
 

 

Lettre d’information « ISMED » sur 
la sécurité des investissements en 

Méditerranée 
 

Septembre 2014, N°4 

Avec le soutien financier de 
l’Union européenne 

À venir : Conférence ISMED du 4 
décembre 2014 à Paris, France 

 

Le 4 décembre 2014, au Centre de conférences 
de l’OCDE à Paris, la Conférence annuelle 
« ISMED » réunira des experts et des 
représentants officiels des pays de l’OCDE et 
de la région MENA pour examiner le travail 
réalisé dans le cadre de l’initiative ISMED, avec 
le soutien financier de l’Union européenne,  
pendant la période 2013-2014.  

Ces experts partageront leurs vues et leurs expériences sur les défis 
politiques pour stimuler les investissements en infrastructure, 
examineront les outils novateurs visant à améliorer l'environnement 
juridique et les dispositions financières afin de faciliter la réalisation de 
projets d'infrastructures et définiront ensemble les orientations 
coordonnées et actions futures pour renforcer la coopération 
internationale dans le développement des infrastructures, la promotion 
et la sécurité des investissements en 2015 et au-delà.  

Le Programme de soutien « ISMED » élabore des recommandations 
stratégiques pour surmonter les obstacles aux investissements du secteur 
privé dans des projets d’infrastructure dans la région MENA, en particulier 
dans les domaines des transports, des zones logistiques et des énergies 
renouvelables. Les activités spécifiques aux différents projets du 
Programme de soutien ISMED en Egypte, en Jordanie et au Maroc 
fournissent des exemples concrets permettant de comprendre les 
opportunités et les défis persistants pour le développement des 
infrastructures dans la région. Ces expériences et une série de 
consultations approfondies influenceront les conseils fournis par les 
publications à paraître, Manuel sur les Partenariats publics-privés (PPP) 
dans la région MENA, et étude juridique pour protéger les investissements 
dans les infrastructures dans les pays arabes en transition, qui seront 
présentées lors de la Conférence.  

Le Groupe de travail « ISMED » élabore des outils de politique innovants 
pour renforcer les investissements privés en infrastructures. Les Task 
Forces du Groupe de travail feront des présentations sur les PPP, le 
partage des risques, l’arbitrage ou encore la finance islamique.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver le 4 décembre prochain à Paris. 

 

Le Programme de soutien à la sécurité des investissements dans la région méditerranéenne (ISMED) vise à accroître les 
investissements en 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 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 grâce à un 
financement de la Commission européenne. ISMED a également mis en place un Groupe de travail destiné à fournir des solutions 
innovantes sur quatre sujets clés : le financement des projets et la réduction des risques, l’arbitrage, les PPP et le partage des risques, 
et le financement islamique.  
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Actualités ISMED en Égypte : 
Promouvoir le transport fluvial sur 
le Nil  
 

 

Le Programme de 
soutien  ISMED a 
organisé sa mission 
d’assistance en 
Egypte du 15 au 19 
septembre 2014, 
autour du projet de 
construction de 
ports fluviaux sur le 
Nil en « PPP ». 

La mission a pris la forme d’une session de 
formation sur les Partenariats Public-Privé (PPP) 
délivrée à la Régie égyptienne des transports 
fluviaux (River Transport Authority, RTA) , et d’un 
dialogue des parties prenantes publiques et privées 
sur les PPP dans le secteur des transports fluviaux en 
Egypte.  

En quoi consiste le projet des ports fluviaux sur le 
Nil ? 

Selon une étude de 2012 menée pour le compte de 
l’Agence Française de Développement, « Marché du 
Transport sur le Nil, une étude financière et 
institutionnelle des transports » (Nile River Market, 
Financial and Institutional transport study), le 
transport fluvial représente moins de 1 % du volume 
total des marchandises transportées en Egypte. En 
2009-2010, la Régie des transports fluviaux (RTA) n’a 
pas réussi à attirer des offres du secteur privé pour 
un projet de ports fluviaux à Qena (Haute-Egypte). 
L’analyse de l’OCDE suggère que les investisseurs 
étaient réticents à participer parce qu’on leur 
demandait de supporter des risques trop 
importants.  

En conséquence, la RTA a sollicité l’assistance du 
Programme de soutien ISMED pour augmenter les 
chances de participation du secteur privé à un futur 
projet de construction de ports fluviaux à Qena, 
Sohag, Meet Ghamr et Assiout. Le but de ce projet 
est d’améliorer considérablement le transport de 
marchandises par voie fluviale au cours des cinq 
prochaines années, ce qui permettrait de réduire la 
congestion routière, la pollution et les dépenses 
publiques consacrées aux subventions aux 
carburants. La RTA envisage de développer ce projet 
sous forme de PPP.  

1ère étape : Évaluation du projet et assistance à la 
Régie des transports fluviaux (RTA) 

Depuis 2013, ISMED travaille sur le cadre juridique et 
sur les problèmes de partage des risques pour le 
projet de ports fluviaux, en coopération avec la RTA, 
l’Unité centrale des PPP égyptienne et d’autres 
acteurs publics et privés, nationaux et 
internationaux en Egypte.  

L’objectif est d’améliorer le profil de la RTA et 
renforcer ses capacités à faire passer le projet à la 
phase de l’appel d’offres. Plus précisément, l’aide 
d’ISMED a mis l’accent sur :  

a) une bonne délimitation du partage des risques 
entre les acteurs du secteur public et du secteur 
privé ; 

b) l’élaboration de modèles de documents 
d’appels d’offres et de termes de référence 
indicatifs pour une étude de faisabilité ;  

c) des conseils sur d’autres aspects du PPP et/ou 
du cadre sectoriel qui sont essentiels pour les 
investisseurs privés et peuvent constituer des 
obstacles à la participation du secteur privé. 

Des consultations approfondies ont été menées avec 
des acteurs clés. Ces consultations ont permis de 
tester et d’améliorer les premières données, 
analyses et conclusions, avant une 2e étape qui a 
consisté en l’élaboration du Rapport préliminaire 
d’évaluation du projet de ports fluviaux sur le Nil.  

2ème étape : Renforcement des capacités de la RTA 

Un élément essentiel de la coopération du 
Programme de soutien ISMED avec la RTA a été une 
session de formation aux PPP qui s’est tenue les 16 
et 17 septembre au Caire, en collaboration avec la 
RTA et l’Unité centrale égyptienne des PPP (PPP 
Central Unit), ainsi qu’avec le soutien d’experts des 
IFI. L’événement avait pour but de renforcer la 
capacité de la RTA à réaliser un PPP et d’aider à faire 
avancer le projet PPP de ports fluviaux dans le 
pipeline PPP du gouvernement égyptien.  
 
Ont participé à cet événement les effectifs de la RTA, 
des représentants du Ministère égyptien des 
Transports, du Ministère des Ressources en eau et 
de l’Irrigation, et de l’Unité centrale des PPP 
(Ministère des Finances), ainsi que des 
représentants des opérateurs du transport fluvial. 
Au total, une cinquantaine de personnes ont 
participé. 
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Pour dispenser cette formation, l’équipe ISMED a 
reçu l’aide de plusieurs IFI, y compris l’International 
Finance Corporation (IFC), la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement, la 
Banque européenne d’investissement (BEI) et la 
Banque africaine de développement (BAD). Dr. Atter 
Hannoura, Directeur de l’Unité centrale des PPP, 
ainsi que des experts égyptiens en droit des 
concessions et en économie du transport, ont 
également apporté leurs contributions.  
 

 
Discours d’ouverture de l’Amiral Ibrahim Amer, Directeur 
de la RTA, à l’occasion de la formation délivrée sur les PPP 
(Le Caire, 16 septembre 2014) 
 
Parmi les sujets abordés figuraient la nécessité de 
renforcer les capacités de la RTA à conclure et gérer 
un contrat de PPP sur une durée maximale de 30 
ans, la nécessité de disposer d’une étude détaillée à 
la fois de la  faisabilité et de la demande pour 
déterminer la désirabilité de recourir à un PPP pour 
le projet de ports fluviaux, ainsi que la nécessité 
d’adopter une approche intégrée couvrant 
l’ensemble du gouvernement pour répondre aux 
nombreux problèmes qui se posent à un PPP dans le 
domaine des transports.  

 
Cette session de formation a reçu un feedback très 
positif, de nombreux participants ayant déclaré que 
la séance était très utile et opportune. La grande 
utilité de la discussion ouverte qui a pris place entre 
les représentants du secteur privé et les 
responsables des pouvoirs publics a été soulignée. A 
l’issue du deuxième jour de la session, des 
responsables de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) et de la 
Banque africaine de développement (BAD) ont 
indiqué que leurs organisations avaient commencé à 

travailler avec la RTA pour mieux définir la faisabilité 
du projet de ports fluviaux.  

 
 « L’OCDE a eu une idée très opportune en 
organisant cet événement car la RTA en avait 
clairement besoin ».  (M. Philip ter Woort, Directeur, 
Bureau de la BERD au Caire). 

 
Formation sur les PPP – Diagnostic des systèmes de 
transports intérieurs sur voies fluviales de l’Egypte par le 
Dr. Lashine (Le Caire, 17 septembre). 

3ème étape : Dialogue public-privé sur le transport 
fluvial en Égypte 

Après la session de formation, le Programme de 
soutien ISMED a conclu son cycle d’assistance en 
Egypte par la tenue d’un Dialogue public-privé de 
haut niveau sur le secteur des transports fluviaux en 
Egypte. 

L’objectif de ce dialogue politique, réunissant des 
experts et des hauts responsables des secteurs privé 
et public, ainsi que des institutions financières 
internationales, était d’examiner le [Rapport 
d’évaluation préliminaire sur le projet de ports 
fluviaux sur le Nil] afin de déterminer, en 
collaboration avec les autorités compétentes, les 
actions à court et long termes nécessaires pour 
renforcer l’environnement juridique et 
réglementaire du projet de PPP pour les ports 
fluviaux, identifier les défauts du climat 
d’investissement et fixer les priorités de mise en 
œuvre des remèdes politiques appropriés. 

 
La réunion a été ouverte par des allocutions de Mme  
Nicola Ehlermann-Cache (Programme 
d’investissement MENA-OCDE), de l’Amiral Mostafa 
Ibrahim Amer (directeur de la RTA), de M. Sebastian 
Trenner (délégation de l’UE en Egypte) et du Dr Atter 
Hannoura (Unité centrale des PPP). Après un court 
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diagnostic du transport fluvial en Egypte par le Dr 
Abdel Kader Lashine, et une présentation du Rapport 
préliminaire d’évaluation ISMED par Andrew 
Fitzpatrick (Programme de soutien ISMED), une 
table-ronde a porté sur les avantages et les 
inconvénients du projet PPP de ports fluviaux, et 
plus généralement sur les nombreux défis aux 
investissements privés dans le secteur du transport 
fluvial. 

 
Dialogue public-privé sur les PPP dans le secteur égyptien 

du transport fluvial (Le Caire, 18 septembre). 
 

Les participants, environ 70 personnes, étaient 
essentiellement des représentants des pouvoirs 
publics égyptiens, y compris du personnel de la 
Régie des transports fluviaux (RTA), du ministère des 
Transports, du ministère des Investissements, de 
l’Unité centrale PPP, et d’autres agences publiques, 
ainsi que des opérateurs fluviaux du secteur privé, 
des représentants des ambassades de l’UE et des 
institutions financières internationales.  

Des experts de différents organes consultatifs, tels 
que l’Académie arabe des sciences, de la technologie 
et du transport maritime ou l’Institut de recherche 
sur le Nil, ont également pris part aux discussions.  

Les panélistes et les participants se sont engagés 
dans un débat animé sur leurs visions et leurs 
expériences du développement des infrastructures 
du transport fluvial sur le Nil. Plus particulièrement, 
les questions de navigabilité fluviale (profondeur de 
l’eau et programmes de dragage), les contraintes 
d’horaires et de perte de temps pour franchir les 
écluses, la détérioration de l’infrastructure et le 
manque de capacité opérationnelle de la RTA ont été 
les points les plus fréquemment abordés.  

Les conclusions et recommandations clés ont inclus : 

• l’urgence qu’il y a à renforcer les capacités de la 
RTA et à établir une unité PPP satellite capable 

de faciliter la coopération avec l’Unité centrale 
des PPP pour mieux s’occuper du processus de 
PPP et en assurer le suivi ;  

• la nécessité pour les pouvoirs publics de 
comprendre les facteurs affectant la demande 
commerciale et l’argumentaire justifiant la 
création de ports fluviaux (et par conséquent, 
définir la faisabilité de la réalisation de ce projet 
spécifique dans le cadre d’un PPP) ; 

• l’intégration du transport fluvial dans une 
stratégie de transports multimodale globale ;  

• la nécessité de sélectionner les sites sur la base 
de la demande et du trafic, et d’envisager un 
mécanisme pour partager les risques relatifs au 
trafic/volume ;  

• la nécessité de clarifier le rôle de la RTA en tant 
qu’organisme régulateur et opérateur du 
transport fluvial ;  

• la nécessité de réduire et d’éliminer 
éventuellement les subventions aux carburants 
(diesel).   

De manière plus immédiate, l’amélioration de la 
navigabilité sur le Nil par un dragage efficace du 
fleuve, de meilleures aides à la navigation et 
l’établissement d’un fonctionnement 24h/24 
permettraient d’améliorer le trafic du fret 
commercial, en préalable à l’introduction des 
mesures mentionnées ci-dessus. 

 
Vue du Nil (Le Caire, 2014). 

 
Prochaines étapes 

La version finale du Rapport d’évaluation, 
comprenant des commentaires et des contributions 
issues de cette réunion, sera présentée lors de la 
Conférence annuelle ISMED qui se tiendra au siège 
de l’OCDE à Paris, France, le 4 décembre 2014.    
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Actualités ISMED en Jordanie : 
Optimiser le cadre incitatif pour 
les projets d’infrastructure en 
énergies renouvelables  

 
 

 

En Jordanie, le Programme de 
soutien ISMED a réalisé une 
étude préliminaire sur le cadre 
incitatif en place pour le 
développement des énergies 
renouvelables. 

Cette étude, entreprise à la demande du Ministère 
jordanien de l’Environnement en collaboration avec 
le Ministère de l’Énergie et des Mines, est le résultat 
d’un processus participatif basé sur des 
consultations approfondies avec les acteurs publics 
et privés, nationaux et internationaux.  

Qu’est-ce qu’un cadre incitatif optimal ? 

Les énergies renouvelables constituent un élément 
vital de l’avenir énergétique de la Jordanie et le 
Gouvernement définit actuellement ses orientations  
stratégiques et politiques dans ce domaine. L’étude 
réalisée dans ce contexte examine le cadre incitatif 
en place dans le Royaume pour la promotion des 
énergies renouvelables et formule des 
recommandations visant à optimiser ce cadre. Elle 
identifie les caractéristiques clés du secteur 
énergétique jordanien et le rôle des énergies 
renouvelables dans ce secteur ; elle se fonde sur les 
meilleures pratiques développées par l’OCDE dans le 
cadre d’un précédent rapport sur les énergies 
renouvelables en zone MENA, pour identifier les 
lacunes existantes et des moyens efficaces de les 
combler. 

 

La Jordanie bénéficie de haut niveau d’irradiance solaire 
dans le Sud du pays (Source : ministère de l’Energie  et 
Ressources minérales, Jordanie). 

 
La Jordanie possède plusieurs zones exposées à des vents 
particulièrement forts (Source : Ministère de l’Energie et 
des Ressources minérales, Jordanie). 

Cadre juridique et institutionnel existant 

La Jordanie a publié dès avril 2012 une loi sur les 
énergies renouvelables et l’efficience énergétique 
(REEEL) et quatre directives afférentes. Cette loi 
s’appuie sur la Stratégie directrice pour le secteur 
énergétique de 2007, qui a reconnu l’importance 
des énergies renouvelables pour le pays et fixé un 
objectif de 7 % du total énergétique provenant des 
énergies renouvelables d’ici 2015 et de 10 % d’ici 
2020. La REEEL fixe les éléments clés du régime 
incitatif.  Elle spécifie deux processus d’attribution 
des Accords d’achat d’énergie (AAE) pour la 
fourniture d’énergies renouvelables (appels d’offres 
et propositions directes) ; réglemente l’accès au 
réseau pour les énergies renouvelables ; établit une 
incitation fiscale pour les énergies renouvelables ; et 
permet la mise en place du Fonds jordanien pour les 
énergies renouvelables et l'efficacité énergétique 
(JREEEF). 

Alors que les taux actuels de production d’énergie 
renouvelable restent faibles, la REEEL a réussi à 
stimuler un intérêt considérable pour ce secteur. À 
ce jour, les niveaux de production des énergies 
renouvelables en Jordanie restent minimes. 
Cependant, le cadre établi par la REEEL, en 
particulier la voie des propositions directes, est très 
populaire auprès des développeurs. Il y a 
actuellement dans le pipeline une capacité de 525 
MW en énergies renouvelables qui pourrait être 
opérationnelle d’ici la fin de 2015 ; cela permettrait 
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d’atteindre l’objectif de production d’énergies 
renouvelables fixé pour 2015. 

Conclusions de l’étude préliminaire : le cadre actuel 
comprend d’importantes lacunes  

Malgré un certain succès, plusieurs lacunes ont été 
identifiées dans le cadre incitatif actuel. Au-delà de 
la capacité déjà dans le pipeline, un gigawatt 
supplémentaire de capacité de production 
d’énergies renouvelables devrait normalement être 
nécessaire pour atteindre l’objectif de la Stratégie 
énergétique 2020. Dans le contexte de cet objectif 
ambitieux, et sur la base du cadre d’analyse de 
l’OCDE des cadres d’incitation à la production 
d’énergies renouvelables, il existe plusieurs 
domaines du cadre d’incitations à la production 
d’énergies renouvelables pour lesquels des progrès 
supplémentaires s’avéreront nécessaires.  

• Lacunes d’ordre réglementaire et institutionnel 

Les principaux défis réglementaires du cadre incitatif 
concernent la durée écoulée depuis la dernière mise 
à jour de la Stratégie directrice du secteur 
énergétique, les faiblesses et les manques de 
certains organismes de soutien, les difficultés à 
garantir l’accès au réseau et les problèmes 
concernant la procédure de passation des marchés 
publics. La Stratégie directrice du secteur 
énergétique de 2007 fixe une vision d’ensemble 
pour les énergies renouvelables, mais les 
développeurs s’inquiètent du fait que les objectifs et 
les ambitions fixés dans ce document ne bénéficient 
plus d’un soutien politique de haut niveau, en 
particulier compte tenu de l’intérêt récent politique 
pour les options d’énergie nucléaire. Dans la même 
veine, on ne dispose que de peu d’informations sur 
la manière dont le cadre incitatif évoluera au fur et à 
mesure de la maturité croissante du secteur. 

Sur le plan institutionnel, la Jordanie ne dispose pas 
d’une agence nationale pour les énergies 
renouvelables et le développement du JREEEF a été 
beaucoup plus lent que ce qui était espéré. Le pays 
cherche à renforcer son cadre institutionnel par la 
restructuration de l’organisme de réglementation et 
le développement prévu d’un guichet unique, mais il 
existe une certaine inquiétude que la restructuration 
de l’organisme de réglementation risque de 
conduire à un manque de surveillance à court terme, 
alors qu’il n’existe pas de calendrier en place pour le 
développement du guichet unique. 

En termes d’accès au réseau, une capacité de 
transmission supplémentaire peut s’avérer 

nécessaire pour relier les sites d’énergies 
renouvelables dans le sud du pays alors même qu’il 
n’est pas sûr que la capacité du réseau puisse 
compenser des énergies renouvelables 
intermittentes sans procéder à des mises à jour 
supplémentaires. Certains développeurs s’inquiètent 
également du fait que NEPCO ne bénéficie peut-être 
pas d’incitations suffisantes pour relier les énergies 
renouvelables au réseau. 

Enfin, la procédure de passation des marchés publics 
est entravée par un manque de flux transparents 
d’information ; des retards considérables ; et par la 
peur de changements rétroactifs apportés aux 
conditions convenues, autant d’éléments ayant tous 
le potentiel de miner la confiance dans la procédure.      

• Lacunes d’ordre financier 

Les lacunes des incitations financières tiennent à la 
disponibilité limitée de garanties. Les défis financiers 
que NEPCO connaît actuellement exposent les 
investisseurs à des risques de contrepartie 
considérables lorsqu’ils signent un AAE. A l’heure 
actuelle, il n’existe que des moyens limités de faire 
face à ce risque. De plus, la transparence limitée 
mentionnée plus haut peut aussi réduire la valeur 
des incitations financières existantes.  

• Lacunes d’ordre fiscal 

Les incitations fiscales ne constituent pas la 
principale forme d’incitation utilisée pour les 
énergies renouvelables en Jordanie, puisqu’il 
n’existe qu’une seule disposition fiscale prévoyant 
une exonération de la taxe sur les ventes et des 
droits de douanes pour l’équipement (éco-
énergétique) en énergies renouvelables. Cependant, 
le manque apparent de constance dans l’application 
des exonérations fiscales est source d’inquiétude car, 
de ce fait, les développeurs ne considèrent pas 
l’exonération comme une incitation utile. 

• Suivi et évaluation 

Il existe d’importantes lacunes dans le suivi et 
l’évaluation. Il ne semble pas y avoir de suivi actif et 
d’évaluation des dispositifs actuels d’incitation. Or 
cela est nécessaire pour garantir que le dispositif 
incitatif continue d’être efficace et soit rentable 
pour le gouvernement. Un processus de suivi et 
d’évaluation doit être transparent et annoncé à 
l’avance pour que les investisseurs puissent anticiper 
les changements qui pourront être éventuellement 
apportés au cadre.  

• Impact local 
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Il existe aussi des lacunes dans l’adaptation du cadre 
incitatif à l’économie locale. Il n’y a aucune 
incitation à la recherche et au développement, ce 
qui peut réduire les coûts à long terme. Les 
incitations financières sont aussi peu adaptées à la 
réalité locale pour permettre de mettre à profit 
l’expertise jordanienne en ingénierie.   

• Accès au financement 

Les lacunes dans l’accès au financement doivent être 
aussi prises en compte.  

A l’heure actuelle, les capitaux sont fournis par des 
développeurs de projets de relativement petite taille 
− dont l’objectif principal est souvent l’exportation 
de leurs services dans la région MENA, tandis que les 
investissements en Jordanie sont surtout valorisés 
pour la preuve qu’ils apportent de ces activités − ou 
par des sociétés de participation privées, tandis que 
la dette est essentiellement fournie par les IFI qui 
semblent prêtes à fournir un financement pour le 
développement futur des énergies renouvelables.   

En revanche, les banques privées jordaniennes n’ont 
pas encore assumé de rôle actif dans les énergies 
renouvelables, à l’exception de la Banque arabe. De 
plus, l’incapacité jusqu’alors du JREEEF à soutenir le 
financement de projets d’énergies renouvelables 
doit être comparé au rôle réussi joué par les 
organismes publics pour fournir un financement (en 
capitaux) dans d’autres pays, par exemple l’Agence 
marocaine pour l’énergie solaire (MASEN) ou la 
Banque d’investissements verts britannique, deux 
institutions ayant réussi à susciter la confiance des 
investisseurs sur le long terme dans le secteur des 
énergies renouvelables dans leur pays.  

Cela suggère que si l’accès au financement ne 
semble pas être actuellement un obstacle en 
Jordanie, des problèmes peuvent survenir à plus 
long terme si les IFI réduisent leur soutien et si les 
banques privées n’accroissent pas le leur, et qu’il 
existe peut-être de meilleurs moyens de financer 
davantage de projets ambitieux de grande ampleur 
en Jordanie. 

Prochaines étapes 

L’étude a identifié 17 recommandations pour 
améliorer la qualité du cadre incitatif pour les 
énergies renouvelables. Certaines des 
recommandations prioritaires incluent : déterminer 
si le réseau a besoin d’être renforcé pour faire face à 
la production accrue d’énergies renouvelables, 
accroître la transparence sur la procédure 

d’évaluation des propositions directes ; expédier la 
mise en place d’un guichet unique ; clarifier et, si 
nécessaire, renforcer l’incitation fournie à NETCO de 
raccorder les énergies renouvelables au réseau ; et 
renforcer les capacités du ministère de l’Energie et 
des Ressources minérales.  

Un Dialogue public-privé a eu lieu à Amman, 
Jordanie, le 26 octobre dernier. Ce dialogue a permis 
une discussion franche sur les opportunités et les 
défis du développement de projets d’infrastructure 
d’énergie renouvelable dans le Royaume, à la fois 
par des acteurs publics tels que le ministère de 
l’environnement et le ministère de l’énergie, des 
institutions financières internationales comme 
EBRD, des organisations internationales comme 
USAID et des acteurs du secteur privé.    

Comme c’était le cas pour l’Égypte avec la RTA, la 
version finale de cette étude, révisée pour inclure 
des commentaires et contributions issus de la 
réunion du Dialogue public-privé, sera présentée à la 
Conférence annuelle ISMED qui se tiendra au siège 
de l’OCDE le 4 décembre 2014. 
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Prochaines étapes 
 

Dialogue public-privé : Jordanie (octobre 2014) 

Ce Dialogue public-privé vise à présenter le Rapport d’évaluation sur le cadre incitatif pour les énergies 
renouvelables aux autorités publiques jordaniennes, aux acteurs du secteur privé, aux organisations 
internationales et aux institutions financières internationales, en vue d’initier un dialogue politique multi-
acteurs. La réunion traitera spécifiquement des principales conclusions et recommandations issues du 
rapport, en s’appuyant sur les bonnes pratiques de l’OCDE, dans le but de garantir des retombées positives 
pour l’économie. Cet événement aura lieu en octobre à Amman.  

Comité consultatif ISMED (novembre 2014) 

La réunion du Comité consultatif ISMED rassemblera la Commission de l’UE et ses IFI partenaires en vue 
d’examiner et d’évaluer le travail réalisé jusqu’à présent par le Programme de soutien ISMED et préparer la 
Conférence annuelle ISMED, qui se tiendra à Paris le 4 décembre 2014.  

Dialogue public-privé : Maroc (décembre 2014) 

Ce Dialogue public-privé vise à présenter le Rapport d’évaluation ISMED sur le cadre juridique du 
développement des zones logistiques au Maroc aux autorités publiques marocaines, aux acteurs du secteur 
privé, aux organisations internationales et aux institutions financières internationales. Les principales 
conclusions et recommandations issues du rapport seront abordées pendant la réunion, en s’appuyant sur les 
bonnes pratiques de l’OCDE, dans le but de garantir des retombées positives pour l’économie. Cet 
événement aura lieu en novembre au Maroc.  

Conférence annuelle : « Définir la voie à suivre pour les investissements en infrastructures dans la zone 
MENA » 

Cette Conférence se tiendra à Paris le 4 décembre prochain, au Centre de conférences de l’OCDE.  
 

Retrouvez ces événements en ligne sur : www.oecd.org/investment/psd/ismed.htm 
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