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VERS UN NOUVEL ÉLAN DES 

POLITIQUES DE L’INVESTISSEMENT 
DANS LA RÉGION MENA 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Réunion du groupe de travail 1 
sur les politiques et la promotion de l’investissement  

 
Présidence : Royaume hachémite de Jordanie et Japon 

 
 

Organisée par 
Le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  

 
Lieu 

Centre de conférences de l’OCDE, Paris, France 
Salle CC1 

 
Date 

15-16 décembre 2010 
 

 
 

 



 

 
 
Avec la réduction des flux entrants d’investissements directs étrangers (IDE) dans la région MENA suite à 
la récession mondiale, les gouvernements doivent donner une nouvelle impulsion à leurs politiques en 
matière d’investissement afin de retrouver les niveaux d’IDE d’avant la crise et contribuer à redynamiser 
la croissance et l’emploi. La réunion du groupe de travail 1 sera l’occasion d’échanger sur les moyens de 
donner un nouvel élan aux politiques nationales et régionales d’investissement dans la région MENA. 
Après une évaluation préliminaire des politiques nationales actuelles, les membres aborderont les 
moyens d’améliorer la protection des investisseurs et de développer la promotion des investissements 
par des instruments régionaux, et évoqueront la promotion d’un secteur prometteur pour la région : 
l’investissement vert.  
 
 
Contexte  
 
Le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement a été créé en 2005 à la demande de 18 économies de 
la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA). Il a pour objectif d’améliorer le climat des 
investissements et des affaires dans la région MENA et d’accroître l’intégration économique régionale par 
le dialogue politique et le renforcement des capacités. Il a mis en place cinq groupes de travail 
thématiques (investissement, PME, fiscalité, compétitivité et gouvernement d’entreprise), ainsi que 
plusieurs réseaux et forums (Forum des femmes entrepreneurs, Forum des entreprises responsables et 
Conseil des entreprises), tous co-présidés par des gouvernements de la région et des pays membres de 
l’OCDE.  
  
Le groupe de travail 1 sur les politiques et la promotion de l’investissement, co-présidé par le Japon et 
la Jordanie, assiste les économies de la région MENA à développer des politiques ouvertes et 
transparentes en matière d’investissement et des stratégies et activités efficaces de promotion des 
investissements, à travers un dialogue entre partenaires, le partage d’expériences et le renforcement de 
capacités, avec le soutien de pays membres de l’OCDE et d’institutions pertinentes. Six réunions du 
groupe de travail ont déjà été organisées à ce jour, ainsi que trois réunions sur les traités 
d’investissement.  
 
Le groupe de travail analyse régulièrement les tendances en matière d’IDE dans la région MENA et évalue 
les politiques et les stratégies de promotion des investissements. Dernièrement, l’analyse a porté sur 
l’impact de la crise sur les tendances et les politiques en matière d’IDE. Par ailleurs, le groupe de travail a 
adopté des recommandations sur certains thèmes comme les zones économiques, les accords 
d’investissement, les partenariats public-privé, les interactions entre entreprises. Avec la Déclaration 
Ministérielle de 2009, le groupe de travail a hérité de deux nouveaux sujets : le renforcement des cadres 
régionaux d’investissement et la promotion de l’investissement vert.  
 
La prochaine réunion du groupe de travail MENA-OCDE sur les politiques et la promotion de 
l’investissement se tiendra les 15 et 16 décembre 2010 au siège de l’OCDE à Paris. Elle examinera les 
enjeux et les opportunités pour soutenir les politiques d’investissement. Sur la base des conclusions de la 
précédente réunion à Amman en février 2010, le groupe de travail poursuivra son analyse des options 
pour renforcer les cadres régionaux d’investissement, lancera une évaluation des politiques de 
l’investissement dans les économies de la région MENA, et abordera un thème émergent, la promotion 
de l’investissement vert.  
 
 
 
 

 

 



Objectifs de la réunion  
 
Sur la base du mandat adopté lors de la Conférence ministérielle de Marrakech en novembre 2009 et des 
conclusions de sa précédente réunion, le groupe de travail a pour objectif de : 
 

 Présenter les dernières tendances en matière de flux d’investissements entrants dans la région 
MENA, ainsi que les obstacles persistants ;  

 Analyser les moyens de renforcer les cadres régionaux d’investissement, par l’examen d’autres 
initiatives régionales et une discussion sur les options envisageables pour la région ;  

 Débattre des moyens de promouvoir l’investissement vert, en particulier en renforçant les cadres 
politiques et en analysant le rôle des incitations ;  

 Proposer et échanger sur un projet préliminaire d’évaluation des politiques et de la promotion des 
investissements dans la région MENA, sur la base de l’outil méthodologique de la Stratégie de 
développement du climat des affaires du Programme MENA-OCDE ;  

 Décider du programme du groupe de travail pour l’année 2011 et la phase III du Programme MENA-
OCDE pour l’Investissement (2011-2015). 

 
Participants 
 

Les décideurs politiques et les experts spécialisés en matière de politique et de promotion des 
investissements et de cadres juridiques de l’investissement, notamment les négociateurs de traités 
d’investissement, des économies de la région MENA et des pays membres de l’OCDE, sont 
invités. D’autres partenaires clés sont invités, notamment des institutions régionales, des organisations 
internationales, des universitaires, des organisations non-gouvernementales et des représentants du 
secteur privé. Des experts provenant des États membres de l’OCDE et du Secrétariat de l’OCDE seront 
aussi présents à cette réunion.  
 

Documentation 
 
La documentation pour la réunion est disponible sur le site internet du Programme MENA-OCDE pour 
l’Investissement : www.oecd.org/mena/investment 
 
Les documents pour cette réunion sont notamment :  
 

 Session 1 : Cadres régionaux d’investissement 
- Note : “Strengthening Regional Investment Frameworks in the MENA Region” 
- Document de travail : “The Evolution of International Investment Agreements in the MENA 

Region” 
 

 Session 2 : Promotion de l’investissement vert 
- Document de travail du groupe d’action MENA-OCDE sur l’énergie et l’infrastructure 

présentant le point de vue du secteur privé : “Spurring Growth of Renewable Energies in 
MENA Through Private-Sector Investment” 

- Groupe de travail du Comité de l’investissement, note du secretariat: “Defining and 
Measuring Green FDI: Preliminary findings and Issues for Discussion” 

- Travaux de l'OCDE sur l’investissement vert:  
(http://www.oecd.org/document/41/0,3343,en_2649_34889_43783465_1_1_1_1,00.html) 
 

 Session 3 : Évaluation des politiques et de la promotion de l’investissement dans la région MENA  
- Document de travail : “Preliminary Assessment of Investment Policies and Promotion in the 

MENA Region”, analyse préliminaire d’indicateurs sélectionnés sur la base de la 
méthodologie de la Stratégie de développement du climat des affaires (SDCA), travail en 
cours 

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


Groupe de travail 1: 
Vers un nouvel élan des politiques 

de l’investissement dans la région MENA 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

Mercredi 15 décembre 2010 
09:00 - 09:30 Inscriptions et accueil  

09:30 - 10:00 Allocutions de bienvenue  

  

 S. E. Mme Dina Kawar, Ambassadeur, Ambassade du Royaume Hachémite de 

Jordanie en France, représentant la présidence du Groupe de travail 1 

 M. Tsutomu Himeno, Vice-représentant permanent, Délégation permanente du 

Japon auprès de l’OCDE, représentant la présidence du Groupe de travail 1  

 Mme Carolyn Ervin, Directrice, Direction des Affaires Financières et des Entreprises, 

OCDE 

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

 

10:00 - 11:15 Introduction : Tendances et enjeux en matière d’IDE dans la région MENA  

  

Le niveau des investissements directs étrangers dans la région MENA a diminué suite à la 

crise économique mondiale, mais l’impact de cette baisse a été variable selon les pays et 

des signes de reprise apparaissent. En dépit de la chute des IDE dû à des facteurs 

externes, les économies de la région MENA font encore face à des obstacles politiques 

persistants pour attirer et bénéficier des IDE. Cette session donnera donc une vue 

d’ensemble des tendances en matière d’IDE dans la région MENA et des insuffisances en 

matière de politiques d’investissement. Les représentants des économies de la région 

MENA auront la possibilité de présenter leurs perspectives et politiques d’investissement.  

 

M. Anthony O’Sullivan, Directeur, Division du Développement du secteur privé, OCDE 

 

Les perspectives en matière d’IDE dans la région MENA  

M. Emmanuel Noutary, ANIMA/Invest in Med 

 

Tour de table: interventions des représentants des économies MENA  

Quelles sont les tendances nationales en matière d’investissement en 2010 et les 

prévisions pour 2011?  

Quelles mesures principales en matière de politique et de promotion des investissements 

ont été adoptées récemment ?   

 

11:15 - 11:45 Pause-café 



 
 
 

11:45 - 12:30 
Session 1 : Cadres régionaux d’investissement : Vers la cohérence et la sensibilisation 
des acteurs nationaux et régionaux 

  

Durant la Conférence ministérielle 2009 à Marrakech, les ministres ont mandaté le 

Programme MENA-OCDE pour l’Investissement pour « poursuivre son analyse des 

moyens de renforcer les cadres  régionaux d’investissement». Les membres du groupe de 

travail, lors de leur dernière réunion en février 2010, ont décidé d’étendre l’analyse de 

l’inventaire des accords internationaux d’investissement dans la région MENA, mettant 

en relief la complexité, les chevauchements et le possible manque d’efficacité des cadres 

existants. Cette session poursuivra l’analyse des avantages et de la faisabilité du 

renforcement des cadres régionaux d’investissement, étudiera d’autres initiatives 

régionales et approches en faveur d’instruments régionaux, et sera l’occasion de discuter 

des options possibles pour la région.  

 

Président de session: M. Hajime Matsumura, Directeur adjoint, Division de l’économie 

internationale, Bureau des affaires économiques, Ministère des affaires étrangères, 

Japon 

 

 Arguments économiques en faveur de cadres régionaux d’investissement renforcés  

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

 

Exemple d’un instrument régional d’investissement  

 L’accord sur l’investissement de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est 

(ASEAN Comprehensive Investment Agreement – ACIA): un enseignement pour la 

région MENA ?  

M. Rizar Indomo Nazaroedin, Directeur de la coopération régionale, Bureau de 
coordination des investissements, Indonésie 
 

12:30 - 14:00 Déjeuner  

14:00 - 15:30 Session 1 (suite)   

  

 

Les approches envers les instruments régionaux d’investissement 

 L’expérience et les perspectives du Japon sur les cadres régionaux d’investissement : 

la coopération régionale avec les pays de l’ASEAN   

M. Hajime Matsumura, Directeur adjoint, Division économique internationale, 

Bureau des affaires économiques, Ministère des affaires étrangères, Japon  

 Vers une politique européenne des investissements internationaux  

Mme Marta Busz, Unité des Services et des Investissements, DG Commerce, 

Commission européenne 

 

Le renforcement des cadres régionaux d’investissement dans la région MENA 

 L’état des lieux des accords internationaux d’investissement dans la région MENA 

Mme Marie-Estelle Rey, Analyste de politiques, Programme MENA-OCDE pour 

l’Investissement 

 



 Analyse des accords régionaux existants dans la région MENA  

Mme Carol Khouzami, Conseillère juridique principale, Bureau du Ministre des 

Finances, Liban 

 Avantages potentiels de cadres juridiques régionaux pour la promotion et la 

protection des investissements 

Professeur Hadi Slim, Professeur de droit, Université de Tours 

 Commentaires du secteur privé  

M. Saïd Hanafi, Conseiller juridique, Orascom Development Holdings, Égypte 

 

15:30 - 16:00 Pause-café 

16:00 - 18:00 Session 1: (suite)  

  

Options possibles pour renforcer les cadres régionaux d’investissement 

 Modernisation des accords régionaux existants  

M. Salah Idris, Chef de la section Investissement et Finance, Ligue arabe 

 L’expérience du Maroc dans la négociation des accords de libre-échange - volet 

investissement 

Mme Amina Ousmoï, Chef du Service Europe du Nord et de l’Est, Direction du 

Trésor et des Finances Extérieures, Ministère de l’Économie et des Finances, Maroc 

 

Tour de table: interventions des représentants des économies MENA  

Quelles sont les prochaines étapes du groupe de travail pour renforcer les cadres 

régionaux d’investissement ? (voir la note sur le sujet) 

 

Conclusion 

Professeur Ibrahim Fadlallah, Arbitre, Professeur émérite, Université Paris X 

 



 

Jeudi 16 décembre 2010 
9:00 - 10:45 Session 2 : Les enjeux de la promotion de l’investissement vert dans la région MENA  

  

Les perspectives en matière d’investissements verts dans la région MENA sont 

prometteuses et opportunes. Plusieurs pays ont déjà mis en place des politiques et des 

cadres pour un environnement favorable à l’investissement vert. Cependant, les 

obstacles et les défis restent nombreux. Sur la base du mandat de la Déclaration 

ministérielle de Marrakech et des travaux de l’OCDE sur la croissance et l’investissement 

verts, cette session permettra d’évoquer les barrières politiques et le rôle des incitations 

pour promouvoir l’investissement vert. En particulier, les perspectives du secteur privé 

seront exposées et les représentants des économies de la région MENA pourront 

présenter leurs récentes initiatives pour attirer les IDE verts.    

 

Président de session: M. Bashar Al-Zu'bi, Conseiller senior du directeur exécutif, Jordan 

Investment Board, Jordanie 

 

 Les travaux de l’OCDE sur l’investissement vert  

Mme Céline Kauffmann, Coordonnatrice du projet « Eau et changement 

climatique », Division de l’investissement, OCDE 

 La croissance des énergies renouvelables dans la région MENA à travers 

l’investissement privé : présentation du document de travail du Groupe d’action 

MENA-OCDE sur l’énergie et l’infrastructure, les perspectives du secteur privé 

M. Andrew Moorfield, Directeur Général, Oil & Gas, Lloyds Banking Group 

 Présentation d’une étude de cas sur l’exploitation solaire au Maroc 

M. Philippe Costerg, Directeur Adjoint Solaire Photovoltaïque, Total 

 

  

10:45 - 11:15 Pause-café 

11:15 - 12:30 Session 2 : (suite)  

  

 Présentations des économies de la région MENA  

Comment attirer l’investissement étranger dans le secteur des énergies 

renouvelables en Jordanie  

M. Bashar Al-Zu'bi, Conseiller senior du directeur exécutif, Jordan Investment 

Board, Jordanie 

La nouvelle stratégie verte du Maroc  

M. Brahim Qermane, Chargé de mission auprès du Premier ministre, Maroc 

 Les initiatives dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée (UpM) pour promouvoir 

l’investissement vert : le Plan solaire méditerranéen et le Fonds carbone 

Méditerranée  

M. Julien Aubert, Responsable Affaires économiques & financements de projets, 

Mission Union pour la Méditerranée 

 

Tour de table: interventions des représentants des économies MENA 

Quelles sont les prochaines étapes du groupe de travail pour la promotion de 



l’investissement vert? Quelles questions spécifiques devront être abordées ? 

12:30 - 14:00 Déjeuner 

14:00 - 16:00 
Session 3 : L’évaluation des politiques et de la promotion de l’investissement dans la 

région MENA  

 

 

Les composantes de la Stratégie de développement du climat des affaires (SDCA) portant 

sur l’investissement ont été validées par les membres du groupe de travail. La SDCA, qui 

est une approche innovante du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement pour 

évaluer l’environnement des affaires dans un pays, est actuellement mise en œuvre en 

Égypte et au Maroc. Sur la base des matrices-pays préparées pour la Conférence 

ministérielle de Marrakech de 2009, le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement a 

lancé une évaluation préliminaire des politiques et de la promotion des investissements 

dans les économies de la région MENA. L’objectif de cette session est d’expliquer la 

méthodologie de la SDCA sur l’investissement, de présenter les conclusions de 

l’évaluation en Égypte et au Maroc et d’explorer les moyens d’étendre ce travail à toutes 

les économies de la région MENA sur la base de l’évaluation préliminaire.  

 

Président de session: M. Bashar Al-Zu'bi, Conseiller senior du directeur exécutif, Jordan 

Investment Board, Jordanie 

 

 

 Méthodologie de la SDCA : la dimension sur la politique et la promotion de 

l’investissement 

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

 Présentation de la dimension « investissement » de la SDCA de l’Égypte et du Maroc  

Dr. El Sayed Torky, Conseiller auprès du Ministre de l’Investissement, Égypte 

Mme Amina Benjelloun, Chargée de mission auprès du Premier ministre, Directrice 

du Pôle promotion économique, Ministère des Affaires économiques et générales, 

Maroc 

 Évaluation préliminaire des politiques de l’investissement dans la région MENA 

Mme Marie-Estelle Rey, Analyste politique, Programme MENA-OCDE pour 

l’Investissement 

Mme Sophie Wernert, Consultant, Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

 Tour de table: interventions des représentants des économies MENA 

Quelles sont les prochaines étapes pour achever l’évaluation des politiques de 

l’investissement dans la région MENA ? 

  

16:00 - 17:00 Conclusion  

 

 

Cette session de clôture présentera les conclusions de la réunion et discutera des travaux 

futurs. Le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement a vu son mandat renouvelé 

pour une nouvelle période de cinq ans (phase III 2011-2015). Les représentants de la 

région MENA auront l’opportunité de proposer des thèmes clés concernant 

l’investissement et qui pourront être abordés par le groupe de travail dans le futur.  

 

 Conclusions de la réunion et programme de travail pour la phase III du Programme 

MENA-OCDE pour l’Investissement (2011-2015) 



 Allocutions de clôture des présidents  
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