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Treizième session 
Doha (Qatar) 
21-26 avril 2012 

  Forum mondial de l’investissement 
Prix 2012 de la promotion des investissements 

  Treizième session de la Conférence de la CNUCED 

  Tenue au Centre national des congrès du Qatar (Doha), le 20 avril 2012 

  Résumé établi par le secrétariat de la CNUCED 

1. Lors de la cérémonie d’ouverture du Forum mondial de l’investissement le 20 avril, 
le premier Prix de la promotion des investissements de la CNUCED a été décerné ex aequo 
à trois organismes et le deuxième Prix à deux autres organismes dont l’action avait 
contribué à la création d’emplois et à l’acquisition de compétences. 

2. La cérémonie d’ouverture, à laquelle étaient présents un grand nombre de 
participants, a été l’occasion d’une manifestation culturelle sur le thème de 
«l’investissement au service du développement durable». Le Secrétaire général de la 
CNUCED, M. Supachai Panitchpakdi, le Vice-Premier Ministre du Qatar, S. E. M. Ahmad 
Bin Abdullah Bin Zaid Al-Mahmoud et le Secrétaire général de la Chambre de commerce 
internationale (CCI), M. Jean-Guy Carrier, ont officiellement ouvert le Forum mondial de 
l’investissement 2012 au Centre national des congrès du Qatar (Doha). Outre les nombreux 
dignitaires présents, notamment des chefs d’État et des ministres, les milieux économiques 
du Qatar étaient largement représentés. L’un des moments forts de la cérémonie 
d’ouverture a été la représentation théâtrale donnée sur le thème de l’investissement dans le 
développement durable. 

3. Le prix de la CNUCED pour la promotion de l’investissement est décerné chaque 
année à l’organisme de promotion de l’investissement qui obtient les meilleurs résultats au 
service du développement durable. Dans le contexte de la hausse du chômage enregistrée 
dans de nombreuses régions du monde, les investissements dans la création d’emplois et 
l’acquisition de compétences ont été tout particulièrement récompensés cette année.  

4. Une quarantaine d’organismes de promotion des investissements du monde entier 
étaient en lice pour l’attribution du prix 2012 de la promotion des investissements, qui 
couvrait la période 2010-2011. Le prix a été attribué ex aequo aux trois organismes ci-après 
pour leur contribution à la création d’emplois: 

a) Malta Enterprise: L’organisme a été primé pour son action qui a contribué à 
créer plus de 950 emplois nets depuis janvier 2010 par des services innovants de promotion 
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des investissements et de «suivi» des investisseurs, ainsi que par un remarquable 
programme de reconversion en faveur des ouvriers licenciés des chantiers navals qui ont été 
réembauchés dans une société de maintenance aéronautique; 

b) ProMéxico: L’organisme a été félicité pour ses activités de promotion des 
investissements étrangers directs (IED) en coopération avec différents acteurs et 
partenaires. Il a été fait mention d’un récent projet d’investissement de l’organisme dans 
l’aéronautique dans lequel celui-ci a contribué à attirer 400 emplois nouveaux, en favorisant 
des partenariats entre l’entreprise devant investir et les centres d’enseignement, et en 
contribuant à la mise en place d’un programme commun de gestion des talents pour le 
secteur aérospatial; 

c) Le Beining Haidian Investment Promotion Bureau, pour la promotion 
d’IED dans les technologies de pointe ayant contribué à la création d’emplois à forte valeur 
ajoutée. L’organisme a été félicité en particulier pour son rôle dans l’implantation d’un 
projet de recherche-développement de grande envergure dans le domaine, de l’information 
et des télécommunications qui a permis la création de 3 800 emplois nouveaux, dont de 
nombreux postes à haute qualification. 

5. Le deuxième prix a été décerné à deux autres organismes, l’un d’un pays en 
développement sans littoral et l’autre d’un petit État insulaire en développement: 

a) La Swaziland Investment Promotion Authority a été citée en particulier 
pour son rôle dans l’implantation d’un projet d’IED dans la fabrication de textiles et de 
vêtements qui a créé 850 emplois; 

b) La Grenada Industrial Development Corporation (GIDC) a reçu le prix 
pour son rôle dans le développement d’un centre d’appels entrants affilié à une société 
installée aux États-Unis qui a créé 80 emplois nouveaux. 

6. Les prix ont été remis par Mme Sheikh Hasina, Premier Ministre du Bangladesh, 
Mme Tarja Kaarina Halonen, ancienne Présidente de la République de Finlande et 
Coprésidente du Groupe de haut niveau du Secrétaire général de l’ONU sur la viabilité 
mondiale, M. Thabo Mbeki, ancien Président de la République d’Afrique du Sud, 
M. Joaquim Chissano, ancien Président de la République du Mozambique et M. Hamad Bin 
Abdulaziz Al-Kuwari, Ministre de la culture, des arts et du patrimoine du Qatar, pays hôte 
officiel du Forum mondial de l’investissement 2012. 

    


