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Membre du Groupe de la Banque mondiale, la MIGA a été établie en 1988 en vue de promouvoir l’investissement direct étranger 
dans les économies des pays émergents pour y favoriser la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer l’existence des 
populations. Elle s’acquitte de ce mandat en proposant aux investisseurs et aux prêteurs une assurance contre les risques 
politiques, sous forme de garanties couvrant les expropriations, les ruptures de contrats, les restrictions sur les transferts de 
devises, les guerres et les troubles civils, ainsi que le non-respect des obligations financières souveraines. 
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Les Comores : nouveau pays membre de la MIGA 

 
WASHINGTON, 13mars 2013 — L’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), 
l’organe du Groupe de la Banque mondiale qui assure contre le risque politique, a annoncé 
aujourd’hui que les Comores ont rempli les conditions d’adhésion à l’Agence et en deviendront 
donc le 179e membre.  
 
L’adhésion des Comores à la MIGA signifie que les investissements directs étrangers dont elle 
bénéficie peuvent désormais être assurés contre les risques politiques. Cette assurance protège 
les investissements contre les risques de restriction sur les transferts, d’expropriation, de 
rupture de contrat, de non-respect par l’État de ses obligations financières, de guerres et de 
troubles civils. Les Comoriens qui souhaitent investir dans d’autres pays en développement 
peuvent également obtenir une assurance de la MIGA. 
 
« Nous souhaitons un accueil chaleureux aux Comores, déclare Izumi Kobayashi, vice-président 
exécutif de la MIGA. « Nous nous intéressons surtout aux marchés où notre action peut faire la 
plus grande différence, y compris ceux des pays fragiles ou admissibles au financement 
concessionnel offert par l’Association internationale de développement, explique-t-elle. « Nous 
souhaitons que l’appui fourni par la MIGA favorisera les investissements directs étrangers 
productifs et pérennes dans ce pays, pour le plus grand bénéfice de tous les Comoriens. »  
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