
 

 

 

 



 

  

Contexte 

Le programme UE-OCDE sur la promotion de l’investissement en Méditerranée, lancé en octobre 

2016 à Tunis, vise à mettre en œuvre des politiques d'investissement saines et attrayantes et à créer 

des institutions efficaces dans la région du sud de la Méditerranée, afin d’attirer les investissements 

de qualité et de soutenir les opportunités de création d’emploi, le développement local, la 

diversification économique et la stabilité.  

Le programme, mis en œuvre par l'OCDE (Programme MENA-OCDE pour la compétitivité et la 

Division des investissements de la Direction des affaires financières et des entreprises), est dirigé par 

un Groupe consultatif, coprésidé par la Commission européenne et l'OCDE, avec la participation 

de représentants des pays bénéficiaires, du Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée et d'autres 

partenaires régionaux. 

Objectifs 

Les objectifs de ce séminaire sont de renforcer les capacités des fonctionnaires à interpréter les 

statistiques sur les investissements étrangers et de partager les expériences en matière de politiques 

pour optimiser l’impact des investissements sur le développement durable. L’objectif ultime de ce 

séminaire est de soutenir les efforts plus larges des pays méditerranéens pour progresser vers la 

réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 

Dans la première session, l’OCDE présentera aux responsables politiques des méthodes leur 

permettant de comprendre les statistiques de l’IDE. Ceci alimentera la discussion sur les tendances 

de l’IDE dans la région de la Méditerranée et sur la manière dont les responsables politiques 

peuvent utiliser ces données pour œuvrer en faveur d’une réforme des politiques. Les sessions 

suivantes examineront l'impact de l'IDE sur le développement durable, notamment l'impact de 

l'investissement sur la croissance inclusive dans les villes, les disparités territoriales, l'innovation et les 

résultats sur le marché du travail. Au cours d'exercices d'apprentissage par les pairs, les praticiens 

et les responsables politiques des pays méditerranéens et des pays de l'UE partageront leurs défis 

et expériences respectifs en matière d'attraction d'IDE, et notamment ce qui conduit à des résultats 

de développement positifs. 

Les participants 

Le séminaire réunira des hauts responsables des politiques d'investissement des ministères 

concernés, des praticiens des agences de promotion de I ‘investissement, des statisticiens, des 

représentants des entreprises et des experts internationaux.  La réunion sera composée de tables 

rondes interactives et de sessions d'apprentissage par les pairs avec les états membres de l’UE et 

des pays émergents. Les participants bénéficieront d'un échange ciblé de points de vue entre les 

praticiens, ainsi qu'avec des experts, et tiendront une discussion fondée sur des preuves et tournée 

vers l'avenir. 

Documents 

Note d'information sur la contribution des IDE aux ODD en méditerranée du sud 

Note d'information sur la géographie des IDE en méditerranée du sud 

Site web 

www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm 

http://www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm


 

  

Mardi 5 mars 2019 

Hôtel Sheraton Tunis 

08:30-09:00 Inscription  

09:00-09:15 Ouverture officielle du séminaire 

  S.E.M. Zied LADHARI, Ministre du développement, de l'investissement et de la 

coopération internationale, Gouvernement tunisien  

09:15-09:30 Séance d’ouverture / présentation du séminaire  

 

 Marie-Estelle REY, Conseillère principale, Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

 Ana-Maria PENA-SEGURA Gestionnaire de programmes, Programmes régionaux 

pour les pays voisins du Sud, Direction générale pour la politique de voisinage et 

l'élargissement, Commission Européenne 

09:30-13:00   
SESSION 1 - Tendances de l’IDE: Aider les responsables politiques à recueillir, 

interpréter et utiliser les statistiques de l'IDE  

  

L’objectif de cette session est de renforcer les capacités des responsables politiques de 

haut niveau en matière d’investissement et des praticiens de l’API afin qu’ils comprennent 

et interprètent correctement les statistiques relatives aux investissements directs étrangers 

(IDE). L’OCDE présentera les dernières tendances en matière d’IDE dans les pays 

méditerranéens et dans les pays de l’OCDE, en s’appuyant sur les Examens statistiques sur 

l’IDE de l’OCDE et d’autres sources de données internationales. Les participants 

aborderont ensuite, dans un cadre interactif, la manière dont les statistiques de l'IDE sont 

établies dans leurs pays respectifs et partageront leurs expériences sur la meilleure 

utilisation des statistiques d'IDE pour l'élaboration des politiques.  

Intervenant: 

 Maria BORGA, Chef d’Unité des statistiques de l’IDE, OCDE: Comprendre et 

interpréter les statistiques sur l'IDE   

 Discussion interactive 

11:00-11:30 Pause-café 

 

Partage d’expériences: 

 Heba ABDELLATIF, chercheuse senior, Centre de renseignement sur les 

investissements, Ministère de l'investissement et de la coopération internationale 

(MICI), Égypte 

 Abdullah AL QUDAH, Chef de la Division des statistiques, Département de la 

recherche et des politiques, Commission des investissements de la Jordanie (JIC) 

Discussion interactive 

13:00-14:30 Pause déjeuner 

 



 

  

14:30-16:30  SESSION 2 - Résultats du développement de l'IDE dans les villes méditerranéennes 

 

L’objectif de cette session est d’explorer la disparité géographique de l’IDE. L’OCDE 

présentera des données qui permettront de mieux comprendre où, au niveau des villes, 

l’IDE «greenfield» sera présent dans la région méditerranéenne, sa provenance, et son 

impact sur le développement socio-économique des villes. Les responsables politiques des 

pays méditerranéens, les API et les experts internationaux partageront ensuite leurs 

expériences en matière d'attraction des IDE dans les villes en non avancées et sur les 

politiques afin de parvenir à une répartition plus équitable des investissements.  

Intervenants: 

 Ronald WALL, Professeur et titulaire de la chaire de développement économique 

à la ville de Johannesburg et la province de Gauteng, Université de Witwatersrand, 

Johannesburg, Afrique du Sud 

 Amal CHEVREAU, Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, 

OCDE 

 Niamh RODDY, Cheffe Économiste, Investment Development Agency (IDA) 

Irlande 

Table ronde des responsables politiques de la région MED 

Mercredi 6 mars 2019 

Hôtel Sheraton Tunis 

09:00-10:30 SESSION 3 - Suivre l'impact de l'IDE sur le développement durable 

 

L’objectif ultime de cette session est d’examiner comment l’IDE aide les pays 

méditerranéens à progresser dans la réalisation des objectifs de développement durable 

(ODD). Dans de bonnes conditions, les IDE peuvent contribuer à la création d’emplois, au 

développement des compétences, au progrès technologique, à la diffusion des 

connaissances et au verdissement de l’environnement. L’OCDE présentera de nouveaux 

indicateurs décrivant le lien entre l’investissement étranger dans les pays MED et d’autres 

économies en développement et la productivité (et l’innovation), ainsi que les résultats sur 

le marché du travail (emplois, salaires, genre et compétences). Les responsables politiques, 

les experts internationaux et les représentants du secteur privé partageront leurs 

expériences sur la manière dont l'IDE peut aider à atteindre des résultats de 

développement spécifiques. 

Intervenants:  

 Letizia MONTINARI et Fares AL-HUSSAMI, économistes, OCDE : Présentation des 

indicateurs OCDE sur les qualités des IDE 

 Rym AYADI, Directrice du Réseau euro-méditerranéen pour les études 

économiques (EMNES) et Professeur à CASS Business School 

 Zoé LUÇON, Directrice grands partenariat, ANIMA Investment Network  

 Anna STAHL, Responsable du projet de dialogue social, Friedrich-Ebert-Stiftung  

Table ronde des responsables politiques de la région MED  



 

  

10:30-10:45 Pause-café 

10:45-12:00 SESSION 4 - Comment les politiques peuvent optimiser les avantages de l'IDE 

 

Les avantages de l’IDE ne sont pas automatiques. Au cours de cette session, les 

responsables politiques des pays méditerranéens aborderont les politiques visant à 

renforcer l'impact de l'IDE sur le développement durable et la manière dont les API peuvent 

soutenir leur mise en œuvre. L’OCDE présentera un aperçu des politiques nationales en 

vigueur visant à renforcer l’impact durable de l’IDE. Les responsables politiques et les 

représentants des API partageront ensuite leurs expériences en matière d’attraction 

d’investissements qui correspondent à des objectifs de politiques publiques. Selon leur 

mandat, les API peuvent promouvoir des secteurs à fort potentiel de croissance ou 

influencer les décisions des entreprises en matière d’implantation. Elles peuvent également 

aider à faciliter les retombées de l'IDE sur l'économie locale.  

Intervenants: 

 Sarah Marion DAYAN, Analyste politique, OCDE : Aperçu des politiques 

nationales visant à renforcer l'impact de l'IDE  

 Niamh RODDY, Cheffe Économiste, Investment Development Agency (IDA) 

Irlande 

 Christos SKOURAS, Direction de la communication, des affaires internationales 

et institutionnelles, Enterprise Greece 

 Foreign Investment Promotion agency (FIPA), Tunisie 

Table ronde des responsables politiques de la région MED 

12:00-13:30 Pause déjeuner 

13:30-15:00 
SESSION 4 - Comment les politiques peuvent optimiser les bénéfices de l'IDE : 

Séances en petits groupes  

 

Dans des groupes de discussion restreints, les participants aborderont les politiques et les 

outils concrets susceptibles d’accroître l’impact de l’IDE sur: l’augmentation de la 

productivité (et de l’innovation) et l’amélioration des résultats du marché du travail 

(emplois, salaires, genre et compétences). 

 Discussions interactives en petits groupes (voir annexe). 

 Préparer un compte rendu sur les résultats des discussions en petits groupes: Un 

rapporteur de chaque groupe présentera les politiques principales abordées par 

les participants. La synthèse des défis fournira une image plus claire des priorités de 

réforme dans les pays méditerranéens et de la manière dont les responsables 

politiques et les praticiens peuvent mettre en œuvre ces politiques. 

Discussion de clôture 

15:00-15:30 Pause-café 

15:30-17:30 Troisième réunion du groupe consultatif  

 Veuillez vous référer à l'ordre du jour du Groupe consultatif 



 

  

 


