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Faisant suite au lancement du Chapitre régional Moyen-Orient et Afrique du Nord du Réseau
parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI le 1 et le 2 décembre à Tunis, sa deuxième
Rencontre a eu lieu le 7 et le 8 novembre 2017 à Rabat, Maroc, à l’invitation du Président de la
Chambre des Conseillers du Maroc, S.E. Abdelhakim Benchamach. Cet événement a réuni les
membres du réseau régional, ainsi que des nouveaux parlementaires de la région MENA, afin de faire
rapport des progrès accomplis, discuter de nouveaux défis auxquels la région fait face, et établir un
plan d’action pour l’année à venir que les participants pourront partager avec leurs parlements
nationaux.
Cette année, la Rencontre a réuni 40 parlementaires de Maroc, Algérie, Djibouti, Égypte, Iran, Irak,
Tunisie, et Arabie saoudite, ainsi qu’un représentant de l’Assemblée parlementaire de la
Méditerranée.
Les trois sujets principaux abordés lors de cette Rencontre du Chapitre MENA ont été sélectionnés
afin de refléter les enjeux communs à l’ensemble de la région : les réformes économiques et la
gouvernance ; la migration; et l’éducation.

“Nous partageons la même ambition: créer une fondation solide afin de favoriser les
échanges d’expériences entre les parlementaires de la région et les institutions financières
internationales sur les solutions aux défis de développement, et identifier les réformes
prioritaires dans les domaines d’éducation et de migration au service du développement.”
– S.E. Abdelhakim Benchamach, Président de la Chambre des Conseillers, Maroc

“Le Chapitre MENA donne aux parlementaires l’opportunité de mener un dialogue avec les
donateurs. Je vous invite tous à discuter avec les experts de la Banque mondiale et du FMI
dans vos pays.” – Hon. Olfa Soukri Cherif, députée, Tunisie ; Présidente du Chapitre MENA,
Vice-présidente du Réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI

Parmi les intervenants de cet événement figuraient notamment Marie-Françoise Marie Nelly,
Directrice du Département Maghreb et Malte, Moyen Orient et Afrique du Nord, Groupe de la
Banque mondiale ; et Jihad Azour, Directeur du Département Moyen-Orient et Asie centrale du
Fonds monétaire international, ainsi que d’autres intervenants experts du FMI, de la Banque
mondiale, et de l’OCDE. Les sessions ont été modérées par les membres du Chapitre MENA, ainsi que
par les représentants de la Banque mondiale et du Réseau parlementaire.

“Le fossé entre les aspirations et la réalité
engendre de profondes frustrations. Notre
action collective doit créer les conditions
pour améliorer cette situation en se
basant sur la confiance entre la population
et l’Etat afin d’établir un nouveau contrat
social.” – Marie-Françoise Marie Nelly,
Directrice du Département Maghreb et
Malte, Groupe de la Banque mondiale

“Afin d’améliorer les perspectives régionales
de la croissance, les politiques doivent assurer
la soutenabilité budgétaire et encourager
l’investissement et les dépenses sociales
accrues, réformer le marché de travail et les
systèmes
d’éducation,
améliorer
la
gouvernance, et promouvoir l’utilisation des
technologies et l’accès au financement.” –
Jihad Azour, Directeur du Département MoyenOrient et Asie centrale, FMI

Cette Rencontre fut l’occasion de lancer le Chapitre marocain du Réseau parlementaire, dont l’Hon.
Neila Tazi sera la première Présidente. Ce Chapitre sera principalement consacré aux questions de la
création d’emplois pour les jeunes – un enjeu au cœur des objectifs du Réseau parlementaire, ainsi
que de la Banque mondiale et du FMI.
“Les jeunes perdent espoir et confiance dans les institutions. Nous
travaillons pour offrir un soutien à la jeunesse, et pour les sensibiliser au
chemin qui est devant nous.” – Hon. Neila Tazi, membre de la Chambre des
Conseillers, Présidente du Chapitre marocain du Réseau parlementaire sur la
Banque mondiale et le FMI

Les subventions, le clientélisme dans les services publics, le manque de transparence et la culture du
secret, ainsi que les retombées sociales et culturelles des conflits ont été identifiés comme les défis
communs pour toute la région à des degrés divers. Pourtant, l’éducation est devenue un vrai facteur
d’unité pour tous les participants représentant la plus jeune région du monde. Les programmes
scolaires obsolètes, l’inadéquation entre les compétences des jeunes diplômés et les besoins du
marché de travail, et l’inégalité des opportunités entre la couche privilégiée et le reste de la
population ont été reconnus comme les défis principaux dans chaque pays de la région.
Les parlementaires ont pris connaissance du Rapport sur le développement dans le monde
“Apprendre pour réaliser la promesse de l’éducation”, publié par la Banque mondiale en octobre
2017, qui analyse les façons de rendre les systèmes éducatifs fonctionnels pour atteindre l’objectif de
l’apprentissage pour tous.
“Les étudiants sortent du système éducatif et se retrouvent sans emploi, et cela
concerne notamment les femmes. Nous devons promouvoir et encourager la
formation professionnelle, plutôt que distribuer les diplômes universitaires.” –
Hon. Abdelkader Chenini, Algérie

Les parlementaires se sont accordés unanimement sur le fait que le Chapitre MENA doit être orienté
vers des actions concrètes, et développer un agenda de travail réaliste au niveau régional et national.
Plusieurs pays ont exprimé la volonté d’accueillir la prochaine rencontre dans leurs Parlements.
L’événement s’est achevé avec le discours de S.E. Abdelhakim Benchamach, au cours duquel il a
salué le haut niveau des discussions qui ont eu lieu lors des deux jours des réunions. Il a invité le
Chapitre MENA à rassembler encore plus de parlementaires de tous les pays du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord, en assurant toutes les personnes présentes du soutien continu de cette initiative
par la Chambre des Conseillers du Maroc.

