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ORGANISATION DE 

COOPERATION ET DE 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUES 

L’OCDE est un forum unique où les gouvernements 

travaillent de concert pour relever les défis économiques, 

sociaux et environnementaux de la mondialisation. 

L’Organisation fournit un cadre où les gouvernements 

peuvent comparer leurs politiques publiques, chercher des 

réponses à leurs problèmes communs, identifier des 

bonnes pratiques et œuvrer à coordonner leurs politiques 

nationales et internationales. 

 

Le Programme de l’OCDE pour la compétitivité en 

Eurasie a été lancé en 2008 pour soutenir les économies 

d’Eurasie dans le développement de marchés plus 

dynamiques et plus compétitifs –  tant au niveau national 

que régional – afin de générer une croissance durable. Le 

Programme privilégie une approche globale s'articulant 

autour d'un dialogue régional, d'une évaluation par les 

pairs, de la définition de réformes prioritaires et d'une 

assistance à la mise en œuvre et à la conception de 

politiques publiques.  

 Initiative Asie centrale de l’OCDE (CAI) : Co-

présidée par l’Union européenne et le Kazakhstan, la 

CAI a été lancée en 2008 et couvre l’Afghanistan, le 

Kazakhstan, le Kirghizistan, la Mongolie, 

l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. 

 Initiative de l’OCDE pour l’Europe de l’Est et le sud 

du Caucase (EESC) : Co-présidée par la Pologne et la 

Suède, l’initiative EESC a été lancée en avril 2009 et 

couvre les six pays du Partenariat oriental de 

l’UE : l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, la 

République de Moldova et l’Ukraine.  

Par ces deux initiatives, le Programme de l’OCDE pour la 

compétitivité en Eurasie aide la région à concevoir et 

mettre en œuvre des politiques en faveur de la 

compétitivité. Le Programme encourage plus 

particulièrement les pays d’Eurasie à s’aligner sur les 

normes de l’OCDE, à recenser dans leurs politiques 

publiques les obstacles à la compétitivité, et à soutenir le 

renforcement des capacités pour la conception et la mise 

en œuvre de mesures de promotion de la compétitivité. 

 

 QU'EST-CE QUE LA SEMAINE 

EURASIE DE L’OCDE ?  

La Semaine Eurasie de l’OCDE repose sur la participation 

croissante des pays de la région Eurasie aux travaux de 

l’OCDE et à plusieurs plateformes, réseaux et organes de 

l’OCDE, ainsi que sur l’importance grandissante de la 

région pour les pays Membres de l’OCDE. 

 

L’objectif de ces trois journées est de fournir une occasion 

de davantage renforcer les relations existant entre les pays 

de la région Eurasie et l’OCDE, et d’accroître la visibilité de 

cette coopération renforcée autour d’un large éventail de 

questions thématiques pertinentes pour la poursuite de 

l’amélioration de la compétitivité de la région.  

 

La Semaine Eurasie de l’OCDE se tiendra au Centre de 

conférences de l’OCDE, 2 rue André Pascal, 75116 Paris, 

France. 
 

 QUI SERA PRÉSENT ?  

La Semaine Eurasie de l’OCDE réunira des représentants de 

haut niveau de la région Eurasie, de pays Membres de 

l’OCDE, des universitaires, des chefs d’entreprise, des 

organisations partenaires internationales, des membres de 

la société civile et des experts spécialistes des thématiques 

examinées. 
 

 RÉUNIONS BILATÉRALES   

Des réunions bilatérales avec le Secrétariat des relations 

mondiales de l'OCDE seront organisées le 

lundi 21 novembre 2016 au Centre de conférences de 

l’OCDE. Sur demande, des réunions bilatérales 

supplémentaires pourront avoir lieu entre des délégations 

de haut niveau de la région Eurasie et d’autres directions 

de l’OCDE. Les délégations seront contactées par leur 

chargé de liaison (DLO) lors de leur inscription afin que ces 

réunions bilatérales puissent être programmées. 

L’inscription est possible en ligne sur le site de l’inscription 

à la Semaine Eurasie.  

 

Une interprétation simultanée en anglais, français et russe 

sera assurée pendant la Semaine Eurasie.

 

 

 

 

 

  

 CONTACTS SEMAINE EURASIE DE L’OCDE :   

M. William Tompson   M. Antonio Somma    

Responsable Eurasie à l’OCDE  Responsable du Programme de l'OCDE pour la compétitivité en Eurasie  

Tél. : +33 1 45 24 15 76    Tél. : +33 1 45 24 93 90  

Mél : william.tompson@oecd.org    Mél : antonio.somma@oecd.org   

 

Mme Yerim Park    Mme Maria Stefanecz 

Coordinatrice de projet    Assistante de projet  

Tél. : +33 1 85 55 64 13    Tél. : +33 1 45 24 74 82  

Mél : yerim.park@oecd.org   Mél : maria.stefanecz@oecd.org  

  

 

 

http://www.oecd.org/fr/
https://www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
https://www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
http://survey.oecd.org/Survey.aspx?s=f691c0ac35b34b52a6c7e6da89f6c1ef
http://survey.oecd.org/Survey.aspx?s=f691c0ac35b34b52a6c7e6da89f6c1ef
mailto:william.tompson@oecd.org
mailto:antonio.somma@oecd.org
mailto:yerim.park@oecd.org
mailto:maria.stefanecz@oecd.org
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PRODUCTIVITÉ ET RÉSILIENCE EN EURASIE  
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Après-midi   Après-midi  

 

AA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECEPTION RECEPTION  

ARRIVÉES et 

RÉUNIONS 

BILATÉRALES 

OUVERTURE OFFICIELLE  

par le Secrétaire-général de 

l’OCDE   

Salle CC13 

 

 

 

PANEL MINISTÉRIEL  

Productivité et résilience en 

Eurasie  

Salle CC13 

FORUM DES AFFAIRES : 

PANEL D'OUVERTURE  

Améliorer le développement 

du secteur privé et les 

entreprises publiques 

Salle CC13 

FORUM OCDE DES 

ENTREPRISES : EURASIE  

 

Session de Speed Networking 

pour les entreprises et les 

représentants de 

l'administration 

Salle CC4 SESSION CONJOINTE 

Clôture de la Semaine Eurasie 

et ouverture de la réunion du 

Programme d'action GREEN 

Salle CC6 

COMITÉS DE PILOTAGE 

du Programme de l’OCDE pour 

la compétitivité en Eurasie 

Salle CC6 

PANEL THÉMATIQUE 

EURASIE  

Améliorer la connectivité dans les 

domaines des échanges et du 

transport 
Salle CC6 

 

TABLE RONDE 

SUR LA COMPÉTITIVITÉ 

EN EURASIE 

 
Examens par les pairs et suivi 

des pays d'Eurasie 

Salle CC6 

PROGRAMME 

D'ACTION GREEN  

Réunion inaugurale  

(sur invitation uniquement) 

 

 

 

DÉPARTS 

PANEL THÉMATIQUE 

EURASIE  

Résilience du marché du travail et 

productivité 

Salle CC6 

DÉJEUNER : 

DIALOGUE 

RÉGIONAL  

 
Asie centrale 

DÉJEUNER : 

DIALOGUE 

RÉGIONAL  
 

Europe de l’Est 

et sud du 

Caucase  

DÉJEUNER de Networking 

EURASIE 

 

TABLE-RONDE SUR LA 

COMPETITIVITÉ 

 EN EURASIE  

 
Examens par les pairs et suivi 

des pays d'Eurasie 

Salle CC6 

RÉCEPTION 
Organisée par le Bélarus 

RÉCEPTION 

Organisée par le Groupe de 

Visegrad 

ARRIVÉES et 

RÉUNIONS 

BILATERALES 
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MARDI 22 NOVEMBRE 2016, 9h00-12h45 

9.00 - 9.30 ENREGISTREMENT EURASIE ET CAFE 

 

9h30 - 10h15 

Salle CC13  
ALLOCUTION D'OUVERTURE DE LA SEMAINE EURASIE DE L’OCDE  

 REMARQUES D’OUVERTURE  

 M. Angel Gurría, secrétaire général de l’OCDE 

 S.E. M. Piotr Gliński, vice-Premier ministre, ministre de la Culture et du Patrimoine 

national, Pologne 

 S.E. M. Oleg Pankratov, vice-Premier ministre, Kirghizistan 

 S.E. M. Erlan Idrissov, ministre des Affaires Etrangères, Kazakhstan  

  S.E. M. Bakytzhan Sagintayev, Premier ministre, Kazakhstan (message vidéo) 

 

10h15 – 12h30 

Salle CC13 

PANEL MINISTÉRIEL : Productivité et résilience en Eurasie 

 Pour faire face aux chocs économiques récents et aux tensions croissantes, les responsables 

de l'action publique doivent étudier comment préparer les économies à être plus résilientes, 

tout en les rendant plus productives. Cette session examinera les défis auxquels sont 

confrontés les pays d'Eurasie pour déterminer comment, dans le même temps, rebondir et 

aller de l’avant. 

INTERVENANTS  

 S.E. M. Piotr Gliński, vice-Premier ministre, ministre de la Culture et du Patrimoine 

national, Pologne 

 S.E. M. Abdul Sattar Murad, ministre de l’Économie, Afghanistan 

 S.E. M. Oleksandr Danyliuk, ministre des Finances, Ukraine 

 Mme Catherine Mann, économiste en chef, OECD 

 S.E. M. Vladimir Zinovskiy, ministre de l’Économie, Bélarus 

 S.E. M. Jan Mládek, ministre du Commerce et de l'Industrie, République tchèque 

 S.E. M. Purev Sergelen, ministre de l'Alimentation, l'Agriculture et l’Industrie légère, 

Mongolie 

 S.E. M. Erlan Idrissov, ministre des Affaires Étrangères, Kazakhstan  

MODÉRATEUR  

 M. Douglas Frantz, secrétaire-général adjoint, OCDE  

12h30 – 12h45 PHOTO OFFICIELLE 
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MARDI 22 NOVEMBRE 2016, 13h00-14h30   

(SESSIONS PARALLELES)  

13.00 - 14.30 

Salle George 

Marshall  

DIALOGUE RÉGIONAL : ASIE CENTRALE 

 
Les pays d'Eurasie ont exprimé leur intérêt pour de bonnes pratiques internationales en matière 

d'action publique afin de soutenir leurs plans de réforme économique. Des représentants de 

haut niveau de l'Eurasie et de l'OCDE se réuniront en sous-groupes pour échanger leurs vues 

sur les principaux défis et recommandations au sein de chaque région.  

Un déjeuner sera offert pendant la session. Les places seront attribuées par ordre d’arrivée et 

dans la mesure des places disponibles.  

REMARQUES D’OUVERTURE de Mme Gabriela Ramos, directrice de Cabinet du Secrétaire 

général de l'OCDE et Sherpa pour le G20, OCDE 
 

DÉCLARATION de M. Pierre Amilhat, Directeur général de la DG DEVCO, Commission 

européenne  

PRINCIPAUX INTERVENANTS 

 Mme Madina Abylkassymova, vice-ministre de l’Économie nationale, Kazakhstan 

 M. Daniiar Imanaliev, vice-ministre de l’Économie, Kirghizistan  

 M. Luvsandash Dashdorj, conseiller en politique économique du Président, Mongolie 

 M. Saidrakhmon Nazrizoda, premier vice-ministre du Développement économique et 

du Commerce, Tadjikistan 

 M. Shukhrat Ismailov, vice-ministre de l’Économie, Ouzbékistan (à confirmer) 

MODÉRATEUR 

 M. Sergei Guriev, économiste en chef, BERD 

13.00 - 14.30 

Roger Ockrent 

Room 

DIALOGUE RÉGIONAL : EUROPE DE L’EST ET SUD DU CAUCASE 

 
Les pays d'Eurasie ont exprimé leur intérêt pour de bonnes pratiques internationales en matière 

d'action publique afin de soutenir leurs plans de réforme économique. Des représentants de 

haut niveau de l'Eurasie et de l'OCDE se réuniront en sous-groupes pour échanger leurs vues 

sur les principaux défis et recommandations au sein de chaque région.  

Un déjeuner sera servi pendant la session. Les places seront attribuées par ordre d’arrivée et 

dans la mesure des places disponibles. 

REMARQUES D’OUVERTURE de Mme Mari Kiviniemi, secrétaire général adjoint de l'OCDE 
 

DÉCLARATION de M. Lawrence Meredith, directeur voisinage oriental, DG NEAR, 

Commission européenne 

PRINCIPAUX INTERVENANTS 

 Mme Yuliya Kovaliv, Chef du Bureau du Conseil National pour l’Investissement sous 

l’égide du Président de l’Ukraine  

 Mme Lilia Palii, secrétaire général du gouvernement, Moldova 

 S.E. M. Roman Waschuk, ambassadeur du Canada en Ukraine 

 Mme. Sevinj Hasanova, vice-ministre du Développement économique, Azerbaïdjan 

 M. Robert Grey, sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, Pologne 
 

MODÉRATEUR 

M. Dominique Menu, conseiller principal Asie centrale et Représentant CIB en Ukraine, 

BNP Paribas  
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MARDI 22 NOVEMBRE 2016, 14h30-15h45 
 

14h30 - 15h30 

Réunion des Comités de pilotage du Programme de l’OCDE pour la compétitivité en 

Eurasie 

(A l'intention des représentants des administrations de pays d'Eurasie et de l'OCDE uniquement)  

 M. Andreas Schaal, directeur du Secrétariat des relations mondiales de l’OCDE présentera les 

principaux résultats du Programme, les activités envisagées pour la période 2017-18 ainsi 

que la nouvelle gouvernance du Programme. 

 Les coprésidents du Comité directeur de l'initiative de l’OCDE pour l'Asie centrale sont :  

  S.E. M. Rupert Schlegelmilch, ambassadeur de l’Union européenne auprès de l’OCDE 

 Mme Madina Abylkassymova, vice-ministre de l’Économie nationale, Kazakhstan  

 Les coprésidents du Comité directeur de l'initiative de l’OCDE pour l’Europe de l’est et le sud du 

Caucase sont :  

 S.E. Mme Annika Markovic, ambassadeur de Suède auprès de l’OCDE 

 S.E. M. Aleksander Surdej, ambassadeur de Pologne auprès de l’OCDE  

 Le président et les coprésidents de la table ronde de l’OCDE sur la compétitivité en Eurasie  

sont: 

 S.E. M. Pavel Rozsypal, ambassadeur de la République tchèque auprès de l’OCDE, 

président 

 S.E. Mme Annika Markovic, ambassadeur de Suède auprès de l’OCDE, vice-présidente 

 M. Juraj Tomáš, chargé d’affaires a.i. de la République slovaque auprès de l’OCDE, 

vice-président 

S.E. M. Paulo Vizeu Pinheiro, président du Comité des relations extérieures de l’OCDE et 

ambassadeur de Portugal auprès de l’OCDE présentera les Orientations stratégiques de l’OCDE. 

 

15h30 – 15h45 Pause café 
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MARDI 22 NOVEMBRE 2016, 15h45-17h45 
 

15h45 - 16h45 

Salle CC6 

PANEL THÉMATIQUE EURASIE : 

Améliorer la connectivité dans les domaines des échanges et du transport 

 

La connectivité est l'un des grands défis auxquels doivent faire face les pays d'Eurasie. C'est 

également pour eux une opportunité dans la mesure où ils se trouvent au milieu de quatre 

grandes et importantes puissances - l'Europe et la Chine, vers l'Ouest et l'Est, et la Russie et 

l'Inde, vers le Nord et le Sud. Les pays de la région Eurasie et leurs partenaires ont intérêt à voir 

s’améliorer la connectivité dans les échanges et le transport. Cette session apportera des 

éclairages sur la performance des pays d'Eurasie et de l'OCDE en matière de facilitation des 

échanges, et permettra de débattre de la façon dont les politiques publiques peuvent améliorer 

l'utilisation et l'efficience des ressources de transport. 

INTERVENANTS  

 Mme Evdokia Moïsé, analyste principale des politiques commerciales, Direction des 

échanges et de l'agriculture, OCDE 

 M. Jari Kauppila, chef de l'unité Statistiques et modélisation, Forum international des 

transports 

 Mme Zaiga Liepiņa, sous-secrétaire d’État à l’Économie, Lettonie 

 M. Myrat Arabov, directeur de l’Agence de protection contre les risques économiques, 

ministère de l’Économie et de Développement, Turkménistan 

 MODÉRATEUR 

 Mme Natasha Khanjenkova, directrice général pour la Turquie et l’Asie Centrale, BERD 

16h45 - 17h45 

Salle CC6 

PANEL THÉMATIQUE EURASIE : 

Résilience du marché du travail et productivité 

 Les politiques structurelles et les institutions sont importantes pour la résilience du marché du 

travail. Non seulement elles atténuent l'impact des chocs économiques sur le marché du travail, 

mais elles modèrent également les effets des variations du revenu d'activité sur le revenu 

disponible des ménages. Cette session permettra de débattre des principaux enjeux sociaux et 

du marché du travail pour la région Eurasie et de déterminer les meilleures pratiques à mettre en 

œuvre pour créer des marchés du travail inclusifs. 

INTERVENANTS  

 M. Alessandro Goglio, Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales, OCDE 

 M. Sergei Guriev, économiste en chef, BERD 

 M. Yelzhan Birtanov, vice-ministre de la Santé et du Développement social, Kazakhstan  

 MODÉRATEUR 

 S.E. M. Aleksander Surdej, Ambassadeur de Pologne auprès de l’OCDE 

18h00 – 20h00 RÉCEPTION ORGANISÉE PAR LE GROUPE DE VISEGRAD 

Salles George Marshall et Roger Ockrent  
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MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016, 9h00-14h30 

9h00 – 9h30 Pause café 

  

9h30 - 10h30 

Salle CC13 

FORUM OCDE-EURASIE DES ENTREPRISES  

PANEL D'OUVERTURE : Améliorer le développement du secteur privé et les entreprises 

publiques 

 Les entreprises publiques inefficientes, subventionnées ou favorisées par un autre biais, 

peuvent freiner l'investissement et annihiler la concurrence du secteur privé. Ce panel interactif 

examinera la présence sectorielle des entreprises publiques dans les pays d'Eurasie, et tentera 

de déterminer dans quelle mesure celle-ci pourrait nuire au développement et à 

l'investissement du secteur privé tout en envisageant les options possibles pour les pouvoirs 

publics. 

INTERVENANTS  

 S.E. Mme. Lisa Kubiske, sous-secrétaire d'État adjoint, États-Unis 

 M. Christophe Fontaine, directeur général de la division Identité, Oberthur 

Technologies. Président du Medef International Business Councils avec le Tadjikistan, le 

Kirghizistan et l’Ouzbékistan 

 Mme Irma Kavtaradze, vice-ministre de l'Économie et du Développement durable, 

Géorgie  

 M. Yerlan Khairov, vice-ministre des Investissements et du Développement, 

Kazakhstan 

MODÉRATEUR  

 M. Hans Christiansen, économiste principal, Direction des affaires financières et des 

entreprises, OCDE 

10h30 – 13h00 

Salle CC4 

FORUM OCDE-EURASIE DES ENTREPRISES 

SESSION DE «SPEED NETWORKING » – (sur demande uniquement) 

 

 

La  session de « Speed Networking» sera l’occasion de rencontres entre de hauts 

responsables de l'action publique de la région Eurasie et des cadres supérieurs 

d'entreprise. Ces rencontres visent à faciliter des échanges rapides d'informations et à faire 

connaitre les besoins des entreprises, et sont susceptibles de déboucher sur de nouvelles 

relations professionnelles. 

 

Ces rencontres programmées à l’avance dureront 15 minutes, afin d’encourager des discussions 

efficaces. En raison d’une forte demande, la priorité, pour ces rencontres programmées, sera 

accordée par ordre d’inscription à la Semaine Eurasie et dans la mesure des places disponibles.  

 

13h00 – 14h30 
DÉJEUNER « NETWORKING » EURASIE  

Salles George Marshall et Roger Ockrent 
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MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016, 14h30-17h45 

 

La Table ronde de l'OCDE sur la compétitivité a été créée en 2013 pour servir de 

plateforme commune aux membres de l’OCDE et aux pays partenaires d’Eurasie en vue de 

mener à bien des examens par les pairs sur la mise en œuvre des réformes de promotion de 

la compétitivité. La table ronde sera présidée par M. Pavel Rozsypal, Ambassadeur et 

Représentant permanent de la République tchèque auprès de l’OCDE. 

 

14h30 – 14h40 

Salle CC6 

 Remarques d’ouverture du Président 

 Remarques de bienvenue de M. Christos Kyriatzis, Chef adjoint d'unité, Affaires 

internationales, DG GROW, Commission européenne 

14h40 – 16h00 

Salle CC6 

EXAMEN PAR LES PAIRS DU BÉLARUS  

Améliorer les capacités des PME grâce à une infrastructure de soutien durable aux 

entreprises 
 

 

 Remarques d’ouverture de S.E. M. Vladimir Zinovskiy, ministre de l’Économie, Bélarus 

 Aperçu des recommandations principales: 

o OECD Secrétariat 

o Mme Irina Kostevich, vice-ministre de l’Économie, Bélarus 

 Remarques de l’examen par les pairs:  

o M. Karel Lember, analyste, Département du développement économique, 

ministère de l’Économie et de la Communication, Estonie 

o M. Wojciech Sudoł, directeur adjoint, Département de la coopération 

internationale, ministère du Développement économique, Pologne  

 Discussion libre suivie de remarques de conclusion du Gouvernement du Bélarus 

16h00 – 16h15 Pause café 

16h15 – 17h45 

Salle CC6 

SUIVI DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA  

Réformes de la politique à l'égard des PME : Accès au financement et aux services de 

développement des entreprises 
 

 

 

 

 Remarques d’ouverture de Mme Lilia Palii, secrétaire général du gouvernement, 

Moldova  

 Discussion des recommandations principales sur l’Accès au financement: 

 Secrétariat de l’OCDE et Mme Lilia Palii, secrétaire général du gouvernement, Moldova 

o Mme Virginie Poncet, responsable de l'activité Expertise à l'international, BPI 

France 

 Discussion des recommandations principales sur les Services d'aide au développement:  

 Secrétariat de l’OCDE et Mme Lilia Palii, secrétaire général du gouvernement, Moldova 

o M. Kevin Mole, professeur associé d'entreprise et doyen suppléant, Enterprise 

Research Centre, University of Warwick, Royaume-Uni 

 Discussion libre suivie de remarques de conclusion du Gouvernement de la République 

de Moldova 

18h00 – 20h00 
RÉCEPTION ORGANISÉE PAR LE BÉLARUS 

Salles George Marshall et Roger Ockrent 
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JEUDI 24 NOVEMBRE 2016, 9h00-13h00 

9h00 – 9h10 

Salle CC6 

 Remarques d’ouverture du Président 

 Remarques de bienvenue de Mme Bérénice Muraille, Chef du département Coordination du 

développement en Asie centrale et Mongolie, DG DEVCO, Commission européenne 

9h10 – 10h30 

Salle CC6 

EXAMEN PAR LES PAIRS DE LA MONGOLIE (cofinancé par l’Union européenne) 

Améliorer l’accès au financement pour les PMME en Mongolie 

 

 

 

 Remarques d’ouverture de S.E. M. Purev Sergelen, ministre de l'Alimentation, l'Agriculture et 

l’Industrie légère, Mongolie 

 Aperçu des recommandations principales: 

o Secrétariat de l’OCDE 

o M. Luvsandash Dashdorj, conseiller en politique économique du Président, Mongolie 

 Remarques de l’examen par les pairs:  

o M. Vincent Di Betta, responsable de l'activité Expertise à l'international, BPI France 

o M. Kanysh Tuleushin, président du conseil, Agence DAMU SME, Kazakhstan 

 Discussion libre suivie de remarques de conclusion du Gouvernement de la Mongolie 

10h30 – 10h45 Pause café – Rencontre avec l’équipe « Éducation financière » de l’OCDE  

10h45 – 12h05 

Salle CC6 

SUIVI DU KIRGHIZISTAN (cofinancé par l’Union européenne) 

Améliorer l’accès au financement pour les PMME en Mongolie, Réformes sectorielles de 

promotion de la compétitivité dans l'agriculture, l'agroalimentaire et l'habillement 

 

 

 

 Remarques d’ouverture de S.E. M. Oleg Pankratov, vice-Premier ministre, Kirghizistan  

 Discussion des recommandations principales sur l’Accès au financement: 

o Secrétariat de l’OCDE et M. Daniiar Imanaliev, vice-ministre de l’Économie, Kirghizistan  

o  M. Jonathan Coulter, expert principal en matière de financement agricole  

 Discussion des recommandations principales sur le Capital humain: 

o Secrétariat de l’OCDE et M. Daniiar Imanaliev, vice-ministre de l’Économie, Kirghizistan  

o Mme Cornelia Oertle, directrice générale, et M. Erik Swars, chef des relations 

internationales, SFIVET, Suisse 

  Recommandations principales sur la promotion de l'investissement:  

o Secrétariat de l’OCDE et M. Daniiar Imanaliev, vice-ministre de l’Économie, Kirghizistan  

o M. Necmettin Kaymaz, principal directeur du projet, Agence de soutien et de 

promotion des investissements, Turquie 

 Discussion libre suivie de remarques de conclusion du Gouvernement du Kirghizistan 

12h05 - 12h15 

Salle CC6 
 Remarques de conclusion de Mme Bérénice Muraille, Chef du département Coordination du 

développement en Asie centrale et Mongolie, DG DEVCO, Commission européenne 

  Dernières remarques du président pour conclure la table ronde  

12h15 – 13h00 

Salle CC6 

SESSION CONJOINTE 

Clôture de la Semaine Eurasie et ouverture de la réunion sur le Programme d'action GREEN  

 
 M. Douglas Frantz, secrétaire-général adjoint, OCDE 

 M. Simon Upton, directeur, Direction de l'environnement, OCDE 

PROGRAMME D'ACTION GREEN  

Réunion inaugurale dans la salle CC6 (sur invitation uniquement) 
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