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MIGA: Mobiliser l’investissement et rétablir la confiance

PAYS FRAGILES ET TOUCHÉS  
PAR UN CONFLIT 

MIGABRIEF

Quel peut être l’apport de MIGA

Des années de conflit peuvent altérer 
la façon dont un investisseur perçoit 
les risques, surtout ceux d’ordre non 
commercial. Une enquête auprès des 
investisseurs institutionnels étrangers 
menée par l’Agence Multilatérale de 
Garantie des Investissements (MIGA) en 
2013 a constaté que le risque politique 
était de loin leur principale préoccupation 
lors d’investissements dans les pays en 
voie de développement. (MIGA) a été 
mise en place en 1988 pour encourager 
les apports d’IED dans les pays en 
développement membres de l’Agence, 
à travers la fourniture de services 
d’assurance contre les risques politiques 
pour des projets judicieux sur le plan 
du développement, y compris dans les 
environnements les plus difficiles.

Avec le temps, MIGA a joué un rôle 
important dans les économies fragiles 
et touchées par un conflit, en offrant 
une couverture là où d’autres assureurs 
ne veulent ou ne peuvent pas 
s’engager. Une conclusion qui ressort 
du Rapport sur le développement dans 
le monde 2011 est que l’investissement 
et la participation du secteur privé 
contribuent nettement à la création 
d’opportunités économiques et à la 
réduction du risque de reprise du conflit. 
Mais du fait des risques perçus, ces 
projets essentiels sont souvent entravés 
par l’incapacité des investisseurs à 
assurer des financements sûrs, qu’il 
s’agisse notamment de prises de 
participation ou de prêts à long terme 
des banques commerciales. L’existence 
d’une garantie de MIGA peut contribuer 
à rendre un projet plus attrayant aux 
yeux des investisseurs et des bailleurs 
de fonds potentiels, en abaissant 
son profil de risque global. Mais un 

aspect tout aussi important est que les 
projets soutenus par MIGA inspirent 
confiance au sein des milieux d’affaires 
locaux et étrangers, contribuant ainsi 
à attirer un surcroît d’investissements 
et à encourager le retour des capitaux 
enfuis.

L’appui aux investissements dans les 
pays fragiles et touchés par un conflit 
reste une priorité stratégique pour 
MIGA, qui est déjà intervenue à ce titre 
dans une multitude de pays, y compris 
l’Afghanistan, la Bosnie-Herzégovine, 
la Côte d’Ivoire, l’Iraq, la Libye, le 
Mozambique, le Rwanda et la Sierra 
Leone.

MIGA À L’ŒUVRE

Rétablir la connectivité 

Toute économie a besoin de réseaux de 
télécommunications fiables sur lesquels 
s’appuyer pour bien fonctionner. Depuis 
sa création, MIGA a soutenu 35 projets 
dans ce secteur, dont un grand nombre 
dans des pays touchés par un conflit.

Durant l’exercice 07, MIGA a émis des 
garanties de 76,5 millions de dollars au 
profit du groupe MTN pour sa prise de 
participation dans Areeba Afghanistan 
LLC (au jourd ’hu i  appe lé  MTN 
Afghanistan). Cela incluait 2 millions 
de dollars au titre de son mécanisme 
de garantie des investissements en 
Afghanistan, destiné à encourager 
l’investissement étranger dans le pays. 
Ce projet comprenait l’installation, 
l ’exploitat ion et la maintenance 
d’un réseau GSM, des services de 
communication sans fil, des services 
internet et satellitaires et des cabines 
téléphoniques publiques.

Le projet MTN Afghanistan a dépassé 
la plupart des attentes. Il a introduit 
la technologie GSM la plus récente, 
couvrant plus de 80 % du territoire 
afghan. Les marges bénéficiaires 
sont supérieures aux prévisions en 
dépit de risques très sérieux et réels, 
notamment les menaces en matière 
de sécurité présentées par les forces 
insurgées, ainsi qu’un environnement 
réglementaire hautement imprévisible. 
Une évaluation approfondie de ce projet 
a établi son haut niveau de rentabilité 
financière et son fort impact sur le plan 
du développement. MTN a joué un 
rôle important dans l’extension de la 
couverture aux zones reculées du pays 
: le nombre d’abonnés devrait passer à 
plus de 18 millions d’ici 2014. Le projet a 
en outre créé des emplois par le biais 
d’entreprises locales. Durant l’exercice 

MIGA assure les 
investissements étrangers 
directs contre les risques 
suivants : 

 r Inconvertibilité de la 
monnaie et restrictions sur 
les transferts

 r Expropriations
 r Guerres, troubles civils, 

terrorisme et sabotage
 r Ruptures de contrat
 r Non-respect d’obligations 

financières souveraines

MIGA offre des services 
de médiation pour les 
investissements garantis avec 
l’objectif d’éviter l’interruption 
de projets bénéfiques sur le 

ASSURER LES INVESTISSEMENTS  r GARANTIR LES OPPORTUNITES
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12, MIGA a soutenu le développement 
de ce projet au moyen d’une couverture 
additionnelle, portant son engagement 
brut global à 150.8 millions de dollars.

 
Construire les infrastructures 
de base  

En Côte d’Ivoire, un pays en pleine 
reconstruction après une longue guerre 
civile et qui connaît un essor rapide, MIGA 
soutient plusieurs investissements dans 
des infrastructures censées transformer 
le quotidien des populations, parmi 
lesquelles le pont à péage Henri Konan 
Bédié. Ce projet de construction d’un 
nouveau pont à travers la lagune Ébrié, 
à Abidjan, qui avait été suspendu après 
le déclenchement de la guerre, voici 
plus de dix ans, vient de redémarrer 
grâce au soutien de MIGA. Celle-ci 
fournit une assurance de 145 millions de 
dollars couvrant le capital-investisseur 
et tous les bailleurs de fonds privés 
du projet ainsi que la FMO, la banque 
de développement des Pays-Bas. La 
Banque africaine de développement 
finance également de son côté ce 
partenariat public-privé – le premier à 
voir le jour depuis la guerre civile.

MIGA aide aussi la Côte d’Ivoire à 
satisfaire une demande grandissante 
d’électr ic i té,  en soutenant des 
équipements de pétrole et de gaz 
offshore. Le gaz naturel à l’état 
sec produit par l’opérateur Foxtrot 
International est fourni directement 
aux centrales du pays. L’opérateur est 
en train d’améliorer la plateforme de 
production qui est opérationnelle et 
d’en construire une toute nouvelle. 
L’investisseur français SCDM Énergie 
SAS et la banque prêteur HSBC ont 

sollicité une couverture de MIGA pour 
atténuer les importants risques perçus 
sur le plan des politiques et de la 
réglementation dans ce pays qui sort 
à peine d’un conflit. Les garanties de 
MIGA, à hauteur de 437 millions de 
dollars, protègent les investissements 
contre les risques de restrictions sur les 
transferts, de guerres et troubles civils, 
d’expropriation et de rupture de contrat.

Parallèlement, MIGA soutient avec 
la Société financière internationale 
(IFC), la branche du Groupe de la 
Banque mondiale chargée du secteur 
privé, l’agrandissement de la centrale 
thermique d’Azito. Cet opérateur 
indépendant a continué de fonctionner 
pendant la guerre civile, ses employés 
surveillant les installations 24h/24. 
Il s’est lancé dans la conversion de 
son installation à cycle unique en 
une installation à cycle combiné, afin 
de passer d’une capacité de 290 
mégawatts à environ 430 MW et de 
réduire ses émissions annuelles de CO2 
de 225 000 tonnes. Une fois achevée, 
la centrale deviendra l’un des plus 
grands producteurs d’énergie privés de 
toute l’Afrique subsaharienne.

Au total, les 698 millions de dollars de 
garanties de MIGA ont permis de lever 
2,5 milliards de dollars de nouveaux 
investissements en Côte d’Ivoire. 
L’appui fourni aux investissements de 
ce type émet un signal fort à l’intention 
des milieux d’affaires internationaux 
quant à la stabilité d’un pays donné 
et à son potentiel comme destination 
pour leurs investissements. Ce type de 
grands projets joue également un rôle 
important dans l’établissement d’un 
schéma directeur pour l’évaluation et 
le traitement des dossiers de projets 
d’IED, le renforcement des capacités 
des autorités gouvernementales 
et les incitations à instaurer un 
cadre réglementaire et un climat de 
l’investissement plus porteurs.

dispositif en faveur des 
économies fragiles et touchées 
par un conflit 

C’est pour encourager un surcroît 
d’investissement étranger dans les 
économies fragi les et touchées 
par un conflit que MIGA a mis en 
chantier la création d’un mécanisme 

multidonateurs destiné à l’aider à 
étendre encore ses activités dans ceux 
de ces pays qui présentent le plus de 
risques. Ce dispositif fera appel aux 
contributions du Canada, la Suède, et 
le Royaume-Uni ainsi qu’aux garanties 
de MIGA pour fournir une tranche 
de premières pertes afin d’assurer 
les projets d’investissement dans les 
économies fragiles et touchées par un 
conflit. MIGA table sur 400 millions de 
dollars de garanties globales visant à 
atténuer le risque dans ces économies 
au cours des premières années de 
fonctionnement de ce mécanisme. 
Prévu pour une durée de 25 ans, son 
impact devrait nettement dépasser ce 
montant au fil du temps.
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