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La MIGA accorde sa toute première garantie  
pour un projet « conforme à la Charia » 
 

WASHINGTON, DC, 2 janvier 2008 — L’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (MIGA), qui fait partie du Groupe de la Banque mondiale, a 
annoncé aujourd’hui qu’elle avait accordé pour la première fois une garantie  
qui couvre le financement d’un projet conforme à la Charia. La garantie d’un 
montant de 427 millions de dollars appuiera des investissements dans un 
nouveau terminal de conteneurs à Djibouti qui devrait améliorer sensiblement 
les installations portuaires et aider le pays à devenir un grand centre 
d’échanges en Afrique orientale.  
 
Djibouti occupe une position stratégique sur un axe de transport maritime 
international Est-Ouest en pleine croissance, au carrefour de l’Asie, de 
l’Europe, de la région du Golfe et de l’Afrique orientale.  Le développement 
du secteur portuaire et des transports est au cœur de la stratégie nationale 
de réduction de la pauvreté.  
 
Le terminal sera construit par Dubai Port World, l’une des plus grandes 
sociétés d’exploitation de terminaux côtiers du monde, et une autorité 
portuaire publique. Le nouveau port aura une capacité annuelle de 1,5 million 
d’EVP (conteneurs de 20 pieds).  
 
« Le port de Djibouti est la base économique de la croissance et de l’emploi 
dans le pays », explique Elena Palei, Chef par intérim des projets 
d’infrastructure à la MIGA. « Nous sommes heureux de pouvoir collaborer 
avec Dubai Port World et ses bailleurs de fonds pour aider Djibouti à tirer 
pleinement parti de son emplacement. » 
 
Les garanties de la MIGA protègent les investissements de Dubai Port World et 
ceux des banques de financement Dubai Islamic Bank PJSC, Standard 
Chartered Bank et West LB contre les risques de restriction de transfert, de 
conflit et de troubles civils, d’expropriation et de rupture de contrat. 
 
En améliorant le port de conteneurs à Djibouti,  le projet devrait accroître le 
trafic portuaire et créer de nouvelles possibilités d’investissement et de 
croissance, notamment en encourageant les autres pays africains à utiliser 
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également le port comme point d’accès. Plus de 85 % des marchandises qui 
transitent aujourd’hui par le port sont en provenance ou à destination de  
l’Éthiopie, un pays sans façade maritime.  
 
Doté d’un terminal à conteneurs moderne, Djibouti pourrait devenir un point 
d’accès pour les membres du Marché commun de l'Afrique orientale et 
australe (COMESA), et compte tenu des échanges commerciaux dans cette 
région du monde, le pays pourrait promouvoir l’intégration régionale par le 
développement des échanges.  
 
La participation de la MIGA permettra la syndication d’un important volume 
de prêts consentis par plusieurs banques à des conditions favorables, dans une 
structure de financement islamique. Dans le cadre de son programme de 
réassurance facultative, la MIGA réassurera 50 millions de dollars auprès de 
la Société islamique d’assurance des investissements et du crédit à 
l’exportation (ICIEC). C’est la première fois que la MIGA collabore avec 
l’ICIEC pour un projet. 
 
La présence de la MIGA a fortement contribué à atténuer les risques politiques 
perçus par les banques et a permis aux promoteurs du projet de mobiliser les 
fonds nécessaires pour en faire une réalité. C’est le premier projet appuyé par 
la MIGA à Djibouti, qui est membre de l’Agence depuis janvier 2007. 
  
« La plus grande liquidité des marchés financiers islamiques se traduit par un 
accroissement de la demande de garanties à l’appui de projets conformes à la 
Charia », a déclaré Yukiko Omura, Vice-Présidente exécutive de la MIGA. 
« Nous sommes heureux de soutenir ce projet qui, nous l’espérons, n’est que le 
premier d’une longue liste ». 
 

 
______________________ 
 
Créée en 1988, la MIGA fait partie du Groupe de la Banque mondiale. Sa mission est 
de promouvoir l’investissement étranger direct dans les économies émergentes, pour 
favoriser la croissance économique, faire reculer la pauvreté et améliorer la vie de leurs 
habitants. Pour s’acquitter de cette mission, la MIGA assure l’investisseur ou 
l’organisme de prêt contre le risque politique. Ses garanties couvrent l’expropriation, la 
rupture de contrat, les restrictions relatives au transfert des devises, et les conflits et les 
troubles civils. Elle travaille en étroite collaboration avec l’investisseur et le pays 
d’accueil pour les aider à régler un litige avant d’atteindre le stade du contentieux. 
L’Agence fournit également une assistance technique à ses pays membres et des 
services d’information en ligne qui sont gratuits pour les investisseurs. Depuis sa 
création, la MIGA a accordé 17,4 milliards de dollars au titre de garanties en faveur de 
quelque 600 projets dans 96 pays en développement. Le portefeuille de garanties de la 
MIGA se chiffre à 5,3 milliards de dollars. 
 


