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Contexte et objectifs 

Suite aux événements dans la région et à l’impact de la crise économique mondiale, les flux entrants d’IDE dans la région 

MENA ont chuté de plus de 60% entre 2010 et 2011, avec des différences importantes entre les pays. Comment maintenir 

et attirer des investissements générateurs de croissance et d’emplois ? Comment saisir les opportunités d’investissements 

privés dans les secteurs clés et les infrastructures de base tout en réduisant les risques ? Quelles mesures à court terme et 

quelles réformes à plus long terme sont nécessaires ? Telles sont les questions clés qui se posent pour les pays de la 

région. 

Le Groupe de travail MENA-OCDE sur les politiques et la promotion de l’investissement apporte son soutien aux 

économies de la région MENA pour répondre à ces enjeux importants. La réunion des 19 et 20 mars, qui se tiendra au 

siège de l’OCDE et sera coprésidée par le Japon et la Jordanie, aura pour thème « minimiser les risques et identifier de 

nouvelles opportunités ». 

Elle comprendra quatre sessions :  

 Revitaliser l’investissement dans la région en examinant les risques et opportunités actuels ; 

 Utiliser des outils innovants pour atténuer les risques et attirer l’investissement ; 

 Soutenir les initiatives régionales pour renforcer un environnement propice à l’investissement ; 

 Encourager la conduite responsable des entreprises. 

Le Groupe de travail sur les politiques et la promotion de l’investissement a été créé en 2005 pour examiner les tendances 

de l’investissement, évaluer les réformes en matière de politiques d’investissement et de stratégies de promotion et 

rassembler les parties prenantes pour discuter des questions émergentes ayant un impact sur l’environnement des 

affaires.  

Pour plus d’informations sur les précédentes réunions, veuillez consulter le lien suivant :  

http://www.oecd.org/mena/investmentpoliciesandpromotion.htm 

Documentation 

Plusieurs documents seront préparés et présentés lors de la réunion :  

 Le Plan d’action du Caire pour l’amélioration des cadres d’investissement dans les pays du Partenariat de 

Deauville (mai 2012) et le rapport sur son état d’avancement;  

 Évaluation des politiques d’investissement dans la région MENA ;  

 Renforcer l’intégration régionale en matière d’’investissement dans la région MENA : revue et analyse des 

accords d’investissement internationaux et régionaux ;  

 État des lieux des outils d’atténuation des risques pour améliorer l’investissement privé dans l’infrastructure 

dans la région MENA.  

La publication suivante sera lancée :  

 Énergies renouvelables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : politiques à l’appui de l’investissement privé.  

Participants 

Les décideurs politiques et les experts dans les domaines des politiques et de la promotion, des garanties et des cadres 

juridiques d’investissement sont invités à participer. D’autres partenaires clés engagés dans des activités dans ces 

domaines sont aussi invités, notamment, des institutions régionales, des organisations internationales, des agences de 

garantie multilatérales et nationales, des représentants d’universités et du secteur privé. Des experts des pays et du 

Secrétariat de l’OCDE participeront également à la réunion.   

http://www.oecd.org/mena/investmentpoliciesandpromotion.htm


 
Mardi 19 mars 2013 

Salle CC2 

15:00-15:45 Session d’ouverture 

 Allocution de bienvenue 

- S.E. Mme Maha Ali, Secrétaire Général du Ministère de l’industrie et du commerce, Royaume 
de Jordanie, co-président du Groupe de travail 

- M. Tsutomu Himeno, Représentant permanent adjoint, Délégation permanente du Japon 
auprès de l’OCDE, co-président du Groupe de travail 

Le Partenariat de Deauville avec les pays arabes en transition : initiatives à l’appui de l’investissement 

- M. Ian Wood, Représentant permanent adjoint, Délégation permanente du Royaume-Uni 
auprès de l’OCDE 

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

15:45-16:00 Pause café 

16:00-18:00 Session 1 – Revitaliser l’investissement dans la région en répondant aux opportunités et risques 
actuels 

 Les tendances nationales et régionales des flux d’investissement suite aux événements dans la région, 
ainsi que les principales réponses politiques adoptées par les gouvernements pour relancer 
l’investissement, seront présentées au cours de cette session. Elle sera également l’occasion d’aborder 
les perspectives d’intégration régionale.  

Modérateur : M. Tsutomu Himeno, Représentant permanent adjoint, Délégation permanente du 
Japon auprès de l’OCDE 

Introduction : tendances, défis et perspectives de l’investissement étranger dans la région (10 minutes) 

- Mme Marie-Estelle Rey, Analyste politique principale, Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement 

Les statistiques de l’IDE dans la région MENA (10 minutes) 

- Mme Ayse Bertrand, Statisticienne principale, Groupe de travail de l’OCDE sur les statistiques 
internationales de l’investissement, Division de l’investissement 

L’expérience de la Jordanie dans le processus d’adhésion à la Déclaration de l’OCDE sur 
l’investissement international et les entreprises multinationales (10 minutes) 

- S.E. M. Awni Al-Rushoud, Président par intérim, Jordan Investment Board (JIB), Royaume de 
Jordanie 

- M. Bashar Al-Zu'bi, Conseiller principal du Président, Jordan Investment Board (JIB), Royaume 

de Jordanie 

-  M. Qasem Al-Zu’bi, Directeur, Jordan Anti-Corruption Commission (JACC), Royaume de 
Jordanie 

Tour de table : la parole sera donnée aux représentants des pays MENA qui présenteront les dernières 
tendances de l’IDE de leurs pays et l’impact des événements régionaux ; les principales réformes des 
politiques de l’investissement entreprises en réponse à la crise et aux transitions ; et la position de leur 
pays sur les moyens de renforcer l’intégration régionale en matière d’investissement. 

 



 

- Mr. Abdelouahab Rezig, Professeur, Université d’Alger, Membre du Conseil économique et 
social (CES), Algérie 

- Ms. Madina Mohamed Bourhan, Directrice du guichet unique, Agence Nationale de la 
Promotion des Investissements (ANPI), Djibouti 

- Mr. Mohamed Amr Eleish, Sous-secrétaire, Unité de la promotion des politiques, General 
Authority for Investment and Free zones, Egypt 

- Mr. Mohamed Omran, Président exécutif, Bourse d’Egypte, Professeur de Finance, Arab 
Academy for Science and Technology, Egypt 

- Mr. Abdullah Al-Bandar, Conseiller du Président, National Investment Commission (NIC), Iraq 

- Ms. Jihane Markouch, Chargée de mission, Direction générale, Agence marocaine de 
développement des investissements (AMDI), Maroc 

- Mr. Haytham Wahidi, Directeur de l’unité de soutien aux investissements, Palestinian 
Investment Promotion Agency (PIPA), Autorité palestinienne 

- Mr. Omar A. Bahlaiwa, Secrétaire général, Comité pour le commerce international (CIT), 
Saudi Council of Chambers, Royaume d’Arabie Saoudite 

- Mr. Karim Jamoussi, Chef de cabinet du Ministre de l’investissement et de la coopération 
internationale, Tunisie  

- Dr. Najat Jumaan, Directrice du département de l’entreprenariat féminin, General Federation 
of Trade Industry and Commerce, Yemen 

Discussions, comprenant également les interventions des partenaires 

- Mme Zoé Luçon, Directrice de projet, ANIMA Investment Network 

18:00-19:00 Cocktail (Salle Roger Ockrent) 

  



 
Mercredi 20 Mars 2013 

Salle CC12 

09:30-11:15 Session 2 – Utiliser des outils innovants pour minimiser les risques et attirer les investissements 

 Cette session sera l’occasion de (1) présenter à la fois les instruments classiques et innovants relatifs 
à la sécurité des investissements, et les instruments de garantie permettant d’atténuer les risques 
des investisseurs à long terme dans le cadre de projets d’infrastructure et (2) d’explorer l’élaboration 
de nouvelles stratégies de promotion et de ciblage de l’investissement, mettant en avant le rôle des 
institutions de soutien.  

Le rôle des organisations internationales et régionales et des agences nationales de garantie dans 
l’atténuation ou le partage des risques : instruments de garantie de l’investissement et Initiative 
ISMED (45 minutes) 

Modérateur : M. Alexander Böhmer, Chef du Programme MENA-OCDE pour l’investissement 

Présentation des instruments de garantie des institutions financières internationales (IFI) et des 
agences de crédit investissement/export 

- Mme Irina Kravchenko, Banquier Conseil, Banque européenne de reconstruction et de 
développement (BERD) 

- M. Olivier J. L. Lambert, Directeur du Bureau régional Europe, Moyen-Orient et Afrique, 
Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), Groupe Banque mondiale 

- M. Benoît Mauduit, Directeur de projets Liban-Irak, Agence française de développement 
(AFD) 

- M. Carl Dawson, Coordinateur du Programme de soutien ISMED ; et M. Andrew Fitzpatrick, 
Analyste de Politiques ISMED, Programme MENA-OCDE pour l’investissement 

Le rôle des agences de promotion de l’investissement dans les économies de la région MENA : outils 
innovants pour cibler les investisseurs. Une attention particulière doit être portée aux approches 
sectorielles et locales pour la promotion de l’investissement et la synergie des entreprises (45 
minutes) 

Modérateur : S.E. M. Awni Al-Rushoud, Président par intérim, Jordan Investment Board (JIB), 
Royaume de Jordanie 

La planification des investissements et l’attraction des PME en Jordanie 

- M. Bashar Al-Zu'bi, Conseiller principal du Président, Jordan Investment Board (JIB), 

Royaume de Jordanie 

Communication et services de suivi aux investisseurs au Maroc 

- Mme Jihane Markouch, Chargée de mission, Direction générale, Agence marocaine de 
développement des investissements (AMDI), Royaume du Maroc 

Promotion de l’investissement et approche par sites  

- M. Sean Duggan, Ilsa Consulting, Londres 

Discussions (15 minutes) 

11:15-11:30 Pause café 

  



 

11:30-12:30 Événement spécial : « Énergies renouvelables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : politiques 
à l’appui de l’investissement privé » – Lancement officiel de la publication de l’OCDE 

 Destinée aux décideurs politiques de la région MENA, cette publication plaide en faveur d’un 
déploiement plus important des énergies renouvelables dans la région et identifie les politiques de 
soutien appropriées requises pour stimuler l’investissement privé nécessaire. La publication contient 
une évaluation des politiques existantes dans la région et des exemples tirés des bonnes pratiques 
des pays membres de l’OCDE dans l’objectif d’aider les gouvernements de la région MENA dans leurs 
décisions.  

Introduction par les co-présidents du Groupe de travail sur l’énergie :  

Garanties et exigences financières pour soutenir les projets d’investissement dans les énergies 
renouvelables 

- M. Andrew Moorfield, Directeur général, EMEA, Scotiabank 

Opportunités d’investissement dans les énergies renouvelables dans les pays de la région MENA 

- M. Salem Moosa Hassan, Représentant en France, Public Authority for Investment and 
Export Development (PAIPED), Oman 

Présentation des principales conclusions et recommandations du rapport 

- Mme Ania Thiemann, Chef de projet, Programme MENA-OCDE pour l’investissement 

Discussion avec les représentants du secteur de l’énergie 

- Représentants de Total et du Groupe Coruscant  

12:30-14:00 Déjeuner 

14:00-15:45 Session 3 – Favoriser les initiatives régionales pour améliorer le climat de l’investissement 

 

 

Cette session abordera les sujets suivants :  

Rapport sur le Plan d’action du  Caire sur l’investissement et évaluation des politiques nationales 
d’investissement 

Cette session sera l’occasion de présenter le Plan d’action du Caire adopté en mai 2012 par les pays 
du Partenariat de Deauville et ses activités de suivi. Elle permettra également de présenter le rapport 
d’évaluation des politiques d’investissement dans la région Préparé par le Programme (30 minutes) 

- Mme Marie-Estelle Rey, Analyste politique principale, Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement 

- Mme Maria Ludovica Agrò, Directrice générale, Département du développement de la 
cohésion économique, Ministère du Développement économique  

- Discussions 

 

Les initiatives régionales pour relancer et renforcer les cadres juridiques d’investissement 

Durant cette session sera présenté un document sur les accords d’investissement en vigueur dans la 
région et informera les participants sur les processus actuels de révision et de revitalisation des 
accords régionaux d’investissement (45 minutes) 

- Mme Marie-Estelle Rey, Analyste politique principale, Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement 

- M. Abdelrahman Sherif, Analyste de politiques, Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement 



 

- M. Walid Ben Hamida, Maître de conférences, Sciences Po Paris 

- Discussions 

 

Les initiatives intra-régionales et les futures négociations commerciales et d’investissement 

Cette session permettra de discuter des négociations à venir en matière d’investissement au niveau 
régional, en particulier les Accords de libre-échange complets et approfondis (ALECA) entre les 
quatre pays de la région MENA, à titre individuel, et la Commission européenne (30 minutes) 

- Mme Sofía Muñoz Albarrán, Directrice adjointe de l’unité DG TRADE.E3, Relations 
commerciales avec Euromed et le Moyen-Orient, Commission européenne 

- Discussions 

15:45-16:00 Pause café 

16:00-17:15 Session 4 – Encourager la conduite responsable des entreprises dans la région MENA 

 Les discussions seront axées sur la manière de renforcer la conduite responsable des entreprises dans 
la région MENA en s’appuyant sur les Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises 
multinationales. Quatre pays de la région MENA ont établi ou sont en train de mettre en place un 
Point de contact national (PCN) pour diffuser et mettre en œuvre ces Principes. Cette session 
permettra de présenter les initiatives de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises, de 
discuter le rôle et la mise en œuvre des PCN, notamment du PCN marocain, et les activités futures.  

Modérateur : Mme Marie-France Houde, Chef, Unité sur les Principes directeurs sur les entreprises 
multinationales, Secrétariat de l’OCDE 

- M. Roel Nieuwenkamp, Professeur, Ministère des Affaires Étrangères, Président du Groupe 
de travail sur la conduite responsable des entreprises 

- Mme Mariam Boualila, Point de Contact National – Maroc  

- M. Anthony O’Sullivan, Chef, Division du développement du secteur privé, Secrétariat de 
l’OCDE 

- Discussions 

17:15-17:30 Conclusions des co-présidents du Groupe de travail  

 - M. Tsutomu Himeno, Représentant permanent adjoint, Délégation permanente du Japon à 
l’OCDE 

- M. Bashar Al-Zu'bi, Conseiller principal du Président, Jordan Investment Board (JIB), 

Royaume de Jordanie 
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