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Contexte 
 

Le Programme UE-OCDE sur la Promotion de l’investissement en Méditerranée, lancé en octobre 

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

place des institutions efficaces dans le sud de la Méditerranée, en vue d'attirer des investissements 

de qualité et d’encourager les possibilités de création d'emplois, le développement local, la 

diversification économique et la stabilité. 

 

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

Division de l’investissement de la Direction des affaires financières et des entreprises), est piloté par 

un Comité consultatif, co-présidé par la Commission européenne et l’OCDE, avec la participation 

de représentants des pays bénéficiaires et du Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée.  

Objectifs 

Comme lors des deux années précédentes, les responsables et les représentants d’agences de 

promotion de l'investissement et les décideurs politiques ont été invités à la Semaine de 

l'investissement de l'OCDE en octobre afin d’échanger et rassembler leurs expériences entre pairs 

de la région, membres de l'OCDE et d'autres économies émergentes. Les objectifs sont de: 
 

 Favoriser le dialogue politique et l'échange d'expériences en participant au quatrième atelier 

du Réseau des agences de promotion de l'investissement (API) de l'OCDE. Les sessions 

rassemblant les API de l'OCDE et des pays partenaires seront axées sur la facilitation de 

l'investissement et les retombées des investissements sur l’économie. 

 Lancer la Cartographie des API au Moyen-Orient et en Afrique du Nord par des hauts 

représentants des pays MED, de la Commission européenne et de l’OCDE. 

 Encourager les échanges entre les pairs des API MED. En s'appuyant sur les résultats de la 

Cartographie des API au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les sessions en petits groupes 

MED débattront du suivi et de l'évaluation des activités de promotion de l'investissement et du 

rôle des API MED pour stimuler l’innovation. 

 Améliorer la compréhension des décideurs politiques des pays MED concernant les retombées 

de l’investissement étranger sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) lors de la Table 

Ronde sur l’Investissement et le Développement Durable. Cet événement permettra le 

lancement du premier rapport sur les Indicateurs de Qualité des IDE - un instrument concret qui 

permet aux décideurs d'évaluer la contribution de l'investissement direct étranger à l'Agenda 

2030 et aux objectifs de lutte contre le changement climatique. 

Participants 

Ce séminaire réunira des responsables d’API et de hauts responsables des politiques 

d’investissement des ministères concernés, des représentants d’entreprises, des experts 

internationaux et des multinationales opérant dans la région MED. Le programme sera composé 

de tables rondes interactives et de sessions d'apprentissage entre pairs avec des États membres de 

l'OCDE et des pays émergents. Les participants bénéficieront d'un échange ciblé de points de vue 

entre professionnels et experts, et participeront à une discussion factuelle et prospective. 

Documents 

► Cartographie des agences de promotion des investissements au Moyen-Orient et en Afrique 

du Nord 

► Note de discussion « Suivi et évaluation des activités de promotion de l'investissement dans les 

API MED » 

 

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

http://www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm
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Un ordre du jour séparé pour les deux journées est disponible 

 

 

 

 CONTACTS :  

M. Fares AL HUSSAMI 

Analyste politique / économiste 

Division de l'investissement 

Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE 

Tel. : +33 1 45 24 74 25 

Email : Fares.alhussami@oecd.org  

Mme Marie-Estelle REY 

Conseillère principale 

Division du Moyen-Orient et de l'Afrique 

Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

Tel. : +33 1 45 24 81 46 

Email : Marie-Estelle.Rey@oecd.org  
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Déjeuner de haut niveau : 

Lancement de la Cartographie des 

Agences de Promotion de l’Investissement 

de la région MENA 

Salle Roger Ockrent 

Réseau des API de  l’OCDE 

 

Réunion plénière 

 

Salle CC9 

Deuxième Table Ronde sur 

l’Investissement et le Développement 

Durable 

 

Auditorium 

 

 

 

Sessions en petits groupes pour les 

représentants MED : 
 

Promotion des investissements et 

innovation 

Suivi et évaluation 

Salle CC13 
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Quatrième atelier du Réseau des 
Agences de Promotion de 
l’Investissement de l'OCDE 

Un impact plus efficace grâce à de 
meilleures promotion et facilitation des 

investissements

Ordre du jour 

22 octobre 2019 

Centre de conférence de l’OCDE 
Paris, France 



   Contexte 
Le Réseau des API de l'OCDE a été créé en octobre 2016 à la suite du premier atelier de l'OCDE 

sur la promotion et la facilitation de l'investissement. Il se réunit chaque année à l’OCDE afin de 

permettre aux agences de promotion de l’investissement (API) et aux décideurs politiques de 

profiter des recherches de l’OCDE sur la promotion et la facilitation de l’investissement, de 

partager leur expérience sur des sujets d’intérêt commun et d’échanger sur les bonnes 

pratiques. L'an dernier, le Secrétaire général adjoint de l'OCDE et le Ministre chilien de 

l'économie ont pris la parole durant l’atelier afin de lancer officiellement la Cartographie des 

agences de promotion de l'investissement dans les pays de l'OCDE et présenter un aperçu de 

la Cartographie des agences de promotion de l'investissement de l'OCDE et de l'Amérique 

Latine et des Caraïbes (ALC). Les deux rapports fournissent une analyse comparative 

approfondie des API sur la base d’une enquête conçue conjointement avec la Banque 

interaméricaine de développement. 

La quatrième réunion du Réseau des API de l'OCDE aura lieu le 22 octobre 2019 afin de faire 

un bilan de ces réalisations et faire progresser les travaux du Réseau. 

 Objectifs 

Le but de cet atelier est de s’appuyer sur les cartographies des API afin d’approfondir les 

recherches de l’OCDE dans certains domaines de la promotion et de la facilitation des 

investissements, renforcer les connaissances du Réseau des API de l’OCDE et permettre des 

échanges sur des sujets d’intérêt commun. 

La première session sera consacrée à la facilitation et à la rétention des investissements. Les 

participants discuteront de solutions nationales et internationales visant à éliminer les obstacles 

réglementaires et administratifs pour les entreprises prêtes à investir ou à réinvestir dans un lieu 

donné. Les décideurs politiques, les API et les entreprises partageront leur expérience des 

initiatives existantes et potentielles, ainsi que des difficultés rencontrées pour faciliter les 

investissements et fidéliser les investisseurs. La deuxième session portera sur les retombées des 

investissements directs étrangers (IDE) sur l’économie nationale. La discussion débutera par une 

étude de cas sur l'Irlande basée sur un rapport analytique préparé par l'OCDE en collaboration 

avec IDA Ireland. Cette étude de cas sera suivie d'une discussion interactive au cours de 

laquelle les API, les décideurs politiques et les négociateurs de traités expliqueront comment 

optimiser l'impact des IDE sur leur économie. Les participants sont ensuite invités à un déjeuner 

de haut niveau, au cours duquel la Cartographie des agences de promotion de l'investissement 

au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sera officiellement lancée par des hauts représentants 

de la région, de la Commission européenne et de l'OCDE. 

L'après-midi comportera des séances parallèles en groupes de travail afin de donner aux API 

de l'OCDE et des pays partenaires la possibilité de mener des échanges entre homologues au 

sein de groupes de professionnels plus restreints. 

 Participants 

Parmi les participants figureront des hauts représentants d’API et des décideurs politiques en 

matière d'investissement de l'OCDE et des pays partenaires. Ce format permettra aux 

participants de bénéficier d'un échange ciblé d’opinions entre spécialistes et de mener une 

discussion factuelle et prospective. Les sessions de l'après-midi du Réseau fourniront aux API 

l'occasion d'organiser des échanges ciblés entre pairs au sein de petits groupes de 

professionnels évoluant dans des contextes similaires, sur des projets similaires ou dans le cadre 

de programmes régionaux. 

 Contact 

Alexandre de Crombrugghe, Économiste et Chef de projet, OCDE 

(alexandre.decrombrugghe@oecd.org; +33 1 45 24 14 64) 

 Site internet 

www.oecd.org/investment/investment-promotion-and-facilitation.htm 

mailto:alexandre.decrombrugghe@oecd.org
http://www.oecd.org/investment/investment-promotion-and-facilitation.htm


    Ordre du jour provisoire 

RÉUNION PLÉNIÈRE (Salle CC 9) 

9:30-9:40 

9:40-11:00 

ALLOCUTION DE BIENVENUE 

 Ana Novik, Chef de la Division de l’Investissement, OCDE

SESSION 1 : Facilitation et rétention des investissements 

La facilitation des investissements vise à les encourager en fournissant aux investisseurs, qu’ils soient 

nouveaux ou déjà présents, des réglementations et des procédures transparentes, prévisibles et 

efficaces. Elle vise à réduire les obstacles rencontrés par les entreprises lorsqu'elles décident d'investir 

et à trouver des moyens d'encourager leur expansion. Cette session traitera des rôles clés et 

complémentaires des API et des décideurs politiques pour faciliter la création d’entreprise, garantir 

la rétention des investissements et encourager les réinvestissements. La discussion portera sur les 

éléments nécessaires à une facilitation réussie et examinera comment résoudre ce problème aux 

niveaux national et multilatéral. 

Modérateur : Alexandre de Crombrugghe, Économiste et chef de projet, Division de 

l’investissement, OCDE 

 S.E. Eduardo Gálvez, Ambassadeur du Chili à l'OMC et Coordonnateur des discussions

structurées à l'OMC sur la facilitation des investissements pour le développement

 Min. Luiz Cesar Gasser, Directeur, Département de la promotion des services et de

l’industrie, Ministère des relations extérieures du Brésil

 Antti Aumo, Directeur général, Invest in Finland, Business Finland

 Eva Hampl, Directrice sénior, Conseil des États-Unis pour le commerce international (United

States Council for International Business)

 Carlo Pettinato, Chef de l’unité de la politique d’investissement, DG commerce,

Commission européenne

Débat interactif 

11:00-11:15 PAUSE-CAFÉ 

11:15-12:30 SESSION 2: Impact des IDE sur l'économie du pays d’accueil 

Les avantages inclusifs et durables des IDE ne sont pas toujours systématiques et les gouvernements 

qui les attirent cherchent à s'assurer que leurs avantages sont optimisés et que leurs coûts potentiels 

sont minimisés. La discussion débutera par une étude de cas sur l’Irlande basée sur un rapport 

préparé par l’OCDE conjointement avec IDA Ireland évaluant l’impact des IDE sur son économie au 

cours de la dernière décennie et proposant des moyens de guider la stratégie de promotion de 

l’investissement de l’API. Les API, les décideurs politiques et les négociateurs de traités ont tous un 

rôle à jouer pour maximiser l'impact des IDE et partageront leur expérience. 

Modérateur : Martin Wermelinger, Économiste & Chef de projet, Division de l’investissement, OCDE 

 Niamh Roddy, Économiste principal, IDA Ireland

 Cristián Rodríguez Chiffelle, Directeur, InvestChile

 Ralf Van De Beek, Directeur adjoint, Département de la politique en matière de commerce

et d’investissement, Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas

 Gilad Be’ery, Directeur de la recherche économique, Invest in Israel

 Daniel Bilak, Président d’UkraineInvest

Débat interactif 

12:30-12:40 CONCLUSION PRÉLIMINAIRE ET SUIVI 

 Ana Novik, Chef de la Division de l’Investissement, OCDE



12:45-14:15 DÉJEUNER DE HAUT NIVEAU POUR DÉMARRER LA « CARTOGRAPHIE DES AGENCES DE PROMOTION DE 

L'INVESTISSEMENT AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD » - Salle Roger Ockrent 

 Ludger Schuknecht, Secrétaire general adjoint, OCDE

 S.E Didier Lenoir, Ambassadeur de l’Union européenne auprès de l’OCDE

  14:15 – 18:00 SESSIONS EN PETITS GROUPES – sur invitation* 

Les sessions de l'après-midi du Réseau des API de l’OCDE fourniront aux agences l'occasion d'organiser des 

échanges ciblés entre pairs au sein de petits groupes de professionnels évoluant dans des contextes similaires. 

 Les API du Réseau de l'OCDE, composées de membres de l'OCDE et de certains pays d'Amérique

latine, discuteront des activités de plaidoyer, de suivi et d'évaluation des politiques lors de deux

sessions séparées. Les discussions seront basées sur des notes politiques préparées par le Secrétariat.

 Le Programme UE-OCDE pour la promotion de l'investissement en Méditerranée tiendra une discussion

de suivi sur le démarrage de la Cartographie des agences de promotion de l'investissement au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord.

 Les API du Programme OCDE pour la compétitivité en Eurasie ont récemment lancé l’enquête OCDE-BID

sur les agences de promotion de l’investissement. Elles profiteront de cette session pour aborder et

comparer les résultats préliminaires.

 

 

Remarque : * Les sessions en petits groupes sont ouvertes aux spécialistes d’API de régions spécifiques 

ou ceux engagés dans des programmes de travail spécifiques. L'ordre du jour détaillé de chaque 

session pouvant vous être pertinente est inclus ci-dessous. 

Groupe d’API de 

l’OCDE 

(OCDE & pays de 

l’ALC choisis) 

Salles CC16 & CC18 

Contacts : 

alexandre.decrombrugghe@oecd.org 

monika.sztajerowska@oecd.org 

Programme UE-

OCDE pour la 

promotion de 

l’investissement en 

Méditerranée 

Salle CC13 

Contact : 

fares.alhussami@oecd.org  

Programme OCDE 

pour la 

compétitivité en 

Eurasie 

Salle D 

Contact : 

peline.atamer@oecd.org  

http://www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm
mailto:alexandre.decrombrugghe@oecd.org
mailto:monika.sztajerowska@oecd.org
mailto:fares.alhussami@oecd.org
mailto:peline.atamer@oecd.org


SESSIONS EN PETITS GROUPES – Programme UE-OCDE sur la Promotion de l'investissement 

en Méditerranée (Salle CC 13) 

14:15-14:30 REMARQUES PRÉLIMINAIRES DE L’OCDE ET DE L’UE 

14:30-15:30 SESSION 3 : LE RÔLE DES AGENCES DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT DANS LA 

STIMULATION DE L’INNOVATION 

L'objectif de cette session est de partager des expériences sur le rôle des API dans 

l'accélération des investissements dans l'innovation et la réduction du fossé en matière 

d’innovation dans la région MED. L’enquête de l’OCDE a révélé que les deux tiers des API 

MED mentionnent l’innovation parmi leurs objectifs politiques, un ratio plus élevé que dans 

les pays de l’OCDE. En même temps, aucune API régionale n'est l'agence nationale leader 

en matière de politique d'innovation, comme c'est le cas dans certains pays de l'UE. 

L'expérience internationale montre que différentes structures institutionnelles sont 

réalisables, à condition que des mécanismes de coordination institutionnels et des canaux 

de communication appropriés soient en place. 

Modérateur : Andrea Goldstein, Économiste principal, Division de l’investissement, OCDE 

 API MED apprentissage entre pairs sur leurs structures institutionnelles en matière de

promotion des investissements et d’innovation

 Antti Aumo, Directeur général, Business Finland

 Bostjan Skalar, Directeur général, Association mondiale des agences de promotion

de l’investissement

Débat interactif 

15:30-15:45 PAUSE-CAFÉ 

15:45-17:00 SESSION 4: SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 

Le but de cette session est de favoriser l’apprentissage par les pairs entre les spécialistes 

des API MED et les autres parties prenantes sur les pratiques de suivi et d’évaluation (par 

exemple, les Indicateurs clés de performance) dans les agences. La discussion portera sur 

les évaluations des retombées des activités des API, des exigences correspondantes en 

matière de données et de la disponibilité de ces informations dans divers organismes. La 

session examinera à la fois le suivi des activités de promotion et de facilitation des 

investissements. L'un des objectifs de la session est d'illustrer la faisabilité des évaluations 

d'impact afin de motiver d'éventuels futurs travaux d'apprentissage entre pairs avec des 

agences MED. 

Modératrice : Marie-Estelle Rey, Conseillère principale, Secrétariat des relations 

mondiales, OCDE 

• Syrine El Abed, Analyste des politiques, Division des investissements, OCDE: 
présentation de la cartographie des API en matière de suivi et d’évaluation

• API MED apprentissage entre pairs sur leurs activités respectives de suivi et 
d’évaluation

• Yasmine Galloul, Économiste sénior, Business France

• Anne Chappaz, Directrice, Renforcement institutionnel, Centre du commerce 
international

Débat interactif 

17:00-17:30 CONCLUSION ET PERSPECTIVES PAR L'OCDE ET L'UE 




