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La conférence sur les investissements directs à l’étranger (IDE) durable
La 21eme Conférence d’Investissement Mondial de WAIPA (#WIC16) se tiendra à Istanbul, en Turquie, le 1314 octobre 2016. Cette réunion annuelle réunira des agences de promotion des investissements (API) à partir
d'un grand nombre de pays ; d'autres représentants de l’Etat, les dirigeants du secteur de développement, la
communauté internationale des affaires et des académiciens pertinents aux principes et stratégies de l’IDE.
A la suite de WIC de l'année dernière à Milan (2015), un consensus a été établi entre les membres du WAIPA
qu'il y a un besoin d'apporter changement de politique marqué pour créer des investissements durables au
niveau de l'agence d'investissement. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi "Investissement inclusif et
un avenir durable", comme le thème principal de cette conférence. Il guidera nos discussions dans les
différentes sessions de # WIC16.
Séances de débat WAIPA # WIC16 Istanbul se concentrera sur les thèmes suivants:
• Pilotage vers IDE durable - IED en tant que principal moteur pour atteindre ODD;
• Influence de la technologie dans l’excellence du service IPA;
• Analyser les facteurs qui déterminent les investissements du secteur privé dans les marchés.
WAIPA rassemble les trois acteurs principaux à discuter de ce qui rend les investissements plus durables: les
entreprises mondiales, Agences de promotion des investissements (IPA) professionnels qui peuvent aider à
intensifier la qualité de la promotion de l'investissement et les dirigeants des organisations internationales
pertinentes.
Aucun changement de politique ne peuvent jamais se produire dans le vide; ils ont besoin de volonté
politique. Afin d’apporter plus de cela dans le contexte géopolitique international, le Président de la
République de Turquie prononcera le discours d'ouverture. En tant que le principal marché émergent, Turquie
peut modéliser ce changement pour les autres nations avec une disposition similaire. La vision de la
présidence de WAIPA est de fournir en continu une plate-forme de partage d'expériences qui améliorent la
compréhension des défis et des opportunités de promotion de l'investissement.
Invest in Turkey (ISPAT) et WAIPA accueillent les dirigeants APIs à ce qui est apparemment la première
conférence par WAIPA pour relier les investissements et les objectifs de développement durable des Nations
Unies (ODD).

SCHEDULE
REUNIONS INSTITUTIONELLES
Jeudi, le 13 Octobre

Atelier sur Objectifs Développement Durable et Promotion d’Investissements*
9 :30 - 12 :30
Chambre de Mabeyn *Parallel Steering Committee Réunion (Chambre Simal C)
09 :30-09 :40
09 :40-10 :10

Bienvenue par WAIPA CEO Bostjan Skalar
Présentation par l’UNCTAD

Un nouvel agenda pour la promotion et la facilitation des investissements

Paul Wessendorp, Chief, Investment Promotion Section of the UNCTAD Division on
Investment and Enterprise
10 :10-10 :40

Présentation par l’OCDE

Planète et la prospérité - Relier ODD à l’élaboration de politique efficace au niveau IPA
Michael Gestrin, Senior Economist OECD Investment Division

10 :40-11 :10

Présentation par l’ONUDI

Assurer les investissements qui mènent à l’inclusion et le développement industriel durable
Bernardo Calzadilla Sarmiento, Director Department of Trade, Investment and Innovation,
UNIDO

11 :10-11 :40

Présentation par l’OIT

Faire la promotion des investissements du moteur pour la création d'emplois décents

Githa Roelans, Head of the Multination Enterprises and Enterprise Engagement Unit of the
ILO Enterprises Department
11 :40-12 :30
12 :30 - 14 :00

Discussion
Déjeuner à la Salle Enderun

WAIPA Réunion d’Assemblée Générale
14 :00 - 16 :00
Chambre de Mabeyn
Ouverture d’Appel et Présidence
Les états financiers vérifiés 2015-2016
Arda ERMUT, Président, WAIPA & ISPAT
Rapport annuel des activités de WAIPA 2015-2016
16 :00 – 18 :00

Présentations par WAIPA Membres
APIP Guinée
PAIZ Pologne
FIPA Bosnia Herzegovina
FIPA Tunisie
UgandaInvest
MARKA Turquie
Tatarstan Investment Development Agency

Croisière sur le Bosphore et dîner de gala
19 :30 – 22 :00

Cubuklu 29, Istanbul, Côte d’Asie au bord de la mer
Code vestimentaire : Tenue d'affaires

OUVERTURE DE CONFERENCE
Vendredi, le 14
Octobre
OPENING
DAY
08 :00 - 09 :00

Réunion - Salle Kaftan
Présentation par la Banque Mondiale

Dressant le bilan des investissements durables

Roberto Echandi, Global Investment Policy Lead of the Investment Climate Unit of
the World Bank Group's Trade & Competitiveness Global Practice
09 :15 - 10 :15

Ouverture de Conference - Salle Çırağan
Déclarations d’Ouverture par :
 Arda Ermut, President of WAIPA and of ISPAT
 Celestin Monga, Vice President and Chief Economist at the African Development
Bank
 Oussama Kaissi, the CEO of the Islamic Corporation for the Insurance of
Investment and Export Credit (ICIEC) and Chairman of ITAP Supervisory
Committee, IDB Group
 James Zhan, Director of the Division on Investment and Enterprise, UNCTAD
 H.E. Mehmet Şimşek, Vice-Prime Minister of Turkey

10 :15 – 10 :30

La cérémonie de signature du Protocol d'accord
 Islamic Development Bank
 International Labour Organization
 Annual Investment Meeting
 fDi Intelligence

Direction vers IED durable - IED comme moteur principal pour atteindre les ODD
10 :30 - 12 :00

Talk Leaders - Première session plénière

12 :00 - 13 :30

Déjeuner au Salle Enderun

Modérateur : Bostjan Skalar
Panélistes :
 Bernardo Calzadilla Sarmiento, Director Department of Trade, Investment
and Innovation, UNIDO
 Barry Matherley, Board Chair, International Economic Development Council
 Michael Gestrin – Senior Economist, Investment Division, Directorate for
Financial and Enterprise Affairs, OECD
 Roberto Echandi, Global Lead, The World Bank
 Nicolle Graugnard, Senior, Policy Manager Trade and Investment,
International Chamber of Commerce
 Githa Roelans, Head of the Multinational Enterprises and Enterprise
Engagement Unit of the ILO Enterprises Department
 James Zhan, Director of the Division on Investment and Enterprise,
UNCTAD

JOUR DE CONFERENCE
Vendredi, le 14 Octobre

Influence de la technologie dans API excellence du service
13 :30 – 13 :45

Talk Tech - Deuxième session plénière
Discours: Bülent Hiçsönmez, Country Director, Google Turkey

13 :45 - 15 :15

Modérateur : Alexander Meyer, SAP Vice President
Panelistes :
 Mallikarjun Rao, Chief Technological Officer, Vodafone Turkey
 Lucia Cartini, Senior Industrial Development Officer and Coordinator for the
UNIDO Investment and Technology Promotion Offices (ITPOs)
 Uygar Doyuran, GE Digital Country Manager Turkey
 Sarah Bauerle Danzman, Assistant Professor, Indiana University
 S.A.R. Princesse Abze Djigma, CEO AbzeSolar

15 :15 - 15 :30

Pause-Café

Analyser les facteurs qui déterminent les investissements du secteur privé dans les marchés
15 :30 PM - 17 :00

Talk Business – Troisième session plénière
Modérateur : Andreas Dressler, Managing Director Conway
Panelistes :
 Teresa Fogelberg, Deputy Chief Executive, GRI
 Roberto Echandi, Global Investment Policy Lead of the Investment Climate
Unit of the World Bank Group's Trade & Competitiveness Global Practice
 Cristian Rodriguez Chiffelle, Global Leadership Fellow and Lead for
International Trade and Investment Policy at the World Economic Forum
 Cenk Kıvılcım, General Manager Cisco Turkey
 Marc Seiler, CFO Nestlé Turkey

17 :00 - 17 :15

Discours de Clôture
Bostjan Skalar, WAIPA CEO

RATIONALE

SEANCE PRINCIPALE
La nécessité de promouvoir les IDE
Les économies nationales peuvent grandement bénéficier d'un afflux d'investissements étrangers. En conséquence,
des emplois sont créés, le transfert de technologie se produit et la connaissance est partagée. De cette façon, l'IDE
favorise la croissance économique.
Les investissements qui traversent les frontières internationales de l'État peut se révéler importante dans la
promotion de l'intégration économique et sociale. Les investissements transfrontaliers travaillent à éliminer les
obstacles de l'investissement et de favoriser la réglementation pour protéger les intérêts publics du pays d'accueil
concerné. Les tendances d'investissement contemporaines favorisent les investissements transfrontaliers interrégionale et le rôle croissant des économies émergentes comme les pilotes de l'IDE dans le monde entier.
Investissements Inclusive
WAIPA croit en investissements compris en adhérant à une approche régionale en ce qui concerne la mise en place
des meilleures pratiques pour attirer les investissements étrangers dans les régions. Ceci est parce que nous croyons
que les principes d'attraction d'IED doivent être combinées avec les connaissances locales pour être plus efficace.
Ces efforts combinés peuvent être utiles à dépasser les défis mutuellement partagés, par exemple la crise financière
mondiale de 2008. Grâce à une pratique des investissements compris, les API du monde entier ont commencé à se
redresser après la crise 2008 parce qu'ils ont commencé à travailler au niveau régional et collectivement. Cela
montre que les défis d'attirer les investissements sont partagés par les pays de niveau économique similaires et ne
peuvent être résolus d'une voix collective.
Représenter les API dans le monde entier, WAIPA peut réunir les API de la vaste nombre de pays, en particulier
ceux des économies émergentes, les responsables gouvernementaux, des personnalités du secteur du
développement, des représentants du secteur privé et ceux du milieu universitaire qui peuvent collectivement
contribuer à la politique d'IDE et stratégie.
Avenir durable
De se concentrer uniquement sur le rôle des API dans la conduite de l'IED, la communauté mondiale des décideurs a
montré un intérêt croissant pour relier les systèmes internationaux d'investissement aux objectifs de développement
durable des Nations Unies (ODD). Ce regain d'intérêt est d'assurer des investissements pour être durable et, en
outre, d'offrir un remède pour répondre efficacement aux défis du marché dans l'arène régionale et mondiale.
WAIPA établie un rapprochement des organisations internationales avec les API pour mettre en œuvre des initiatives
de promotion de l'investissement et avec les clients finaux API, les investisseurs. Par conséquent, WAIPA est bien
placé pour explorer davantage ces liens existants, de manière à ce que le plan peut être conçu pour intégrer la
promotion de l'investissement avec les ODD. Objectifs éminents de l'éradication de la pauvreté, la création
d'emplois, l'égalité des sexes et de protection de l'environnement peuvent être liés à des programmes
d'investissement et, partant, de créer une plate-forme pour l'investissement durable

Justification Panel 1 : Direction vers IDE durable – IDE comme moteur principal pour atteindre ODD
Il y a quelques années qu’un investissement durable a été principalement recherchés par les petits investisseurs et a été
considérée comme un intérêt marginal. Ensuite, il ne souhaite que ces quelques investisseurs qui détenaient des opinions
bien arrêtées sur l'environnement et les droits humains. Cependant, au fil du temps, la communauté financière
internationale a placé de grandes quantités d'argent dans des initiatives d'investissement durable, et les grandes
entreprises de services financiers ont pris connaissance et sont maintenant offrir à leurs clients une option traiteur «
d’investissement durable ».
Non seulement les investissements traditionnels sont courant, mais aussi ils sont très rentables. Les investisseurs ne
doivent plus sacrifier les bénéfices potentiels pour le coût d'investir dans des initiatives durables et socialement
responsables. Le Wall Street Journal a rapporté qu'en 2014 "les questions environnementales et sociales ont représenté
56% des propositions d'actionnaires, représentant une majorité pour la première fois." En Europe et en Amérique, les
fonds d'investissement durables progressent à un rythme plus rapide que les fonds conventionnels et il est importante
pour les économies émergentes d'évaluer cette tendance et orienter leurs efforts d'afflux d'IDE pour répondre aux
objectifs de placement durables.
Justification du Panel 2: Influence de la technologie dans l'excellence du service API
La technologie est utilisée par les OPI pour recueillir des informations sur les différentes possibilités d'investissement dans
le monde entier. Dans un marché mondial de plus en plus spécialisée, les OPI sont nécessaires pour limiter la portée des
investissements potentiels et d'adopter une approche structurée pour identifier des domaines particuliers de
l'investissement. De plus, les modèles d'affaires traditionnels évoluent et donc des opportunités d'investissement se
dispersent à travers le monde. API’s utiliser la technologie numérique pour le suivi des investissements à travers les
multiples segments de l'économie et peut favoriser la structure de gouvernance transparente de leur pays d'accueil.
Gouvernance ouvert est un facteur clé que les investisseurs potentiels recherchent lors de la conduite d'IDE vers les zones
économiques inexplorées.
La prolifération de la technologie grâce à l'IDE peut également être lié à la réalisation des objectifs de développement
durable des Nations Unies (ODD). Il y a un lien direct entre le transfert de technologie et l'amélioration des conditions
socio-économiques du pays hôte. Une telle utilisation de la technologie avec les flux d'IDE avance le transfert des
connaissances, améliorant ainsi l'efficacité des initiatives d'investissement futures. Un exemple de ceci est dans le domaine
de l'agriculture, où les entreprises multinationales aident les pays en développement à améliorer la consommation du sol
en adoptant des technologies avancées dans les techniques agricoles.
Justification de Panel 3: L'analyse des facteurs qui déterminent les investissements du secteur privé dans
les marchés
La préoccupation principale de ce panel est de déterminer la question centrale suivante: quelle série de facteurs
définissent la manière dont les investissements privés dans le secteur sont entraînés dans les marchés? Comprendre ces
facteurs est prééminent en particulier pour les économies émergentes, de sorte que le API’s représentant ces régions peut
prendre des décisions renseignées à formuler et à exécuter des politiques qui peuvent effectivement attirer l'IDE.
Des éléments tels que l'ouverture au commerce, le développement des infrastructures étendues, un cadre juridique solide
qui présente l'état de droit et la disponibilité des ressources naturelles sont des facteurs importants qui peuvent avoir une
influence positive sur l'attraction des investissements par le secteur privé dans les marchés. La Turquie est utile comme un
exemple excellent pour les autres économies émergentes qui cherchent à attirer les investissements du secteur privé.
Selon Invest in Turquie, le pays a généré des flux d'IDE de 12,5 milliards $ en 2014 - Une augmentation important de 8,5
milliards $ en 2009 en raison de la crise financière mondiale. Pour atteindre ces niveaux élevés d'investissements
étrangers, la Turquie a établi des liens commerciaux étroits avec l'Europe, l'Amérique du Nord et les pays du Golfe.
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