
Optimiser le cadre légal et réglementaire  
de l’investissement dans les infrastructures  

en régiOn méditerranéenne

sensibiliser aux instruments  
de mitigatiOn des risques financiers

Le Programme de soutien à La sécurité des investissements  
dans La région méditerranéenne (ismed)



L’OrganisatiOn de COOpératiOn  
et de déveLOppement éCOnOmique  (OCde) 

La mission de l’OCDE concerne la promotion 
de politiques publiques visant le renforcement 
du bien-être économique et social des peuples 
partout dans le monde. Nous offrons aux 
gouvernements un cadre de travail propice 
au partage d’expériences et à la recherche 
de réponses à des problèmes communs. 
Nous travaillons de concert avec les 
gouvernements afin d’identifier les nouveaux 
moteurs du changement économique, social 
et environnemental. La pierre angulaire de nos 
activités est un engagement partagé en faveur 
de l’économie de marché, appuyée par des 
institutions démocratiques et centrée sur le bien-
être de tous les citoyens.

Le prOgramme mena-OCde pOur L’investissement

La mission du Programme MENA-OCDE 
pour l’Investissement est de conseiller les 
gouvernements des pays MENA sur les réformes 
de politiques publiques capables de mobiliser 
l’investissement privé (national, régional et 
étranger) comme moteur de la croissance 
économique et de la création d’emplois.  
Les activités du Programme MENA-OCDE pour 
l’Investissement s’articulent autour de trois 
thématiques : 1) soutenir la création d’emplois 
par le biais de politiques de l’investissement et 
de la PME bien fondées, 2) encourager un climat 
des affaires sain par l’éthique des entreprises, 
la gouvernance d’entreprise et la conduite 
responsable des entreprises, 3) promouvoir 
l’intégration des femmes dans l’économie.



Les infrastructures sont des éléments-clés de l’environnement 

des affaires et génèrent des emplois, mais l’augmentation  

sensible des besoins en infrastructures dans la région  

de la Méditerranée du Sud survient au même moment qu’une 

baisse de l’investissement privé dans les grands projets,  

du fait notamment de la conjoncture économique mondiale  

et de l’incertitude politique dans plusieurs pays de la région.

Le prOgramme de sOutien à La séCurité des investissements 

dans La régiOn méditerranéenne (prOgramme de sOutien 

ismed) a pour objectif de promouvoir l’investissement privé  

dans les infrastructures dans les pays du sud de la Méditerranée 

en fournissant des services de conseil aux gouvernements sur 

la réduction des risques juridiques liés à des projets spécifiques 

d’infrastructure, en menant un dialogue public-privé sur les 

améliorations à apporter au cadre légal et réglementaire général, 

ainsi qu’en relayant auprès des investisseurs potentiels une 

information détaillée sur les instruments de réduction de risques 

qui sont à leur disposition dans la région.

sOutenir un Cadre LégaL  
et régLementaire favOrabLe aux 
investissements dans Les infrastruCtures  
en régiOn méditerranéenne

sensibiLiser aux instruments  
de mitigatiOn des risques finanCiers



CLé de La CrOissanCe éCOnOmique  
et de La CréatiOn d’empLOis

Infrastructures

1  Banque Mondiale (2012), Job creation through infrastructure 
investment in the Middle East and North Africa, Elena Ianchovichina  
et al., Policy Research Working Paper 6164

Le renfOrCement des infrastruCtures, en réduisant  
les coûts de production et en augmentant la productivité,  
a un impact positif sur la qualité de vie et sur la création 
d’emplois sur le long terme. 

L’impact sur l’emploi joue également à court terme –  
selon une étude récente1, 2 millions d’emplois directs 
pourraient ainsi être créés dans l’ensemble de la région 
MENA (2,5 millions d’emplois directs, indirects et induits  
liés aux infrastructures) pour autant que les besoins annuels 
estimés en investissement dans les infrastructures  
soient couverts.

A plus long terme, une augmentation de la croissance  
du PIB de 1% provenant des dépenses en infrastructures 
pourrait générer jusqu’à 9 millions d’emplois sur une période 
de dix ans.

Les besoins en investissement et en réhabilitation sont 
particulièrement importants dans les secteurs de l’électricité 
et des transports, notamment les routes – ce type 
d’infrastructure ayant des retombées particulièrement fortes 
en termes de création d’emplois.

Les



deux millions d’emplois directs pourraient être créés dans la région mena  
en couvrant les besoins annuels estimés en investissement dans les infrastructures.

Source : Blog de la Banque mondiale sur la région MENA  
(http://menablog.worldbank.org/infrastructure-jobs-tough-times)
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Les besoins en infrastructures dans la région méditerranéenne 
continuent de s’amplifier sous l’effet de la croissance 
démographique, de l’urbanisation rapide et de l’expansion 
économique. 

Cette amplification de la demande a été renforcée dans  
le sillage des Printemps arabes, alors que les gouvernements 
de la région affrontent des revendications populaires pour  
une meilleure qualité de vie et une amélioration du climat  
des affaires.

Les besoins en infrastructures dans la région MENA sont 
estimés d’ici 2020 à environ 106 milliards de dollars US par an, 
soit 6.9% du PIB régional annuel2.

… sur fOnd de déCLin  
de L’investissement privé

Parallèlement, l’investissement privé dans les projets 
d’infrastructure est devenu de plus en plus rare sous l’effet 
combiné de la crise économique mondiale, de l’instabilité 
politique dans certains pays, ainsi que du durcissement  
des règles prudentielles contribuant à décourager l’offre  
des banques commerciales. 

L’attraction de l’investissement privé nécessite la mise en place 
de dispositifs légaux et réglementaires qui y sont propices – 
ainsi que de mettre à profit les instruments de garantie offrant 
une couverture contre les risques résiduels.

Parmi les conditions juridiques adaptées figurent l’existence 
d’un droit commercial solide, la garantie des droits de 
propriété intellectuelle et du recours aux règles de l’arbitrage, 
la transparence des processus d’octroi des autorisations, ainsi 
que la lutte contre la corruption et l’adhésion aux conventions 
internationales relatives à l’investissement. 

 

2   Banque Mondiale (2012), Job creation through infrastructure investment 
in the Middle East and North Africa, Elena Ianchovichina et al., Policy 
Research Working Paper 6164

en investissements  
dans Les infrastruCtures en régiOn 
méditerranéenne COntinue de CrOître…

La



L’investissement privé dans les nouveaux projets d’infrastructure de la région MENA s’est effondré 
avec la crise économique mondiale.

Source : La Facilité arabe de financement des infrastructures au service du développement (AFFI), selon la base de données sur la participation  
du secteur privé aux infrastructures du Fonds de conseil en infrastructure publique-privée (PPIAF).
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Source : Base de données de l’AMGI (MIGA) sur les projets couverts

Le nombre de projets de grande envergure (principalement  
des projets d’infrastructure) soutenus par l’agence multilatérale  
de garantie des investissements (MIGA) depuis le Printemps arabe 
s’est considérablement accru.

Les troubles politiques et économiques sont à l’origine d’une hausse de la demande  
de garanties financières.



renfOrCer La séCurité  
des investissements dans Les infrastruCtures 
en régiOn méditerranéenne :  
les deux piliers du soutien de l’union européenne

i.  programme de soutien à la sécurité  
 des investissements dans la région méditerranéenne  
 (ismed) 

Conseil aux gouvernements : Le Programme de soutien ISMED a pour 
objectif de promouvoir l’investissement privé dans les infrastructures dans 
les pays du sud de la Méditerranée en fournissant des services de conseil 
aux gouvernements sur la réduction des risques juridiques liés à des projets 
spécifiques d’infrastructure. 

Parmi les conditions juridiques adaptées figurent :

	 n L’existence d’un droit commercial solide

	 n  La garantie des droits de propriété intellectuelle et du recours  
aux règles de l’arbitrage

	 n La transparence des processus d’octroi des autorisations

	 n La lutte contre la corruption

	 n  L’adhésion aux conventions internationales relatives à l’investissement. 

Dialogue politique : Le Programme de soutien réunit secteur public et 
secteur privé autour d’un dialogue politique pour que les recommandations 
spécifiques à un projet particulier se traduisent en recommandations de 
réformes globales.

information sur les instruments De mitigation De risques finanCiers : 
Certains des risques liés à l’investissement dans la région méditerranéenne 
sont bien connus, mais les outils de réduction des risques disponibles 
ne bénéficient pas forcément de la même notoriété. Le Programme de 
soutien ISMED développe dans cette perspective une base de données 
sur les instruments de mitigation de risques qui fournira une information 
détaillée sur l’ensemble des produits de garantie et de sécurisation des 
investissements disponibles. La base de données aura pour périmètre 
initial les instruments applicables en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en 
Tunisie, ainsi que les produits proposés par les organisations multilatérales, 
les agences de crédit-export et les assureurs privés. L’accès en ligne 
à la base de données permettra de promouvoir les nombreux outils et 
dispositifs existants et de faciliter l’investissement. La base de données doit 
être lancée en 2013. Par ailleurs, la publication d’un bulletin d’information 
trimestriel sur les instruments de réduction de risques financiers 
contribuera à informer périodiquement les investisseurs sur les derniers 
développements en la matière.

le groupe De travail ismeD : Le Programme de soutien ISMED fournit 
un appui aux travaux du Groupe de travail ISMED, qui a pour mission de 
réfléchir aux moyens d’optimiser la sécurité juridique des investissements 
privés dans les infrastructures ainsi que les instruments de mitigation de 
risques disponibles dans la région. Les travaux envisagés concernent la 
promotion des instruments de mitigation de risques financiers ainsi que 
le partage des coûts, un éventuel rôle de facilitateur dans le marché des 
garanties, et le cofinancement et le partage des risques sur les instruments 
de finance islamique (sukuk, etc.). 

Le



étapes du renfOrCement  
du Cadre LégaL  
des investissements

sélectIon des projets
Les projets éligibles au soutien 
doivent répondre à plusieurs critères : 
participation du secteur privé, impact 
élevé en termes de développement (eau, 
électricité, autoroutes, ports, etc.), stade 
avancé  de préparation (post-étude de 
faisabilité et pré-appel d’offres), présence 
d’obstacles juridiques, réglementaires et/
ou liés à l’absence de garanties.

MIssIons d’évaluatIon 
et d’assIstance
Des missions d’évaluation et d’assistance 
seront effectuées par l’équipe du 
Programme de soutien ISMED dans les 
pays où se trouvent les projets retenus. 
Ces missions, organisées conjointement 
avec les autorités publiques compétentes, 
permettront d’identifier les actions 
requises à court et à long terme 
permettant de renforcer l’environnement 
légal et réglementaire des projets 
d’infrastructure à l’étude, de coordonner 
les différents niveaux institutionnels 
impliqués, d’identifier les insuffisances 
du climat des investissements et de 
hiérarchiser les solutions pertinentes  
à mettre en œuvre.

dIalogue polItIque
Ces missions permettront également 
d’initier un dialogue public-privé 
impliquant toutes les parties prenantes,  
et s’inspirant des bonnes pratiques et  
des instruments de l’OCDE, pour que  
le travail réalisé sur un projet spécifique  
ait des retombées positives sur le reste  
de l’économie concernée.

ii.  La boîte à outils de partage des risques et  
des coûts « ismed » de la facilité 
d’investissement pour le voisinage (fiv) 
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Fournir en amont un soutien
de renforcement de capacité 
aux gouvernements

Recommander les améliorations 
pertinentes au cadre légal, 
réglementaire ou de garanties 
pour le projet

Recommander les améliorations 
pertinentes au cadre légal,réglementaire 
ou de garanties pour le projet

interventions du programme de soutien ismed  
dans le cycle de vie du projet

Parallèlement au Programme de soutien ISMED, l’Union Européenne 
a lancé la Boîte à outils de partage des risques et des coûts dans  
le cadre de sa Facilité d’Investissement pour le Voisinage (FIV).

Cette Boîte à outils propose des mesures ciblées, tel qu’un soutien 
aux mécanismes de partage du risque (mettant à disposition  
des investisseurs des fonds susceptibles de réduire leur exposition 
au risque) et des programmes de garanties financières.

Une partie des subventions d’environ 200 millions d’euros allouées 
par l’UE à la Facilité jusqu’en 2014 viendra conforter la Boîte à 
outils, qui pourrait ainsi lever pas moins de 2 milliards d’euros en 
provenance des institutions publiques européennes et  
des investisseurs privés en appui aux projets d’infrastructure  
dans le périmètre du Voisinage.



du prOgramme de sOutien  
à La séCurité des investissements 
dans La régiOn méditerranéenne 
(prOgramme de sOutien ismed)

évaLuer
évaluer, par le biais de missions d’évaluation de projets 
spécifiques et d’études associées, le niveau de protection 
fourni à l’investissement par les dispositifs juridiques, 
réglementaires, et sectoriels locaux.

reCOmmander
Identifier les insuffisances en termes de protection de 
l’investissement et proposer des recommandations de 
politique afin d’y remédier.

innOver
Encourager le dialogue, au sein du Groupe de travail 
ISMED, sur les innovations potentielles en matière 
d’instruments de mitigation de risques financiers.

infOrmer
Fournir une information pertinente sur l’ensemble des 
produits de mitigation de risques disponibles dans la 
région, à destination des investisseurs potentiels, au 
moyen d’une base de données en ligne sur les instruments 
de mitigation de risques et d’un bulletin d’information 
trimestriel couvrant l’actualité des instruments proposés, 
les changements législatifs intervenus ainsi que des cas 
pratiques illustratifs.

La



Le Programme de soutien à La sécurité des investissements dans La région méditerranéenne (ismed) est mis en 
œuvre par l’OCDE dans le cadre de l’ « Initiative MENA-OCDE pour la Gouvernance et l’Investissement à l’appui du 
Développement » (Programme MENA-OCDE pour l’Investissement), avec le soutien financier de l’Union Européenne. 

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre ne préjugent en rien du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du 
tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

cadre d’action Pour L’investissement 
Le Cadre est un instrument qui propose une liste de questions importantes devant être examinées par 
tout gouvernement soucieux de créer un environnement favorable aux investisseurs et de faire en sorte 
que la société – et surtout sa population défavorisée – recueille davantage les fruits du développement. 
A cet égard, le Cadre vise à faire progresser la mise en œuvre du Consensus de Monterrey des Nations 
Unies, qui a souligné le rôle crucial de l’investissement privé – des PME comme des entreprises 
multinationales – dans les stratégies efficaces du développement.

PrinciPes de L’ocde Pour La ParticiPation du secteur Privé aux infrastructures 
Les Principes sont destinés à aider les gouvernements à œuvrer de concert avec des partenaires  
privés pour financer et réaliser des projets dans des domaines qui revêtent une importance vitale  
pour l’économie, tels que les transports, la distribution d’eau, la production d’électricité et  
les télécommunications. Ils constituent pour les gouvernements un instrument d’auto-évaluation,  
et les aident à établir des plans d’action et à rendre compte des progrès accomplis pour assurer aux 
citoyens un accès aux services essentiels à un prix raisonnable ainsi qu’un juste retour sur investissement 
aux partenaires du secteur privé.

Les PrinciPes de L’ocde Pour une gouvernance PubLique des Partenariats PubLic-Privé
Les Principes aident les gouvernements dans la négociation de contrats de PPP présentant un bon 
rapport qualité/prix pour le secteur public. Les Principes permettent de garantir la valeur ajoutée  
des projets futurs et de faire barrage aux projets ne remplissant pas ce critère. Ils permettent notamment 
de définir les critères de pertinence du recours au PPP (sont exclus, par exemple, les projets mettant en 
jeu des technologies en évolution rapide comme les TIC, mais sont admises les techniques génériques 
connues comme les routes). Les Principes traitent également l’adaptation du processus aux différents 
volets de l’action publique : la conception institutionnelle, la réglementation, la concurrence, et la 
transparence budgétaire et financière à tous les niveaux de gouvernement.

L’arrangement sur Les crédits à L’exPortation bénéficiant d’un soutien PubLic 
L’Arrangement est une convention informelle (un gentlemen’s agreement) entre ses Participants qui 
représentent la plupart des pays membres de l’OCDE. L’Arrangement fixe les modalités et les conditions 
des crédits à l’exportation les plus favorables qui peuvent bénéficier du soutien des Participants.  
La principale raison d’être de l’Arrangement est d’offrir un cadre institutionnel qui permette d’instaurer 
un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. En pratique, il s’agit de 
permettre une lutte à armes égales (grâce à une concurrence fondée sur la qualité et le prix des biens 
exportés plutôt que sur les conditions financières accordées) et œuvrer à l’élimination des subventions et 
des distorsions des échanges liées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

Les instruments Pertinents de L’ocde 



COntaCts

M. Alexander Böhmer

Chef du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement

Alexander.Boehmer@oecd.org  

M. Carl Dawson

Coordinateur du Projet de soutien ISMED

Carl.Dawson@oecd.org  

www.oecd.org/mena/investment/ismed.htm

Avec le soutien financier de la Commission Européenne,  
et une mise en œuvre par le Programme MENA-OCDE 
pour l’Investissement.


