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Contexte 
 

 
Les infrastructures sont des éléments-clés de l’environnement des affaires et une source d’emplois. Une augmentation 
sensible des besoins en infrastructures dans la région MENA coïncide avec une baisse de l’investissement privé dans les 
grands projets, du fait de la conjoncture économique mondiale et de l’incertitude politique dans plusieurs pays de la 
région. Des instruments d'atténuation des risques, tels que les garanties et les assurances du risque politique, sont 
susceptibles de contribuer au moins partiellement à rassurer les investisseurs et à faciliter les efforts des gouvernements 
de la région MENA pour sécuriser l’investissement privé dans un contexte difficile. 
 
 

Objectifs 
 

 
La Conférence « Favoriser l’investissement en infrastructures dans la région MENA – Atténuer les risques en période 
d’incertitude » portera sur les moyens d’encourager le secteur privé à investir dans des projets d'infrastructures dans la 
région MENA, y compris dans le cadre de partenariats public-privé, en examinant plus particulièrement le recours aux 
PPP, à l’arbitrage ainsi que les moyens d’accroitre l'utilisation des mécanismes existants de garantie. 
 
La Conférence sera également l’occasion d’officialiser le lancement du Groupe de travail MENA-OCDE sur la sécurité 
des investissements dans la région méditerranéenne (ISMED). 
 
 

Le Groupe de travail MENA-OCDE sur la sécurité des investissements dans la région méditerranéenne (ISMED) 
 

 
L'objectif fondateur du Groupe de travail ISMED est de mettre en avant des idées novatrices susceptibles de renforcer 
l'efficacité des mesures de protection des investissements ainsi que des instruments de garantie disponibles pour les 
projets d’infrastructure de moyenne à grande échelle dans la région méditerranéenne. 
 
Sa composition comprend les économies de la région MENA, les pays membres de l'OCDE, ainsi que des organisations 
internationales, des experts individuels ou encore des représentants d'entreprises et d'organismes impliqués dans le 
domaine, invités à contribuer par des informations pertinentes et à partager leur expérience. 
 
Le Groupe de travail MENA-OCDE « ISMED » fait partie intégrante du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement. 
 
 

Le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement  
 

 
Le Programme MENA-OCDE pour l’Investissement vise à soutenir les réformes des politiques de l’investissement comme 
moteur de la croissance économique et de la création d’emplois. Conduites en faveur des pays bénéficiaires de la région 
MENA, les activités du Programme s’articulent autour de plusieurs réseaux régionaux et des projets spécifiques à chaque 
pays, entrepris en collaboration avec les partenaires régionaux et internationaux. Elles comprennent actuellement : 

• Le Groupe de travail sur la sécurité des investissements dans la région méditerranéenne (ISMED) ; 
 

• Le Groupe de travail sur les politiques et la promotion des investissements supervise les activités liées 
notamment aux investissements en infrastructures et au renforcement des cadres régionaux d'investissements ; 
 

• Le Groupe de travail sur les politiques en faveur des PME et de l'entrepreneuriat supervise les initiatives 
portant sur : l'amélioration de l'accès au financement, l’élaboration des politiques basées sur l’expérimentation à 
travers des données et des informations de plus grande qualité et quantité ; et les mesures de soutien aux 
entreprises à haute performance et à forte croissance ; 
 

• Les activités du Programme liées à l'intégrité des entreprises visent à promouvoir des politiques anti-corruption, à 
améliorer la gouvernance des entreprises et renforcer la conduite responsable des entreprises en utilisant des 
instruments éprouvés de l'OCDE et en s'appuyant sur les réseaux existants dans la région MENA ; 
 

• Le Forum des Femmes Entrepreneurs MENA-OCDE vise à renforcer l’intégration des femmes dans l'économie ; 
 

• Une assistance ciblée et spécifique à chaque pays sur le renforcement des capacités, par exemple en Irak. 
 

 

Pour plus d’informations sur le Programme : http://www.oecd.org/mena/investment/aboutthemena-oecdinvestmentprogramme.htm 

http://www.oecd.org/mena/investment/aboutthemena-oecdinvestmentprogramme.htm
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Lundi 9 décembre 2013 
Siège de l’Agence internationale de l’énergie, Salle de Conférence n°1 

 

8:30-9:00  Inscriptions des Participants 

  

9:00-10:15  Session 1 : Table-ronde d’Ouverture et Élection des Co-Présidents 

 

 
Allocutions d’ouverture 

 M. Rintaro Tamaki, Secrétaire général adjoint, OCDE 

 S.E.M. Mohamed Louafa, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement, 
chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, Maroc 

 S.E. Mme Élisabeth Guigou, Député, Présidente de la Commission des affaires 
étrangères de l’Assemblée Nationale, France 

 S.E. Dr. Sami Al-Araji, Président, Commission nationale pour l’investissement, 
République d’Irak 

 S.E. Mme Pascale Andreani, Ambassadeur, Représentant permanent de la 
France auprès de l’OCDE 

Élection des Co-Présidents du Groupe de travail ISMED 

10:15-10:30 Temps média et Pause-café 

  

10:30-12:45 Session 2 : Gestion des risques dans les projets d'infrastructure de la région MENA 

 Cette table-ronde réunira des représentants gouvernementaux des pays de la région 
MENA et de l’OCDE ainsi que des opérateurs de haut niveau du secteur privé pour 
examiner les opportunités et les défis dans la réalisation de projets d'infrastructures dans la 
région MENA. 
 

Allocution d’ouverture 

 M. Marcos Bonturi, Directeur, Relations Mondiales, OCDE  
 

Modérateurs 

 S.E.M. Fareed Yasseen, Ambassadeur de la République d’Irak en France 

 M. Serge Telle, Délégué interministériel à la Méditerranée, Service du Premier 

Ministre, France 
 

Intervenants 

 Délégations des pays de la région MENA 

 M. Radhi Meddeb, Président de l’IPEMED 

 Mme Florence  Mangin, Administrateur d’Inframed et Directrice des relations 
institutionnelles et de la coopération européenne et internationale, Caisse des 
Dépôts et Consignations, France 

 M. Roger Fizselson, Directeur Général, Confederation of International 

Contractors' Associations (CICA) 

 M. César Ortiz Sotelo, Directeur adjoint, Département international, GDF-SUEZ 

 M. Olivier Lambert, Responsable, Bureau régional pour l’Europe, le Moyen-Orient 
et l’Afrique, Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 

 Mme Céline Maertens, Expert Instruments Financiers, Commission européenne-
EuropeAid 

 M. Jean-Marie Masse, Expert et Responsable de Programme, Banque 

européenne d’investissement (BEI) 

 M. Renaud Sorieul, Directeur, Division du droit commercial international, 

Commission des Nations unies pour le droit commercial international (UNCITRAL) 
 

Discussion générale 
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12:45-13:00 Session 3 : Déclaration finale 

  

13:00-14:30 Déjeuner-Cocktail 

  

14:30-16:30 Session 4 : Activités du Groupe de travail MENA-OCDE « ISMED » pour 2014 

 
  

 

Dans cette table-ronde seront exposées les orientations et activités futures du Groupe de 
travail. L’avis des membres sur le programme de travail pour 2014 sera sollicité. Les 
discussions viseront à identifier les domaines d’intervention pour les différents sous-
groupes de travail qui seront constitués. 
 
Allocution d’ouverture 

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

 

Présentation du Programme de soutien ISMED 

 M. Carl Dawson, Coordinateur du Programme de soutien ISMED,  Programme 
MENA-OCDE pour l’Investissement 

 
Modérateurs 

 M. Olivier De Saint-Lager, Délégation interministérielle à la Méditerranée, Service 

du Premier Ministre, France 

 S.E.M. Fareed Yasseen, Ambassadeur de la République d’Irak en France 

 

Présentation des thèmes de réflexion potentiels, y compris :  

 Arbitrage : M. Renaud Sorieul, Directeur, Division du droit commercial 
international, Commission des Nations unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI) 

 PPP : M. Roger Fiszelson, Directeur Général, Confederation of International 
Contractors' Associations (CICA) 

 Nouveau modèle de financement de projet dans la région MENA : M. Anthony 
Sykes, Directeur Général Adjoint, Financements structurés, Afrique, Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation, Europe Limited  

 Atténuation des risques dans les projets d’infrastructure : M. Bertrand 
Marchais, Professeur Associé de finance, Audencia Business School 

 

Discussion générale 
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Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

www.oecd.org/mena/investment 
 
 

M. Alexander Böhmer 
Chef du Programme 

Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
Courriel : Alexander.Boehmer@oecd.org 

Téléphone : +33 1 45 24 19 12 
 
 

M. Carl Dawson 
Coordinateur du Programme de soutien ISMED 
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

Courriel : Carl.Dawson@oecd.org 
Téléphone : +33 1 45 24 75 53 

 
 

M. Andrew Fitzpatrick 
Expert juridique – Financement de projet 

Programme de soutien ISMED  
Courriel : Andrew.Fitzpatrick@oecd.org 

Téléphone : +33 1 45 24 16 06 
 
 

Mme Véronique Zovaro 
Financements de projet 

Programme de soutien ISMED  
Courriel : Veronique.Zovaro@oecd.org 

Téléphone: +33 1 45 24 89 67 
 
 

M. Sabri Draia 
Consultant  

Programme de soutien ISMED  
Courriel : Sabri.Draia@oecd.org 
Téléphone: +33 1 45 24 92 59 
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