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Le 21 février 2014, le Comité consultatif du 
Programme de soutien ISMED s’est réuni à Paris pour 
examiner le travail effectué par le Programme depuis 
son lancement en novembre 2012 et pour définir son 
action jusqu’au 31 décembre 2014. Il a été convenu à 
cette occasion que le Programme travaillerait à 
élaborer un ensemble de recommandations 
stratégiques visant à surmonter les obstacles à 
l’investissement privé dans les projets 
d’infrastructure de la région MENA en mettant plus 
particulièrement l’accent sur les Partenariats Public-
Privé (PPP) dans les secteurs des transports et des 
énergies renouvelables.  
  

Ces recommandations seront présentées dans un Manuel dont le titre 
provisoire est Partenariat Public-Privé dans la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord : Manuel pour décideurs politiques. Ce Manuel inclura des conseils 
basés sur les bonnes pratiques, destinés à aider les responsables 
gouvernementaux et les décideurs politiques à faire avancer les projets du 
stade de concept au stade de transaction viable pouvant faire l’objet d’un appel 
d’offres et intéresser des investisseurs du secteur privé et des institutions 
financières internationales. La version finale du Manuel sera présentée lors 
d’une Conférence ISMED prévue le 4 décembre 2014 à Paris, en marge de la 
réunion du Comité pour l’investissement de l’OCDE.  
 
Outre son travail de recherche documentaire, de revue de la littérature, et de 
consultations avec les institutions concernées et des experts de l'OCDE, le 
Programme de soutien ISMED se concentre sur deux axes de travail pour 
l'élaboration du contenu du manuel :  
1) les partenariats avec les Institutions financières internationales (IFI) ayant 
acquis de l’expérience et des connaissances lors de leurs participations à des 
projets d’infrastructure dans la région MENA ; et    
2) les connaissances acquises dans le cadre des projets pays lancés pendant la 
première année du Programme.  
Ce numéro de la Lettre d’information présente les derniers développements de 
ces deux axes essentiels de notre travail.    

 

Le Programme de soutien à la sécurité des investissements dans la région méditerranéenne (ISMED) a pour objectif de promouvoir 
les investissements privés dans les infrastructures des 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 et en menant un dialogue public-privé sur les 
améliorations à apporter au cadre légal et réglementaire général. Ce programme est mis en œuvre par le Secrétariat de l’OCDE avec 
une contribution financière de la Commission européenne. 
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Grandes étapes ISMED pour 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultations avec les 
Institutions financières 
internationales (IFI) 
 
Lors de la réunion du Comité consultatif ISMED de 
février dernier, il a été convenu que les institutions 
membres mettraient en commun leur connaissance 
approfondie des transactions et des secteurs avec 
l’expertise de l’OCDE en matière de politiques 
publiques, par le biais de discussions bilatérales et/ou 
de transmission d’études de cas pertinentes pour le 
Programme. À ce jour, des consultations ont eu lieu 
avec la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD), la Banque européenne 
d’investissement (BEI), la Société financière 
internationale (SFI), des experts de la Commission 
européenne et l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (AMGI).  
 
Bien que chaque institution ait eu ses propres 
expériences et ait fait part d’éléments uniques, 
certains thèmes communs sont apparus lors de ces 
consultations. Quelques-uns sont résumés ci-dessous.  
 
La capacité des gouvernements est cruciale 
 
L’ensemble des participants a reconnu que la capacité 
des gouvernements est absolument cruciale. Les 
gouvernements manquent généralement d’expérience 
en matière de transactions juridiques et financières 
complexes. C’est la raison pour laquelle les Unités 
centrales des PPP ont été développées et celles-ci 
doivent être encouragées et soutenues. Le personnel 
de ces unités centrales doit non seulement posséder 
l’expertise nécessaire en matière de transactions mais 
il doit être suffisamment senior et avoir la confiance du 
gouvernement au plus haut niveau.   
 
Il a été noté que les gouvernements de la région ne 
comprennent pas toujours la raison d’être d’un PPP, 
qui est de mobiliser l’innovation et l’expertise du 
secteur privé afin d’optimiser les dépenses pour la 

fourniture des services publics. A la place, ils utilisent 
les PPP comme dernier recours lorsque les finances 
publiques sont insuffisantes pour financer les 
infrastructures. Il existe souvent un manque de 
compréhension de certains des éléments de base 
concernant les PPP et le financement des projets. Les 
gouvernements se montrent parfois irréalistes en ce 
qui concerne les risques qui peuvent être transférés au 
secteur privé et ils essaient souvent de lui reporter la 
totalité du risque. Le manque de travaux préparatoires 
et d’études préliminaires avant le lancement de l’appel 
d’offres ont aussi parfois été constatés, certains 
estimant que le secteur privé fera ce qu’il est 
nécessaire de faire pour déterminer la faisabilité d’un 
projet. Les gouvernements considèrent parfois les PPP 
comme une forme d’investissement gratuit où le 
secteur privé fait tout le travail, apporte tout le 
financement et prend tous les risques. 
  
Il a été aussi noté que certains gouvernements et 
responsables gouvernementaux abritent des soupçons 
à l’égard du secteur privé et sont gênés à l’idée de la 
participation du secteur privé à la fourniture de 
services publics. Ces opinions sont renforcées par les 
pratiques parfois corrompues de gouvernements 
antérieurs et par le fait que de nombreuses économies 
de la région étaient, jusqu’à très récemment, 
essentiellement des économies planifiées où l’État 
conservait encore un très fort niveau de contrôle. Cet 
état d’esprit centralisé et concentré sur l’État persiste 
encore dans la majeure partie de la bureaucratie et au 
niveau politique. Or, dans la mesure où l’avancée des 
projets nécessite un soutien politique de haut niveau 
et des capacités au niveau officiel, de telles attitudes 
ne sont pas constructives.  
 
Financement et soutien disponibles mais peu de 
projets  
 
Il existe actuellement très peu de projets dans la région 
caractérisés par une participation du secteur privé et 
un nombre encore plus faible de projets pouvant être 
considérés comme des PPP. Cette situation tient à un 
ensemble de raisons, les principales étant l’instabilité 

28 oct. : Comité consultatif  ISMED  
Validation du Manuel des PPP  

4 déc. Conférence ISMED  
Résultats et orientations futures 

1er juillet: Groupe de travail 
ISMED  
Task Force Leaders Meeting  

Octobre : Manuel PPP  
Revue et validation 

De sept.  à octobre : Dialogues 
public-privé – Le Caire, Amman, 
Rabat 
 

Décembre Novembre Septembre Octobre Juillet 

Mai-juin : Consultations avec les IFI  
Partage des expériences en  PPP  

Juin 



 Sécurité des investissements dans la Méditerranée 

3 

 

politique actuelle qui existe dans certaines parties de la 
région et les perceptions de risque-pays des 
investisseurs. Le petit nombre de transactions réussies 
résulte d’un cercle vicieux dans lequel les 
gouvernements ne possèdent ni l’expérience ni les 
capacités de conclure des transactions et sont donc, de 
ce fait, moins à même d’attirer l’investissement et de 
mener à bien des transactions. Il a été souligné à quel 
point pouvoir se targuer d’une série de projets réussis 
constituait l’un des indicateurs les plus importants de 
la réussite des projets futurs. Pouvoir faire état 
d’expériences passées positives est important pour 
plusieurs raisons : cela renforce la capacité et la 
confiance des investisseurs dans le gouvernement et 
cela permet au gouvernement de connaître les 
attentes du secteur privé.  
 
Toutes les IFI ont déclaré qu’il y a plus d’IFI intéressées 
par des projets qu’il n’existe de projets viables. Le 
financement n’est donc pas un problème dès lors 
qu’un projet est viable et qu’il a été bien conçu.  
 
Clauses de contenu local et transparence  
 
Les clauses de contenu local des appels d’offres et des 
contrats de PPP ainsi que la transparence des 
processus de passation des marchés publics sont 
mentionnées comme constituant des problèmes 
importants. Les gouvernements essaient souvent 
d’utiliser les PPP pour bâtir une industrie locale ou 
pour créer de l’emploi localement. Cela peut non 
seulement avoir un impact négatif sur les aspects 
financiers de la transaction et sur la qualité de la main-
d’œuvre et des matériels, mais cela peut aussi aller à 
l’encontre des règles des IFI et ainsi compromettre 
l’éligibilité du projet à leur soutien. Il a été suggéré que 
l’OCDE développe une méthodologie ou des règles 
directrices sur ce point.  
 
Le problème des subventions génératrices de 
distorsions  
 
Il est largement admis que les subventions à l’énergie, 
très répandues dans la région, constituent un 
problème à la fois pour le secteur des transports et 
pour celui des énergies renouvelables. Les subventions 
faussent l’économie des modes de transport, par 
exemple en rendant le transport par camion 
artificiellement compétitif. En ce qui concerne les 
énergies renouvelables, il arrive que l’électricité ne 
puisse être vendue à un prix couvrant coût plus 
bénéfice. L’État est donc tenu de subventionner par 
des paiements le producteur d’énergie renouvelable, 
de passer ou de payer des contrat de vente d’énergie, 
ou de fournir d’autres formes d’aide. Du point de vue 
du gouvernement, ce soutien et les passifs associés 
peuvent l’emporter sur l’avantage qu’il y a à procéder 
par la voie d’un PPP.  

 
Sur quoi l’OCDE doit-elle se concentrer ?  
 
A la question du rôle de l’OCDE pour faire progresser le 
recours au PPP pour les projets d’infrastructures dans 
la région, il a été unanimement répondu que l’OCDE 
pourrait aider à renforcer les capacités des 
gouvernements à mieux comprendre et gérer les 
techniques des PPP. Un Manuel sur la manière de 
concevoir et de mettre en œuvre au mieux les PPP 
dans le contexte de la région a été considéré comme 
une contribution très positive. En outre, il a été 
suggéré, lorsque c’est possible, d’organiser des 
séminaires de renforcement des capacités, qui utilisent 
les conclusions clés du Manuel. Le but du 
renforcement des capacités est double : 1) développer, 
au sein des gouvernements une compréhension des 
mécanismes de base des PPP et des obstacles qu’ils 
rencontrent. Pour progresser, les gouvernements de la 
région doivent prendre conscience du fait que les PPP 
ne sont pas un remède au manque de fonds publics, 
que tous les risques ne peuvent pas être transférés au 
secteur privé et que tous les projets ne sont pas 
adaptés à des PPP. 2) Sur un plan plus technique, les 
séminaires de renforcement des capacités peuvent 
aider à renforcer la capacité des responsables 
gouvernementaux à conseiller les décideurs sur les 
conditions nécessaires (moment opportun et manière) 
de lancer des PPP. L’analyse de l’intérêt des PPP doit 
être suffisamment claire pour que les gouvernements 
mènent les bons projets pour les bonnes raisons.  
  
L’OCDE partage cette approche et espère s’appuyer sur 
ces suggestions. Cela se traduit d’ores et déjà par la 
session de formation prévue en Égypte, comme 
indiqué ci-dessous.  
 
L’OCDE entend conduire plusieurs autres consultations. 
À l’issue des consultations, un document récapitulatif 
sera rédigé et diffusé à toutes les IFI impliquées et aux 
autres parties prenantes concernées.  
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Le point sur les projets pays  
 

 

Égypte 

 
En Égypte, le Programme travaille en collaboration 
avec l’Autorité des transports fluviaux (River Transport 
Authority, RTA) pour aider à l’élaboration d’un projet 
de ports fluviaux sur le Nil. Un rapport d’étude 
examine les leçons tirées d’une précédente tentative 
de développement de ports fluviaux en 2009-2010 et 
propose des suggestions et des conseils sur la voie à 
suivre. Ce rapport devrait être finalisé d’ici la fin du 
mois de juillet. Un atelier réunissant les parties 
prenantes publiques et privées aura lieu au Caire en 
septembre pour discuter de ce Rapport et du Projet de 
ports fluviaux.  
 
En outre, le Programme organisera en septembre une 
session de formation sur les PPP, destinée à RTA. Cette 
session de formation, qui sera menée en coopération 
avec des institutions financières internationales, sera la 
première d’une série de formations prévues avec les 
gouvernements MENA pour développer et mettre en 
œuvre les recommandations du Manuel.  
 

 

Maroc 

Au Maroc, le programme a entrepris une étude 
comparative du cadre juridique du développement des 
zones logistiques, en collaboration avec l’Agence 
marocaine de développement de la logistique (AMDL).  
 
Une mission a été effectuée du 16 au 20 juin pour 
rencontrer des acteurs publics et privés et réunir des 
informations pour cette étude qui devrait être finalisée 
en octobre. Un atelier public-privé est prévu en fin 
d’année à Rabat pour discuter des conclusions de 
l’étude.  
 

 

Jordanie 

 
En Jordanie, le Programme réalise, pour le compte du 
ministère de l’Environnement, une étude du cadre 
incitatif optimal pour les infrastructures d’énergie 
renouvelable. Les énergies renouvelables constitueront 
un élément essentiel de l’avenir énergétique du 
Royaume de Jordanie et le gouvernement définit 
actuellement ses orientations stratégiques et ses 
politiques dans ce domaine.  
   
Une mission d’une semaine à Amman a été menée fin 
juin dans le but de réunir des informations et de 
rencontrer les acteurs importants du secteur jordanien 

des énergies renouvelables. Un atelier de dialogue 
public-privé aura lieu en septembre avant la 
finalisation de l’étude en octobre.  
 
 

Finaliser le Manuel des PPP 
 
Le Manuel Partenariat Public-Privé dans la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord : Manuel pour 
décideurs politiques constitue l’un des principales 
initiatives du Programme de soutien ISMED. Il sera le 
reflet du travail et des expériences du Programme ainsi 
que des connaissances tirées de la collaboration et de 
la concertation avec les IFI. Pour cette raison, et afin de 
continuer à améliorer le Manuel, le Programme en 
soumettra une première version fin août à toutes les 
IFI ayant participé aux concertations.  
 
Le Manuel sera ensuite validé lors de la réunion du 
Comité consultatif ISMED prévue le 28 octobre. La 
version finale du Manuel sera présentée lors de la 
Conférence ISMED prévue le 4 décembre à Paris.  
 

Étude sur la protection juridique 
des investissements 
 
L’étude sur la Protection des investissements dans les 
pays arabes en transition : cadres juridiques pour les 
investissements d’infrastructure en Égypte, en Jordanie, 
au Maroc et en Tunisie a été présentée au Comité de 
l’investissement de l’OCDE à Paris le 25 juin. Le rapport 
préparé par la Division de l’Investissement examine les 
clauses de protection incluses dans les systèmes 
juridiques nationaux et les traités d’investissement 
dans chacun des quatre pays, met en lumière les 
lacunes juridiques et propose des options stratégiques 
pour renforcer l’environnement juridique des 
investissements, en particulier dans les infrastructures.  
 
Le rapport et ses recommandations ont été bien reçus 
par les délégués qui étaient invités à faire des 
commentaires. Ce rapport fera également l’objet de 
discussions avec les pays bénéficiaires et sera présenté 
lors de la Conférence ISMED prévue en décembre 
2014. Les délégués ont salué les recommandations du 
rapport et son intégration avec les autres initiatives du 
Programme de soutien ISMED, du Programme MENA-
OCDE pour l’investissement et de la Division 
Investissement. 
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Le Groupe de travail ISMED 

 
 

 
Conférence inaugurale du Groupe de travail ISMED (9 
décembre 2013) : déclaration liminaire de Mme 
Elisabeth Guigou, députée française. 
 
Le Groupe de travail ISMED a été officiellement lancé le 
9 décembre 2013 lors d’une conférence inaugurale qui 
s’est tenue à Paris sur le thème « Renforcer les 
investissements en infrastructure - atténuer les risques 
en période d’incertitudes », en présence de M. Rintaro 
Tamaki, Secrétaire-général adjoint (OCDE), de S.E. M. 
Mohamed Louafa, ministre délégué au Chef du 
gouvernement, en charge des Affaires générales et de 
la Gouvernance (Maroc) et de Mme Elisabeth Guigou, 
présidente de la Commission des Affaires étrangères à 
l’Assemblée nationale française. Ce groupe de travail a 
été conçu pour servir de forum où les gouvernements 
des pays de l’OCDE et de la région MENA, des 
représentants des institutions financières 
internationales, des agences de développement, des 
opérateurs du secteur privé, des prêteurs et des 
investisseurs, peuvent partager leur expertise, 
formuler des recommandations et apporter leur 
soutien aux mesures politiques régionales et 
nationales. 
 
En 2014, le Groupe de travail cherchera notamment à 
faciliter les investissements privés dans des projets 
d’infrastructure situés dans l’ensemble de la région 
MENA, dans le cadre de structures de partenariats 
public-privé (PPP), par le biais de l’arbitrage et du 
recours aux instruments de garantie.  
 

Les participants ont souligné l’importance des 
investissements d’infrastructure pour la croissance 
économique et le développement. Ils ont aussi appelé 
à l’adoption d’approches innovantes du financement 
des infrastructures et à l’amélioration de l’efficacité 
des mesures de protection juridique des 
investissements et des instruments d’atténuation des 
risques.  
 

Sous la coprésidence de la France et de l’Irak, il a été 
convenu que des recommandations, établies sur la 
base des recherches et de consultations, seraient 
soumises à la prochaine réunion du Groupe de travail 
en décembre 2014 dans les quatre domaines suivants :  

 le financement des projets et le partage des 
coûts ; 

 l’arbitrage commercial ;  

 les Partenariats Public-Privé et le partage des 
risques ; 

 les instruments de finance islamique. 
 

 
De gauche à droite : Rintaro Tamaki (OCDE), Pascale 
Andreani (France), Mohamed Louafa (Maroc), Fareed 
Yasseen (Irak), Marcos Bonturi et Alexander Böhmer 
(OCDE). 
 
Quatre groupes spécialisés ont ainsi été formés, 
réunissant des experts de divers profils et origines, afin  
d’élaborer ces recommandations.  
 
Les groupes spécialisés se sont réunis régulièrement 
depuis la conférence de décembre et les responsables 
des dits groupes ont soumis leurs projets de 
recommandations lors d’une réunion de concertation 
qui s’est tenue le 1

er
 juillet à Paris. 

 
 
 
 
 
 
 



 Sécurité des investissements dans la Méditerranée 

6 

 

Instruments pertinents de l’OCDE 
 

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. À 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. Le CAI est en cours de révision. 
 
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 concernent 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. 
 
Ces instruments sont disponibles en ligne sur : www.oecd.org/daf/investment/instruments 
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