Communiqué de presse

Le Groupe de travail MENA-OCDE relatif à la sécurité des investissements en
Méditerranée lance une task force sur la « finance islamique »
afin de sécuriser et de renforcer l’attractivité du financement des infrastructures dans la zone Moyen-Orient et
Afrique du Nord – cette task force est animée par des représentants de l’Université Paris-Dauphine.

Paris, le 16 avril 2014 – Dans le cadre du Programme MENA-OCDE pour l’Investissement, l'OCDE a créé un
sous-groupe de travail dédié à l'attractivité des projets d'infrastructures de la zone Moyen-Orient et Afrique du
Nord (MENA) auprès des investisseurs en finance islamique et des gouvernements des pays de cette zone.
L’animation de ce sous-groupe de travail de l’OCDE sur la finance islamique, a été confiée à des
représentants de l'Université Paris Dauphine, notamment MM. Arnaud Raynouard1 et Kader Merbouh2, ainsi
que MM. Patrick Gerry3 et Nasser Zammit4, en raison de l’expertise reconnue de l’université dans ce domaine.
La création de cette « task force » fait suite à la conférence inaugurale du Groupe de travail MENA-OCDE relatif
à la sécurité des investissements dans la région Méditerranée (Groupe de travail ISMED5), le 9 décembre 2013 à
Paris. Cette journée réunissait plusieurs représentants des pays de la zone MENA ainsi que plusieurs hauts
responsables de différentes organisations régionales de développement. Selon Marcos Bonturi, Directeur des
relations mondiales à l’OCDE, « atténuer les risques pour les investissements privés est une étape et un chantier
capital pour le financement et le développement des infrastructures dans la région MENA. Aujourd'hui, ce sont
plusieurs milliards d'euros de projets qui sont en attente de financement ».
Ce sous-groupe de travail sur la « finance islamique » correspond à la volonté du groupe de travail ISMED de
partager et de clarifier les bonnes pratiques en matière de financement privés de projets d’infrastructures, ainsi
que d'accompagner les pays de la zone MENA dans la consolidation des conditions d'accueil de ces
investissements, essentielles à la mise en œuvre des politiques publiques en matières d’infrastructure et de
développement socio-économique et culturel.
Concrètement, cette task force a pour mission d’élaborer des recommandations adressées à l'ensemble des
gouvernements de la zone MENA. Les résultats seront présentés lors de la prochaine réunion du Groupe de
travail ISMED prévue fin 2014.
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