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La Conférence de lancement du Groupe de travail MENA-OCDE sur la sécurité des investissements dans la région 

méditerranéenne (Groupe de travail MENA-OCDE « ISMED ») s'est tenue le 9 décembre 2013. Elle a réuni de 

hauts responsables de France, d’Irak, du Maroc, mais aussi des représentants de 10 pays de l’OCDE et 10 pays de 

la région MENA, des experts de la Commission européenne, l'Agence multilatérale de garantie des 

investissements (MIGA), la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), de la 

Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque européenne de reconstruction et de développement 

(BERD), l'Union pour la Méditerranée, et l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen 

(IPEMED). 
 

Les participants ont reconnu l'importance des infrastructures pour la croissance économique et le 

développement, et souligné les besoins croissants de la région MENA, en raison de la croissance démographique, 

l'urbanisation rapide et une demande sociale croissante pour l’amélioration des services publics et la création 

d’emplois.  
 

Compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles font face de nombreux gouvernements de la région, ces 

besoins en infrastructures ne peuvent être satisfaits exclusivement par des ressources publiques. Or mobiliser 

l’expertise et les capitaux du secteur privé pour la réalisation d’infrastructures publiques dans la région MENA 

devient également de plus en plus difficile. 
 

Dans ce contexte, les participants ont convenu que les efforts visant à accroître l’investissement privé dans les 

infrastructures étaient particulièrement pertinents et ont approuvé l’établissement du Groupe de travail MENA-

OCDE « ISMED » en tant que groupe de travail officiel du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement.  
 

Le Groupe de travail MENA-OCDE « ISMED » concentrera ses travaux sur le développement d’approches 

innovantes susceptibles d’accroître l'efficacité des mesures de protection de l'investissement et des instruments 

d'atténuation des risques. D’ici fin 2014, le Groupe élaborera des recommandations sur des questions telles que 

l'arbitrage commercial, les partenariats public-privé, la finance islamique ou les instruments de partage des coûts 

et des risques, sur la base de travaux de recherche et d’analyse. 
 

Le Groupe de travail sera un forum où les États membres de l'OCDE, les gouvernements de la région MENA et les 

représentants des institutions financières internationales, des agences de développement, des services financiers, 

et des investisseurs partageront leur expertise, formuleront des recommandations et apporteront leur soutien à 

des mesures de réformes régionales et nationales. Les participants ont affirmé leur détermination à travailler 

ensemble sur cette importante initiative. 


