
 

 
 

    

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
 

 
 
 
 

RENFORCER LES 
POLITIQUES DE 

L’INVESTISSEMENT AU-
DELÀ DE LA CRISE  

 
 

Réunion du Groupe de Travail 1 sur 
les politiques et la promotion de 

l’investissement 
 
 

 

PROGRAMME  

 
 

 
Organisée par  

Le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
 

Sous le patronage du 
Ministre de l’Industrie et du Commerce  

et accueillie par  
The Jordan Investment Board 

  
Lieu 

Hôtel Landmark 
Amman, Jordanie 

 
Dates 

15-16 février 2010 
 



 
Contexte  
 
La réunion du Groupe de travail 1 du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement se tiendra les 15-16 
février 2010 à Amman sous le patronage de S.E. Ing. Amer Hadidi, Ministre de l’Industrie et du 
Commerce, et de son institution affiliée, le Jordan Investment Board. Elle sera présidée conjointement 
par la Jordanie et le Japon. Il s’agit de la première réunion organisée par le Programme MENA-OCDE pour 
l’Investissement depuis la Conférence ministérielle qui s’est tenue à Marrakech en novembre 2009. 
Durant cette Conférence, les Ministres et chefs de délégations de 16 pays de la région MENA et de 22 
pays membres de l’OCDE ont adopté la Déclaration de Marrakech sur l’Investissement et la Gouvernance. 
Cette Déclaration énonce les principes et actions du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement sur le 
moyen terme. Elle souligne l’importance de mettre en place un climat des affaires attractif afin 
d’atteindre un plus haut niveau de développement économique et de croissance dans la région MENA, 
tout en proposant des actions concrètes pour y parvenir. La Déclaration exprime un fort soutien politique 
en faveur de la poursuite des réformes économiques.  
 
Objectifs 
 
Le Groupe de travail 1 sur la politique et la promotion de l’investissement du Programme MENA-OCDE 
pour l’Investissement soutient les pays de la région MENA dans le développement de politiques en faveur 
d’un investissement ouvert et transparent et des stratégies et activités de promotion des investissements 
efficaces, au travers d’un dialogue entre toutes les parties prenantes, le partage d’expériences et le 
renforcement des capacités dans la région, avec le soutien des membres de l’OCDE et des autres 
partenaires.  
 
Les objectifs de cette réunion sont les suivants:  
 

i. débattre des politiques de l’investissement au-delà de la crise; 
ii. analyser les moyens de renforcer les cadres régionaux d’investissement; 

iii. envisager le lancement d’un exercice régional d’apprentissage conjoint sur les politiques et la 
promotion de l’investissement; 

iv. étendre les travaux entrepris sur les zones économiques; et 
v. définir le programme du Groupe de travail 1 pour 2010-2011, en rapport avec le mandat de la 

Déclaration de Marrakech.  
 
Participants 
 

Les pays de la région MENA et de l’OCDE, membres du Groupe de travail 1, sont invités à envoyer leurs 
experts en matière de politique de l’investissement, de promotion de l’investissement, de cadres 
juridiques nationaux, régionaux et internationaux de l’investissement, et des zones économiques 
franches. Les autres partenaires principaux engagés dans ces domaines sont aussi invités, notamment les 
institutions régionales, les organisations internationales et non-gouvernementales, et les représentants 
du secteur privé. Des experts des pays de l’OCDE et du Secrétariat seront aussi présents à cette réunion.  
 

 Documentation 
 
Les principaux documents de la réunion, ainsi qu’un programme détaillé, seront distribués aux 
participants avant la réunion. Pour plus d’informations sur le Programme, vous pouvez consulter notre 
site internet :  
 

www.oecd.org/mena/investment 
  

 

 

http://www.oecd.org/mena/investment


 
 

  

Lundi 15 février 2010 

09:00 - 09:30 
 

Remarques introductives  

 

 M. Issa Gammoh, Directeur général, Jordan Investment Board, Président du Groupe de travail 1 

 S.E. M. Takeshi Yagi, Ministre, Vice-représentant permanent, Délégation permanente du Japon 
auprès de l’OCDE, Président du Groupe de travail 1 

 M. Alexander Boehmer, Chef du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
 

09:30 - 11:15 
Session 1: les politiques de l’investissement au-delà de la crise – L’expérience des agences de 
promotion des investissements en matière de stratégies d’attraction des investissements pendant 
et après la crise 

 
 

 Président de session : M. Elias Farraj, Conseiller auprès du Directeur général, Jordan Investment 
Board 
 

 Cette session sera l’occasion pour les participants d’évoquer l’impact de la crise sur les flux 
d’investissement dans leurs économies respectives, ainsi que les politiques adoptées en réponse à la 
crise. La sortie de crise et la redynamisation des flux d’investissement seront aussi abordées. Les 
représentants d’agences de promotion des investissements (API) et des gouvernements en charge 
des questions d’investissement seront invités à échanger sur le type de mesures employées pour 
atténuer les effets de la crise et celles postérieures à la crise envisagées pour attirer à nouveau 
l’investissement étranger.  
 
Cette session permettra aussi de valider les matrices des progrès des pays MENA, qui ont été 
préparées pour la Conférence ministérielle de Marrakech en novembre 2009. Toutes les matrices 
ont été compilées dans un rapport intitulé “Investment Reforms in the MENA Region: Country 
Progress 2006-2009” (“Les réformes des investissements dans la région MENA : Matrices de progrès 
par pays 2006-2009 ») qui sera diffusé en tant que rapport d’évaluation régionale.  
 

  Les réponses politiques face à la crise en matière d’investissements  
L’impact de la crise et les mesures politiques d’investissement prises en réponse à celle-ci  
Mr. Alexander Boehmer, Chef du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
Présentation du rapport “Investment Reforms in the MENA Region: Country Progress 2006-
2009” 
Mme Marie-Estelle Rey, Analyste politique, Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

 Les outils de promotion des investissements en réponse à la crise 
Promouvoir les IDE dans les villes de taille moyenne et à faible budget dans les pays 
émergents 
M. Joerg Simon, Conseiller principal – Investissements, Millennium Cities Initiative, the Earth 
Institute, Columbia University 
Les mesures en faveur des investissements pendant et après la crise 
M. Barry Condron, Directeur, Strategy Partners, Irlande 

 Présentations des pays [Les représentants des pays sont invités à présenter leurs stratégies de 
promotion des investissements suite à la crise] 
Jordanie: Dr. Bashar Zubi,  Jordan Investment Board 
Maroc: Ms. Safae Sijilmassi Idrissi, Chef du Service de la Coopération, Agence marocaine de 
développement des investissements 
Bahrain:  M. Sudhakar Raju, Bahrain Institute of Banking and Finance 

11:15 - 11:30 Pause-café  

 

Under the High Patronage of His Majesty King Mohammed VI 

Groupe de travail 1: Renforcer les politiques de l’investissement au-delà de la crise 
Sous le patronage de S.E. Ing. Amer Hadidi, Ministre de l’Industrie et du Commerce 



  

11:30 - 12:00 
Session 2: L’évaluation des politiques et de la promotion de l’investissement avec l’outil de la 
SDCA 

 
 
Président de session: M. Elias Farraj, Conseiller auprès du Directeur général, Jordan Investment 
Board 
 
Le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement a développé un outil d’évaluation du climat des 
affaires dans les pays de la région MENA afin d’assister les pays dans la priorisation et la mise en 
œuvre des réformes. Cet outil, la Stratégie de Développement du Climat des Affaires (SDCA), 
contient 12 dimensions dont l’une porte sur la politique et la promotion des investissements. 
L’Egypte et le Maroc sont les pays pilotes de l’évaluation de la SDCA. Afin de disposer d’une vue 
d’ensemble des politiques d’investissement dans la région et d’identifier des questions émergentes 
communes, les pays de la région MENA seront encouragés à remplir les grilles de la dimension sur 
l’investissement de l’outil SDCA. Cette évaluation permettra au Programme de mener des exercices 
d’apprentissage conjoint.  
 

 Présentation de l’outil de la SDCA et de la grille sur les politiques et la promotion de 
l’investissement  
M. Alexander Boehmer, Chef, et Mme Marie-Estelle Rey, Analyste politique et coordonnatrice de 
projet, Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
 

 L’expérience des pays pilotes dans l’évaluation de la SDCA 
Mr. Brahim Qermane, Conseiller auprès du Premier Ministre, Maroc 
 

 Débats 
 

12:00 - 12:30 Allocution de S.E. Ing. Amer Hadidi, Ministre de l’Industrie et du Commerce 

12:30 - 14:30 Déjeuner offert par le Jordan Investment Board 



  

14:30 - 15:45 Session 3: Renforcer les cadres régionaux d’investissement  

  

 Président de session : S.E. M. Takeshi Yagi,  Ministre, Vice-représentant permanent, Délégation 
permanente du Japon auprès de l’OCDE, Président du Groupe de travail 1 

 A Marrakech, les Ministres ont mandaté le Programme pour poursuivre l’analyse sur les moyens de 
renforcer les cadres régionaux d’investissement, notamment l’examen de l’effectivité des 
instruments régionaux de protection des investissements aux fins de promouvoir les flux intra-
régionaux d’investissement. Cette session permettra donc de disposer d’un aperçu à jour des 
accords internationaux d’investissements dans la région et d’analyser d’autres cadres régionaux 
d’investissement. Les participants seront invités à partager leurs expériences sur leurs pratiques en 
matière de traités et autres questions émergentes, ainsi que sur leurs cadres régionaux 
d’investissement. Les débats exploreront la possibilité d’approfondir l’analyse sur l’émergence de 
cadres régionaux d’investissement dans la région MENA.  

 
  Aperçu et caractéristiques des accords bilatéraux et régionaux d’investissement dans la région 

MENA  
Mme Marie-Estelle Rey, Analyste politique et Coordonnatrice de projet, Programme MENA-OCDE 
pour l’Investissement 

 

 Les outils régionaux d’investissement dans la région MENA  
Les instruments de la Ligue Arabe concernant les investissements 
M. Mohammed el-Nassour, Conseiller, Chef de la Division Zone de libre échange Pan-arabe, Ligue 
Arabe 
 

 La protection de l’investisseur dans les accords bilatéraux et régionaux d’investissement  
Me Dany Khayat, Avocat, Mayer Brown, Paris 

 

 Les stratégies nationales de négociation des traités d’investissement  
- Moderniser le cadre de négociation des accords internationaux d’investissement en Egypte 

M. Moataz Ahmed, Economiste principal, General Authority for Investment (GAFI), Egypte 
- Maroc: la négociation des traités d’investissement – pratiques et stratégies  

Mr. Brahim Qermane, Conseiller auprès du Premier Ministre, Maroc 
- Jordanie: accession à la Charte de l’Energie et les approches régionales  

Ing. Mahmoud Al-Ees, Directeur de la Planification, Ministère de l’énergie et des ressources 
minérales, Jordanie 

 

15:45 - 16:00 Pause-café 

16:00 - 17:00 Session 3: (suite) 

 
 

 Autres cadres régionaux d’investissement et stratégies employées  
- Analyse des accords régionaux d’investissement dans d’autres régions 

Mme  Sophie Wernert, Analyste politique, Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
- La pratique du Japon en matière d’accords d’investissements et son champ d’application pour la 

promotion de l’investissement dans la région Asie-Pacifique  
M. Hajime Matsumura, Vice-directeur, Direction économique international, Ministère des affaires 
étrangères, Japon 

- Les développements récents sur la compétence de l’Union européenne en matière 
d’investissements 
M. André Von Walter, Conseiller, Direction Générale de la Mondialisation, du Développement et 
des Partenariats, Ministère des Affaires Étrangères et Européennes, France 



Mardi 16 février 2010  

9:00 - 10:30 Session 3: (suite) 

  

  Débats sur les options possibles pour renforcer les cadres régionaux d’investissement  

10:30 - 11:15 
Session 4 : La mise en place de zones économiques pour une promotion efficace de 
l’investissement 

  

Président de session : S.E. M. Takeshi Yagi, Ministre, Vice-représentant permanent, Délégation 
permanente du Japon auprès de l’OCDE 
 

Les zones économiques ont longtemps été utilisées par les gouvernements comme un instrument 
politique pour promouvoir les IDE en offrant un environnement des affaires plus compétitif. Il a été 
observé un changement de direction dans la conception des zones économiques afin de leur 
permettre d’atteindre des objectifs plus larges de développement. Des exemptions fiscales 
classiques, les zones économiques présentent aujourd’hui des avantages innovants et plus larges. 
Cette session permettra d’examiner les développements récents en matière de bonnes pratiques 
dans le développement des zones économiques et d’analyser comment les zones économiques 
peuvent être un outil utile pour atténuer l’impact socio-économique de la crise actuelle.  

 

Les participants seront invités à présenter les développements récents en matière de zones 
économiques dans leur pays pour alimenter le Guide sur le Développement des Zones Economiques 
en préparation pour la prochaine réunion du Groupe de travail 1.  
 

 Concevoir des zones économiques efficaces  
M. Alexander Boehmer, Chef du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
 

 Débats 
 

11:15 - 11:30 Pause-café  

11:30 - 12:50 Le programme de travail 2010-2011 

 
 

Le groupe de travail passera en revue les thèmes et activités pour 2010-2011, qui pourront inclure 
les questions suivantes: 

 

 Recherches, analyses et établissement d’un consensus sur un cadre régional d’investissement. 

 Résultats de l’exercice d’apprentissage conjoint sur les politiques et la promotion de 
l’investissement par l’outil de la SDCA et des opportunités d’examens par les pairs. 

 Croissance verte et investissement: le Groupe de travail 1 pourrait souhaiter explorer ce thème, 
en particulier les standards, pratiques et opportunités d’investissement en matière de croissance 
verte.  

 Suivi des travaux sur les zones économiques. 

 Dates de la prochaine réunion du Groupe de travail 1. 

 

12:50 - 13:00 Discours de clôture 

 
 M. Issa Gammoh, Directeur général, Jordan Investment Board   
 

 

Under the High Patronage of His Majesty King Mohammed VI 



 
 
 

 
 
 
Secrétariat de l’OCDE  
 
M. Alexander Böhmer 
Chef d’unité 
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
Division du Développement du Secteur Privé 
Tél.: (33) 1 45 24 19 12 
Email: alexander.boehmer@oecd.org 
 
Mme Marie-Estelle Rey 
Analyste politique, Coordonnatrice de projet 
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
Division du Développement du Secteur Privé 
Tél.: (33) 1 45 24 81 46 
Email: marie-estelle.rey@oecd.org 
 
Mme Sophie Wernert 
Analyste politique  
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
Division du Développement du Secteur Privé 
Tél.: (33) 1 45 24 94 84 
Email: sophie.wernert@oecd.org 
 
2, rue André-Pascal 
75775 Paris Cedex 16, France 
Fax: (33) 1 44 30 61 74 
 
 
Jordan Investment Board 
 
M. Yanal S. Almanasir 
Investment Promotion Specialist 
Tel.: 962 6 5608400 ext. 406 
Mob.: 962 7 86028661 
Fax.: 962 6 5608427 
E-mail: yanal.almanasir@jib.com.jo 
 

 

 
CONTACTS PRINCIPAUX  

mailto:yanal.almanasir@jib.com.jo

