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RÉUNION ANNUELLE DU GROUPE DE TRAVAIL MENA-OCDE SUR L'INVESTISSEMENT ET LE 

COMMERCE 

CONTEXTE 

Les questions d’investissement et de commerce sont 
au cœur du débat économique mondial et du 
développement. S'il est largement reconnu que le 
commerce et l’investissement sont des moteurs 
essentiels de l'intégration économique, de la croissance 
et de la prospérité mondiale, ils suscitent également des 
craintes quant à leur effet de redistribution dans un 
contexte d'inégalités croissantes. 

Pour la région MENA, l'investissement et le commerce 
représentent une opportunité importante pour le 
développement économique, qui peut être exploité s'il 
est accompagné de politiques saines.  Ces dernières 
années, de nombreuses économies de la région MENA 
ont entrepris des réformes législatives et 
institutionnelles importantes pour mieux promouvoir les 
investissements et les exportations et faciliter la 
libéralisation du commerce et des investissements. 
Cependant, il existe un potentiel pour attirer davantage 
d'investissements directs étrangers (IDE) et stimuler les 
exportations en termes quantitatifs, mais également 
pour plus de qualité et de valeur ajoutée générées par 
les investissements et le commerce pour l'ensemble de 
l'économie et de la société. La position globale de la 
région MENA en matière d’investissement et de commerce stagne. En 2017, sa part dans le 
commerce mondial s'élevait à 4,8%. En 2016, la région ne représentait qu’environ 1,7 % des entrées 
totales d’IDE dans le monde. En outre, le commerce intra-régional ne représente que 10 % du 
commerce total de la région MENA. 

Pour stimuler la croissance et créer des emplois grâce aux investissements et au commerce, des 
efforts de réformes doivent être déployés afin de : 

 simplifier les échanges commerciaux et la sécurité des investissements, 
 améliorer l'intégration dans les réseaux  mondiaux de production et de distribution, 
 fournir une analyse factuelle pour assurer un juste équilibre entre les objectifs nationaux et 

l'ouverture commerciale, et 
 améliorer la cohérence des politiques à tous les niveaux pour assurer la coordination, la 

bonne gouvernance et l'inclusion. 

À PROPOS DU GROUPE DE TRAVAIL MENA-OCDE SUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE 

Le nouveau Groupe de travail MENA-OCDE sur l'investissement et le commerce, qui remplace le 
Groupe de travail sur les politiques et la promotion de l'investissement, a été créé en septembre 
2017 pour favoriser le dialogue et l'analyse des politiques sur les interconnexions entre commerce et 
investissement. Il est coprésidé par le Japon et la Jordanie.   

Le Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité 

Le Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité a vu le jour en 2005.  

Il aide les gouvernements à 
entreprendre des réformes pour 

stimuler le développement du secteur 
en tant que moteur de croissance et de 
création d’emplois dans la région. Les 

principaux outils utilisés sont le 
dialogue politique, l’apprentissage par 

les pairs et le renforcement des 
compétences. Les thèmes prioritaires 

abordés sont le commerce et 
l’investissement, l’entreprenariat, 
l’émancipation économique des 

femmes, l’intégrité commerciale, la 
gouvernance d’entreprise et la 

résilience économique. 

http://www.oecd.org/mena  

http://www.oecd.org/mena


S'appuyant sur les outils politiques et statistiques pertinents de l’OCDE, le Groupe de travail vise à 
améliorer l’orientation, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques. Il vise en particulier à : 

 faciliter le dialogue entre les décideurs politiques sur les interconnexions entre commerce et 
investissement et sur les moyens d’obtenir un profit maximum pour les économies de la 
région MENA, 

 recueillir et analyser des tendances statistiques, 
 suivre les réformes et leur impact afin d’améliorer la cohérence des politiques, 
 améliorer la coopération avec toutes les parties prenantes et la coordination nationale, et 
 aider à intégrer les chaînes de valeur régionales et mondiales. 

Lors de sa première réunion en 2017, le Groupe de travail a débattu des défis du commerce et de 
l'investissement dans la région, échangé sur les pratiques internationales visant à stimuler, faciliter 
et réguler les exportations et les IDE, et a abordé les options politiques permettant d’obtenir un 
profit maximum pour les économies de la région MENA. Les participants ont appelé à : 
 

 explorer de manière approfondie, le lien entre le commerce et l’investissement dans la 
région MENA, à partir des travaux de l'OCDE et du G20, en particulier en encourageant les 
travaux statistiques et analytiques sur le commerce et l'investissement dans la région, 

 soutenir les réformes en cours dans le domaine du commerce et de l'investissement et en 
mesurer l'impact, tout en veillant à ce que l'inclusion, le commerce et les investissements 
durables soient au cœur des réformes,  

 renforcer l’intégration du commerce régional et de l’investissement, et  

 favoriser les synergies avec le secteur privé.  

LES OBJECTIFS DE CETTE RÉUNION 

Sur la base du mandat du Groupe de travail adopté lors de la conférence ministérielle OCDE-MENA à 
Tunis en 2016 et des conclusions de la réunion de l'année dernière, les discussions de la réunion de 
2018 porteront sur :  

 L'impact du commerce et de l'investissement sur la région MENA dans une économie 
mondiale difficile et les moyens par lesquels les pays et les sociétés peuvent renforcer les 
avantages du commerce et de l'investissement. 

 L’intégration des pays MENA dans les chaînes de valeur mondiales et le rôle des liens locaux 
dans le soutien du développement économique et social, en s’appuyant sur les activités 
mondiales et les outils statistiques de l’OCDE. 

 Les moyens de promouvoir des politiques d'investissement et de commerce inclusives dans 
la région, qui créent des opportunités pour tous les segments de la population, y compris les 
femmes, les travailleurs et les réfugiés. 

 Les principaux défis et processus pour une mise en œuvre réussie des réformes de 
l'investissement. 

La réunion rassemblera les membres du Conseil consultatif MENA-OCDE (BAB), une nouvelle 
initiative lancée par le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité visant à réunir les chefs 
d'entreprise et les principales organisations professionnelles des pays de la région MENA et de 
l'OCDE.  

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/investment-and-trade.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/private-public-dialogue.htm


LES PARTICIPANTS 

Les décideurs politiques de haut niveau et les experts des économies de la région MENA et de 
l'OCDE en matière de politique d'investissement et de politique commerciale sont invités à 
participer, aux côtés des institutions régionales, des organisations internationales, des universités et 
de la société civile. Les représentants du secteur privé seront également invités à jouer un rôle clé 
dans ce dialogue. Des experts des pays de l’OCDE et du Secrétariat participeront également à la 
réunion. 

DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE 

• Document de référence sur les politiques d'investissement et de commerce dans la région 

MENA (préparé par Nasser Saïdi & Associates) 

• Document de référence sur l'intégration des pays de la région MENA dans les chaînes de 

valeur mondiales (CVM) et leur mise à profit pour des retombées économiques et sociales 

positives (préparé par Shamel  Azmeh ) 

• Document de référence sur la dissémination de l’approche genre dans les politiques en 

matière de commerce et d'investissement (préparé par  le secrétariat de l’OCDE ) 

• Publication sur le cadre juridique pour un investissement durable en Jordanie (2018) 

“Enhancing the legal framework for sustainable investment: Lessons from Jordan” 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu : King Hussein Bin Talal Convention Center managed by Hilton - Quartier des hôtels, Al Sweimeh, 

Mer Morte, Jordanie 

Interprétation : anglais-arabe-français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ DU PROGRAMME 
Groupe de travail MENA-OCDE sur l’investissement et le commerce - 27 et 28 novembre 2018   

Inscriptions 8:30-9:00 

Cérémonie d'ouverture 

Déjeuner 

9:00-10:00 

12:30-14:00 

14:00-16:30 
Séance 2 : Intégration des 

économies de la région MENA 

dans les CVM 

JOURNÉE 1 

11:00-13:00 

JOURNÉE 2 

10:30-12:30 

Séance 1 : Débat politique de 

haut niveau : Impact du 

commerce et de l'investissement 

sur les sociétés de la région 

MENA 

Pause-café 10:00-10:30 

Séance 4 : Réussir les réformes: 

mettre en œuvre les réformes 

en matière d'investissement 

9:00-10:30 

Séance 3 : Encourager les politiques 

d'investissement et de commerce 

inclusives dans la région MENA 

Pause-café 10:30-11:00 

13:00-13:30 Clôture et voie à suivre 



Les politiques en matière de commerce et d'investissement au service de tous 

 27 et 28 novembre 2018  Convention Center  Mer Morte, Jordanie 

Mardi 27 novembre 2018 

8:30-9:00 Inscriptions  

9:00 – 10:00 Cérémonie d'ouverture  

 Allocution d’ouverture 

 S.E.M. Muhannad Shehadeh Ministre délégué aux Affaires de l'investissement de la 
Jordanie, co-président du Groupe de travail sur le commerce et les investissements  

 M.  Koichi Ai, Ministre, Représentant permanent adjoint, délégation du Japon auprès de 
l'OCDE, co-président du Groupe de travail sur le commerce et les investissements 

 M. Karim Dahou, Conseiller principal, Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

 S.E.M. Zied Ladhari, Ministre de l’Investissement, du Développement et de la 
Coopération internationale, Tunisie, et Co-président du Programme MENA-OCDE pour la 
Compétitivité 

Photo de groupe 

10:00 – 10:30  Pause-café  

10:30 – 12:30 
SÉANCE 1 : Débat politique de haut niveau – Impact du commerce et de l'investissement sur les 
sociétés de la région MENA 

 

Cette séance présente un état des lieux des tendances en matière d’investissement et de 
commerce dans la région dans une économie mondiale en mutation. Elle fera aussi le bilan du 
débat mondial sur le commerce et l’investissement, analysera l’impact sur les politiques 
régionales et nationales, du scepticisme croissant concernant les avantages de la coopération 
économique internationale, et examinera comment les économies et les sociétés de la région 
MENA peuvent mieux tirer parti du commerce et de l’investissement.  

Modérateur : S.E. Dr. Yusuf Mansur, PDG, Envision Consulting Group, Jordanie 

Thèmes : 

 Tendances et réformes de l'investissement et du commerce dans la région MENA et 
implications pour les politiques 

 Multilatéralisme et initiatives globales 

 Politiques commerciales et d'investissement inclusives et intégrées et  perspectives des 
économies MENA 

Intervenants : 

 S.E.M. Ibrahim Al-Omar, Gouverneur, Autorité générale des investissements d'Arabie 
saoudite (SAGIA) 



 Mme Ana Novik, Directrice, Division des investissements, Direction des affaires 
financières et des entreprises, OCDE  

 Dr Nasser Saidi, Économiste, Fondateur et Président de Nasser Saidi & Associates  

 Dr Abla Abdel Latif, Présidente, Conseil consultatif présidentiel pour le développement 
économique; Directrice, Centre égyptien d'études économiques (ECES), Egypte  

 Mme Sylvie Montout, Économiste en chef, Business France  

12:30– 14:00 Déjeuner  

14:00 – 16:30 SÉANCE 2 : Intégration des économies de la région MENA dans les chaînes de valeur mondiales 

 

Cette session se concentrera sur les chaînes de valeur mondiales (CVM) et les opportunités 
qu'elles présentent pour renforcer les liens locaux, soutenir le développement économique et 
social et promouvoir la transformation industrielle. Les recherches, lorsqu’elles sont disponibles, 
indiquent des niveaux d'intégration relativement faibles dans la région MENA. Lorsqu’il y a 
intégration, elle concerne le plus souvent les ressources naturelles ou les activités peu qualifiées. 
La session discutera des politiques et des mécanismes utilisés pour stimuler l'intégration et la 
mise à niveau, ainsi que des obstacles qui la gênent, et examinera la portée et la nécessité 
d'améliorer les bases factuelles pour des politiques meilleures et plus inclusives. 

 Thèmes :  

 Améliorer l’Intégration des économies de la région MENA dans les CVM : Que peut faire 
le gouvernement ? Que peut faire le secteur privé? 

 Garantir que l'intégration fonctionne pour le plus grand nombre et pas seulement pour le 
petit nombre : Existe-t-il des obstacles à l'intégration qui affectent certains groupes et 
entreprises plus que d'autres – par exemple, les PME? 

 Analyser l'intégration dans les CVM : Que peuvent-nous dire les mesures en matière de 
d’échanges en valeur ajoutée? Que peuvent-nous dire les statistiques sur les IDE? 
Comment pouvons-nous améliorer des bases de données probantes dans la région? 

Modérateur : M. Nadim Ahmad, Chef, Division des statistiques du commerce et de la 
compétitivité, Direction des statistiques et des données, OCDE 

Intervenants :  

 Mme Maria Borga, Chef d'unité, Statistiques sur l'investissement international, Direction 
des affaires financières et des entreprises, OCDE 

 M. Shamel Azmeh Conférencier au Global Development Institute de l'Université de 
Manchester et chercheur invité au Centre du Moyen-Orient de la London School of 
Economics and Political Science (LSE)  

 M. Anisse Terai, Responsable de la gestion des actifs, des politiques et des partenariats, 
Banque islamique de développement (BID) 

 Mme Laura Travaglini, Responsable de la politique commerciale et des douanes, 
Département des affaires internationales de Confindustria (Confédération des industries 
italiennes) 

 Dr Maher Al-Mahrouq, Directeur général, Chambre de commerce de Jordanie 



Mercredi 28 novembre 2018 

09:00 – 10:30 
SÉANCE 3 : Encourager les politiques d'investissement et de commerce inclusives dans la région 
MENA 

 

L'investissement et le commerce peuvent jouer un rôle important dans la promotion d'une 
croissance économique inclusive, la création d'emplois et le développement durable. Cette 
séance portera sur l'impact social et la durabilité des politiques en matière de commerce et 
d'investissement dans la région MENA, où les inégalités demeurent élevées. Les participants 
discuteront de la manière de définir et de mettre en œuvre des politiques inclusives, d'attirer des 
IDE de qualité ayant un impact important sur le développement territorial et l'emploi et de 
promouvoir des politiques commerciales créant des opportunités pour toutes les couches de la 
population, y compris les femmes, les travailleurs et les réfugiés.  

Thèmes :  

 Encourager les investissements de qualité  

 Soutenir l’intégration du genre dans les politiques en matière de commerce et 
d'investissement  

 Renforcer les politiques en matière de commerce et d'investissement pour favoriser 
la création d’emplois et le travail décent pour tous 

Modérateur : M. Karim Dahou, Conseiller principal, Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

Intervenants : 

 Mme Ana Novik, Directrice, Division des investissements, OCDE 

 Mme Nicola Ehlermann, Chef du Programme MENA-OCDE pour la Compétitivité 

 Mme. Eman Araj, Coordinatrice nationale de projet, Organisation internationale du 
Travail (OIT) 

 Mme Dina Khayyat, Membre du conseil d'administration de la Chambre d’industrie 
de Zarqa et vice-présidente de l’Association jordanienne des exportateurs de 
vêtements, accessoires et textiles, Jordanie  

 Mme Amal Daragmeh Masri, PDG du groupe Ougarit, Autorité palestinienne 

10:30 – 11:00 Pause-café  

11:00 – 13:00 SÉANCE 4 : Réussir les réformes : mettre en œuvre les réformes en matière d'investissement 

 Des décideurs expérimentés partageront leurs connaissances et leurs pratiques sur les principaux 
défis et facteurs d’une mise en œuvre réussie des réformes, en mettant l’accent sur les cadres 
d’investissement. La session examinera les défis de l’économie politique pour mettre en œuvre 
les réformes proposées dans le projet de compétitivité et d’investissement de la Jordanie visant à 
renforcer le cadre juridique de l’investissement et les réformes examinées lors de la préparation 
du Pacte pour la gouvernance économique de la Jordanie. La discussion s'appuiera également sur 
des exemples et des recommandations tirées des rapports d'inventaire du Pacte pour la 
gouvernance économique du Maroc, de la Tunisie et de l'Égypte 



Modérateur : M. Koichi Ai, Ministre, Représentant permanent adjoint, délégation du Japon 
auprès de l'OCDE 

Lancement de la publication sur le cadre juridique pour un investissement durable en Jordanie 

 M. Fareedon Hartoqa, Secrétaire général, Commission d’investissement de Jordanie 

 Mme Diane Pallez, Analyste politique, Programme MENA-OCDE pour la compétitivité 

Présentation du Pacte de partenariat de Deauville pour la gouvernance économique : 

 M. Guillaume Lecaros De Cossio, Analyste politique, OCDE 

Discussion sur la mise en œuvre efficace des réformes : 

 S.E. M. Zied Ladhari, Ministre de l’Investissement, du Développement et de la 
Coopération internationale, Tunisie, et co-président du Programme MENA-OCDE pour la 
Compétitivité 

 S.E. M. le député Khair Abu Salik, Président, Comité économique et des investissements, 
Parlement jordanien 

 Mme Sylvie Montout, Économiste en chef, Business France 

 Dr Abla Abdel Latif, Présidente, Conseil consultatif présidentiel pour le développement 
économique ; Directrice, Centre égyptien d'études économiques (ECES), Egypte  

13:00- 13:30 Clôture et voie à suivre 

 

 M. Fareedon Hartoqa, Secrétaire général, Commission d’investissement de Jordanie 

 M. Koichi Ai, Ministre, Représentant permanent adjoint, délégation du Japon auprès de 
l'OCDE (coprésident) 

 Dr. Marie-Estelle Rey, Conseillère principale, Programme MENA-OCDE pour la 
compétitivité 

 

Contacts 

 
Marie-Estelle Rey 
Conseillère principale  
Programme MENA-OCDE pour la compétitivité 
Secrétariat des relations mondiales 
E-mail : Marie-Estelle.Rey@oecd.org  

 
Diane Pallez 
Analyste politique 
Programme MENA-OCDE pour la compétitivité 
Secrétariat des relations mondiales 
E-mail : Diane.pallez-guillevic@oecd.org 
 

Nadia Kameleddine 
Assistante de projet 
Programme MENA-OCDE pour la compétitivité 
Secrétariat des relations mondiales 
E-mail : Nadia.kameleddine@oecd.org   
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