Programme MENA-OCDE 

pour la gouvernance et M. Slim BEN JRAD, 

Directeur Général des Services de la Gouvernance, 

Présidence du Gouvernement, représentant de la 

coprésidence du Programme pour la gouvernance, 

Tunisie 

Intervenante Principale : S.E. Mme Louise De 

Sousa, Ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie 

Section 1: Mettre l'accent sur les résultats: Impact 

du Programme MENA-OCDE pour la gouvernance 

OCDE et priorités futures 

Section 2:  Méthodes de travail   

Voir agenda séparé 

Présidents : S.E. Mr. Erdem BASÇI, Ambassadeur 

de la Turquie auprès de l’OCDE et coprésident du 

Programme MENA-OCDE pour la compétitivité et 

Mme. Kalthoum HAMZAOUI, Directrice générale 

pour la Coopération Multilatérale, Ministère du 

Développement, de l’Investissement et de la 

Coopération internationale, représentante de la 

coprésidence du Programme pour la compétitivité 

Section 1: Réussites et impacts du Programme 

MENA-OCDE pour la compétitivité  

Section 2 : Identifier les priorités émergentes et 

stratégiques et intégrer les problèmes clés issues 

 

Voir agenda séparé 

 

 

 

 

15:45-16:00 Pause café 

16:00-16:30 Remarques de conclusion et perspectives 

  Mme. Kalthoum HAMZAOUI, Directrice générale pour la Coopération Multilatérale, Ministère du 

Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, représentante de la 

coprésidence du Programme pour la compétitivité 

 M. Slim BEN JRAD, Directeur Général des Services de la Gouvernance, Présidence du Gouvernement, 

représentant de la coprésidence du Programme pour la gouvernance, Tunisie 

 Mme. Ivita BURMISTRE, Ambassadrice et Représentante permanente de la Lettonie auprès de 

l’OCDE 

 Mme. Irène HORS, Directrice Adjointe, Gouvernance Publique, OCDE 

 M. Karim DAHOU, Conseiller du Directeur, Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

 

 

Contacts 

Mme. Sophie ELLIOTT      Mme. Elodie PRATA-LEAL  

Programme pour la compétitivité   Programme pour la gouvernance 

Email: Sophie.ELLIOTT@oecd.org    Email: Elodie.PRATA-LEAL@oecd.org 

Tel.: +33-1 85 55 60 37     Tel.: +33-1 85 55 49 63 
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Le Programme pour la gouvernance en 2016-2019 est financé par : 

 

Le Programme pour la compétitivité en 2016-2019 est financé par : 

 


