
 
 

Projet d’ordre du jour 

Réunion du Groupe de direction du Programme pour l’investissement 
lancé dans le cadre de l’Initiative OCDE-MENA  

Lundi 4 avril 2005 

Salle 2 
Siège de l’OCDE 

19, rue de Franqueville, 75016 Paris, France 

Réunion co-présidée par  
M. Yusuf Mansur, Acting Chief executive Officer, Jordan Investment Board et 

M. Shuichiro Megata, Représentant permanent adjoint, Délégation permanente du Japon 

9h15 – 9h45 Séance inaugurale 

 •  M. Richard E. Hecklinger, Secrétaire général adjoint de l’OCDE 

•  M. Ziad Bahaa-El Din, Président de l’Autorité égyptienne responsable 
de l’investissement et des zones franches  

9h45 – 10h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions des réunions des groupes de travail et coopération avec 
des organisations partenaires 

•  Les Présidents des cinq groupes de travail issus de pays de la région 
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord rendront compte des 
conclusions des premières réunions ayant eu lieu en janvier et février : 

o M. Yusuf Mansur, Acting Chief executive Officer, Jordan 
Investment Board, pour le groupe de travail n°1 : mettre en oeuvre 
des politiques d’investissement transparentes et ouvertes 

o M. Martin Berlin, Chief Strategy Officer, Autorité responsable du 
développement et de l’investissement de Dubaï, pour le groupe de 
travail n°2 : encourager les organismes de promotion de 
l’investissement et les associations professionnelles à devenir des 
éléments moteurs de la réforme économique 

o M. Zakaria Ahmed Hejres, Président du Conseil de 
développement économique de Bahreïn, pour le groupe de travail 
n°3 : instaurer un cadre fiscal favorable à l’investissement et 
évaluer les mesures d’incitations fiscale 

o M. Awwad al Awwad, Gouverneur adjoint de l’Autorité 
saoudienne de l’investissement, pour le groupe de travail n°4 : 
promouvoir des mesures de nature à favoriser le développement 
du secteur financier et des entreprises dans le sens de la 
diversification de l’économie et de l’investissement 
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 o M. Nasser Saidi, Président, groupe d’étude libanais sur le 
gouvernement d’entreprise, et M. Ziad Bahaa-El Din, Président de 
l’Autorité égyptienne responsable de l’investissement et des zones 
franches, pour le groupe de travail n°5 : améliorer le 
gouvernement d’entreprise 

•  Pour le secteur privé : M. Sherif El Diwany, Conseiller principal 
auprès du comité directeur de l’Arab Business Council, représentant 
du BIAC. 

•  Coopération avec des organisations régionales et internationales, 
exposé de M. Jesper Kjaer, Directeur général, Partenariat pour 
l’entreprise privée – Moyen-Orient et NAED (Service de promotion de 
l’entreprise en Afrique du Nord), Banque mondiale/SFI 

10h45 – 11h45 Débat 

11h45 – 12h00 Pause café 

12h00 – 12h30 Fonctionnement des groupes de travail et travaux préparatoires des 
réunions à venir 

•  Introduction: M. Rainer Geiger, Directeur Adjoint, Secrétariat de 
l’OCDE 

•  Portée des travaux : les groupes de travail abordent-ils toutes les 
questions de fond ? Faut-il recentrer le programme et accorder plus ou 
moins d’attention (et de ressources) à certaines de ces questions ? 

•  Méthodes de travail : les cinq groupes de travail fonctionnent-ils 
correctement ? 

•  Participation des pays : les pays de la région du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord et de l’OCDE s’impliquent-ils suffisamment dans le 
programme ? Comment inciter d’autres pays qui ne sont pas encore 
associés au programme à les rejoindre ? 

•  Calendrier des prochaines réunions : examen des dates possibles 
pour les prochaines réunions des groupes de travail, pour la réunion 
du Groupe de direction du Programme pour l’investissement et de la 
réunion ministérielle sur l’investissement. Le calendrier proposé est-il 
accepté ? 

12h30 – 12h45 Stratégie de financement du Programme pour l’investissement 

Le Secrétariat de l’OCDE fera le point sur le financement du Programme 
pour l’investissement ; cet exposé sera suivi d’un débat général. 

13h00 – 14h30 Déjeuner organisé par l’OCDE dans ses locaux 
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14h30 – 16h30 Équipes nationales et plans d’action  pour la mise en œuvre des 

programmes nationaux de réforme dans le domaine de 
l’investissement 

•  Introduction de M. Manfred Schekulin, Président du Comité de 
l’investissement de l’OCDE 

•  Comment former une équipe nationale et élaborer un plan d’action 
national ? 

o M. Ziad Bahaa-El Din, Président de l’Autorité égyptienne 
responsable de l’investissement et des zones franches 

o M. Zakaria Ahmed Hejres, Président du Comité de 
développement économique de Bahreïn 

•  Rapports d’étape présentés par d’autres pays de la région du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord et commentaires des membres du Groupe 
de direction 

Examen et adoption d’une note d’orientation rédigée par le Secrétariat 

16h30 – 16-45 Pause café 

16h45 – 17h15 Une stratégie de communication  pour l’Initiative MENA et le 
Programme pour l’investissement  

•  Introduction du Secrétariat de l’OCDE et de Dubaï 

•  Débat 

17h15 – 17h40 Conclusions 

Les co-présidents du Groupe de direction du Programme pour 
l’investissement présenteront les conclusions de la réunion du Groupe de 
direction et esquisseront les prochaines étapes. 

18h30 – 20h30 Réception, organisée par l’Ambassadeur M. Shinichi Kitajima du Japon 
auprès de l’OCDE. Le transport des invités sera assuré, avec un départ 
prévu du siège de l’OCDE à 18h00. 

 
 


