28 MARS 2005
Personnes à contacter : Phil Cogan ou Brett Decker, 202.565.3200
CONFÉRENCE D’IMPORTANCE MAJEURE DU MOYEN-ORIENT ÉLARGI ET DE L’AFRIQUE DU
NORD (BROADER MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA) CONSACRÉE AU COMMERCE RÉGIONAL
ET AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PRÉVUE À AMMAN (JORDANIE) ENTRE LE 17 ET
LE 19 MAI 2005
Ouverture des inscriptions à la conférence organisée pour les hauts fonctionnaires du G-8 et les dirigeants
gouvernementaux et les chefs de file du monde des affaires et des finances de la région du Moyen-Orient
élargi et de l'Afrique du Nord
WASHINGTON, D.C. – La Conférence du Moyen-Orient élargi et de l’Afrique du Nord (Broader
Middle East and North Africa) consacrée au commerce et au financement des investissements aura lieu
entre le 17 et le 19 mai 2005 à Amman en Jordanie. Cette conférence réunira les principaux dirigeants
gouvernementaux et les chefs de file du monde des affaires et des finances du G-8 et des pays et des
territoires du Moyen-Orient élargi et de l’Afrique du Nord dans le but de trouver des solutions aux
principaux problèmes commerciaux, d’investissement et de financement de cette région et d’augmenter le
flux des échanges commerciaux locaux et régionaux et le développement économique. Cette conférence
constituera un complément aux réunions du Forum économique mondial prévues entre le 20 et le 22 mai
2005 en Jordanie.
Le gouvernement jordanien et le gouvernement américain animeront cette conférence régionale de
première importance avec le concours d’autres organismes de crédit à l’exportation du G-8. La banque
Export-Import des États-Unis (Ex-Im Bank), ainsi que l’Overseas Private Investment Corporation (régie
pour les investissements privés à l’étranger), le Département d'État des États-Unis et l’US Trade and
Development Agency (organisme américain du commerce et du développement) sont les promoteurs de
cet événement.
« La vision du Président est claire. La libéralisation du commerce et une intégration économique
accrue engendreront la croissance, créeront des opportunités et promouvront la sécurité dans toute la
région du Moyen-Orient, » affirme Robert B. Zoellick, secrétaire d’État adjoint. Cette conférence favorise la
réalisation de cet objectif en renforçant les engagements pris par les dirigeants du G-8 et de la région de
former un Partenariat pour le progrès et un avenir commun lors du sommet de Sea Island du G-8 en juin
2004 et des réunions du Forum pour l'avenir tenues au Maroc en décembre 2004.
« Cette conférence fournit aux gouvernements, sociétés et institutions financières de la région une
occasion unique d’interagir avec des sources importantes de financement public et privé du G-8, ainsi que
les sociétés multinationales, » dit Philip Merrill, Président de la banque Ex-Im. « Elle fournira également à
ces institutions du G-8 des informations concernant les types de financement requis en premier pour
accélérer le rythme du commerce et des investissements locaux et régionaux. »
Le programme de la conférence mettra l’accent sur une gamme étendue de programmes et de
services d’investissement et de financement liés au commerce, ainsi que sur des secteurs d’activité qui
comprennent l’agriculture, les télécommunications, le secteur du pétrole et du gaz et l’eau. On s’attend à
ce que les pays et territoires suivants y participent : Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn,

Égypte, Émirats arabes unis, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Oman, Pakistan, Qatar,
Territoires palestiniens (Cisjordanie et Gaza), Tunisie, Turquie, Yémen.
ÉVÉNEMENT : Conférence du Moyen-Orient élargi et de l’Afrique du Nord consacrée au
commerce et au financement des investissements.
QUAND :
Du 18 mai au 19 mai, cérémonie d’ouverture le soir du 17 mai.
OÙ :
Le Royal Hotel, Amman, Jordanie.
COÛT :
150 dollars US pour les participants du secteur privé des pays de la région, 250 dollars US
pour les représentants du G-8 et d’autres gouvernements, 450 dollars US pour tous les
autres participants (matériaux et repas inclus).
INSCRIPTION : Vous pouvez vous inscrire en ligne au site Web : www.trademeetings.com, ou appeler
Kevin Craemer au : +1(866) 636-4729 (numéro sans frais aux États-Unis et au Canada) ou
au +1(305) 667-4705. Pour de plus amples informations, envoyez un e-mail à l’adresse :
bmena@mfmgroup.com.
L’Ex-Im Bank, l’organisme officiel de crédit à l’exportation des États-Unis aide au financement des
ventes d’exportation américaines depuis bientôt 71 ans, essentiellement vers les marchés émergents du
monde entier, en fournissant des garanties d’emprunt, des assurances contre les créances d’exportation
douteuses et des emprunts directs. Au cours de l’année fiscale 2004, l’Ex-Im Bank a autorisé un
financement permettant de soutenir 17,8 milliards de dollars de ventes à l’exportation américaines dans le
monde entier. Pour de plus amples informations, visitez le site : www.exim.gov.

