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Message  
du vice-président

Ce rapport est diffusé dans un contexte fait de difficul-
tés et d’incertitude, mais aussi d’opportunités. La crise 
financière et économique a ébranlé des pans entiers 
de l’économie mondiale, et même si les pays parte-
naires méditerranéens demeurent à ce jour relative-
ment épargnés, les effets de la crise ne manqueront 
pas de s’y faire ressentir.  De cette période de turbu-
lences et de bouleversements peuvent toutefois naî-
tre des changements salutaires et des possibilités qui 
s’offrent à qui sait les saisir. 

La FEMIP est aux côtés des pays partenaires pour rele-
ver ce défi et construire avec eux les économies de 
l’après-crise. En 2008, elle a apporté 1,3 milliard d’EUR 
de financements sous forme de prêts et de capital-
investissement afin de soutenir, directement ou indi-
rectement, le développement du secteur privé. La BEI 
a par ailleurs contribué au travail d’évaluation de la 
Charte euro-méditerranéenne pour l’entreprise réalisé 
par la Commission européenne et qui vise à soutenir 
les politiques d’aide aux petites entreprises. C’est dans 
ce même esprit que nous avons organisé, à Rabat en 
mars 2009, une conférence sur les besoins des PME et 

que nous publierons, avec la Commission européenne 
et le réseau Invest in Med, un recueil de témoignages 
d’entrepreneurs qui montre que la région méditerra-
néenne est une terre d’opportunités. 

Afin de tirer pleinement profit de ses richesses naturel-
les, humaines et économiques, la région doit cepen-
dant continuer, plus que jamais, de se moderniser. 
Étendre les réseaux routiers, maritimes et ferroviaires 
afin d’assurer une meilleure mobilité des biens et des 
personnes, assurer l’approvisionnement énergétique 
pour répondre aux besoins croissants des ménages 
et des industries, améliorer la gestion des ressour-
ces hydrauliques et l’accès à l’eau potable : ce sont 
là quelques-uns des chantiers que poursuit la FEMIP 
afin d’améliorer la qualité de vie dans les pays parte-
naires et de faire de la Méditerranée une région com-
pétitive, attractive, intégrée, acteur à part entière de 
l’économie mondiale. Tel est le sens de la mission de 
la FEMIP et plus généralement du projet euro-médi-
terranéen et de l’Union pour la Méditerranée. C’est 
dans ce cadre que la BEI a reçu mandat, lors de la 
8e réunion ministérielle de la FEMIP, de coordonner 
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trois des six initiatives clés retenues lors du Sommet 
de Paris de juillet 2008 : les autoroutes maritimes et 
terrestres, le Plan solaire méditerranéen et la dépol-
lution de la Méditerranée. 

La FEMIP apporte également son appui au dévelop-
pement urbain en Méditerranée et a lancé, lors de 
la Conférence de Venise d’octobre 2008, l’initiative 
Médinas 2030. Les travaux liés à cette initiative, qui 
a pour objectif d’inscrire la rénovation des centres 
urbains historiques dans une perspective économi-
que et sociale de long terme, se poursuivront avec 
allant en 2009. La FEMIP est aussi fermement engagée 
en faveur du capital humain qu’elle soutient à travers 
le financement de projets dans les secteurs de la santé 
et de l’éducation, mais également  par le biais de son 
programme de stages qui continue d’attirer et de  
former des jeunes talents des pays partenaires. Pour 
ces deux thématiques et pour d’autres encore, la 
FEMIP a pu bénéficier de l’appui de son Fonds fidu-
ciaire qui lui permet d’explorer de nouveaux domai-
nes où son action pourrait être utile.  

Forte du travail accompli et des liens de confiance éta-
blis, au travers de sa politique de partenariat, avec les 
pays méditerranéens, les associations professionnel-
les et la société civile, la FEMIP continuera d’apporter 
son soutien déterminé à la construction d’un espace 
euro-méditerranéen de prospérité partagée.

Philippe de Fontaine Vive Curtaz
vice-président de la BEI

responsable de la FEMIP
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L’énergie, un domaine d’action prioritaire pour la BEI en Méditerranée
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Vue d’ensemble
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Maroc

Algérie

Tunisie

Égypte

Turquie

Syrie

Jordanie

Liban
Israël

Cisjordanie
Gaza

Égypte

75,0 7,2 20,2 7,5

Gaza-Cisjordanie

n.d. 2,0 7,0 n.d.

Israël

7,1 3,9 4,8 2,5

Jordanie

5,9 6,0 9,6 9,7

Liban

3,8 8,5 6,4 7,1

Maroc

31,4 5,4 4,2 2,3

Syrie

19,9 5,2 12,0 3,5

Tunisie

10,3 4,5 4,1 5,9

Algérie

34,8 3,0 5,8 1,0

Population (millions)
Croissance du PIB réel (%)
Inflation (%)
Investissement étranger 
direct net (en % PIB)

Source :  FMI, base de données relative aux perspectives de l’économie mondiale, avril 2009.

Quelques définitions ...
Présentation des principaux acteurs dont il est question dans ce rapport.

Pays partenaires méditerranéens

Les pays partenaires méditerranéens sont l’Algérie, 
l’Égypte, Gaza et la Cisjordanie, Israël, la Jordanie, le 
Liban, le Maroc, la Syrie et la Tunisie. 

La Turquie, quant à elle, continue, après son acces-
sion au statut de pays candidat à l’UE, de participer 
au dialogue institutionnel engagé dans le cadre de la 
FEMIP. Toutefois, sur le plan opérationnel, les opéra-
tions menées dans ce pays relèvent du département 
« Europe du Sud-Est ».

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’ins-
titution de financement à long terme de l’Union euro-
péenne. Ses actionnaires sont les 27 États membres de 
l’UE. Les prêts de la BEI sont pour l’essentiel destinés à 
des projets réalisés dans l’UE.

À l’extérieur de l’Union, la Banque appuie des projets 
qui contribuent au développement économique dans 
des pays qui ont signé des accords d’association ou de 

coopération avec l’UE (pour de plus amples informa-
tions à ce sujet, consulter le site Web de la BEI à l’adresse 
www.bei.org).

FEMIP

La Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et 
de partenariat (FEMIP) regroupe l’ensemble des ins-
truments d’intervention de la BEI dans les pays du sud 
et de l’est du bassin méditerranéen. Opérationnelle 
depuis octobre 2002, elle est aujourd’hui l’acteur de 
référence du partenariat financier entre l’Europe et la 
Méditerranée.

L’objectif de la FEMIP est d’accompagner la moderni-
sation et l’ouverture des économies des pays parte-
naires méditerranéens ; son activité s’articule autour 
de deux priorités : le soutien au développement du 
secteur privé et la mise en place d’un environnement 
propice aux investissements. 

La FEMIP, c’est également un espace de rencontre et 
de dialogue entre partenaires européens et méditer-
ranéens.
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➾			1,3 milliard d’EUR alloués sous la forme de prêts et d’opérations 
de capital-investissement pour appuyer la mise en œuvre de 21 projets qui 
amélioreront le climat des affaires et contribueront au renfor-
cement du secteur privé dans les pays partenaires méditerranéens.

➾			16,9 millions d’EUR consacrés à des opérations d’assistance  
technique visant à aider les promoteurs dans la gestion quotidienne de leurs projets.

➾			50 % de projets cofinancés avec d’autres institutions de financement européennes 
et internationales.

Faits et chiffres

Figure 2 : Répartition par pays

Syrie   21 %
Opérations régionales   1 %
Jordanie   3 %

Tunisie   24 %

Liban   4 %

Israël   3 %

Égypte   22 %

Maroc   22 %

Figure 1 : Répartition par secteur

Lignes de crédit en faveur des PME   4 %
Capital-investissement   5 %
Industrie   7 %

Énergie   65 %

Transports et autres infrastructures   19 %

Signatures au titre de la FEMIP en 2008

Bilan 2008 : 
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Sur la période 2002-2008, la FEMIP :

➾			a financé  en Méditerranée 125 projets pour un montant total de 
8,5 milliards d’EUR,

➾			a financé  1 770 PME et aidé à créer ou maintenir plus de  
21 300 emplois dans la région,

 Énergie Environnement
Lignes 

de crédit
Capital 

humain Industrie Transports
Capitaux 
à risques Total

Algérie – – – – 75 230 13 318

Égypte 1 647 – 100 – 200 290 51 2 288

Gaza-Cisjordanie 45 – – – – – 10 55

Israël – 320 75 – 33 – – 428

Jordanie 100 – 50 40 – 63 – 253

Liban – 105 457 – – 60 5 627

Maroc 690 170 30 100 – 605 70 1 665

Projets régionaux – – – – – – 94 94

Syrie 675 45 120 – – 150 2 992

Tunisie 500 74 555 110 170 400 5 1 814

Total 3 657 714 1 387 250 478 1 798 250 8 533

Figure 3 : Évolution annuelle du volume des signatures

0

400

800

1600

1800

1200

2002 
3 mois

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Millions d’EUR

Figure 4 : Ventilation par secteur et par pays en millions d’EUR
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➾			a intensifié son  rôle de pionnier dans le secteur du capital-inves-
tissement pour appuyer tant les très petites entreprises que les entreprises de 
taille moyenne,  au travers d’un portefeuille de plus de 420 millions 
d’EUR, qui se compose de 36 investissements en faveur de fonds, 24 investissements 
directs et 476 co-investissements. Outre les financements qu’elle a accordés, la FEMIP a 
contribué à relever les normes globales de gouvernance des initiatives 
soutenues,

➾			a mobilisé 18 milliards d’EUR supplémentaires fournis par le secteur 
privé ainsi que par d’autres institutions de financement internationales et des agences  
bilatérales,

➾			a continué à promouvoir le transfert de connaissances en réalisant  88 nouvelles 
opérations d’assistance technique (hors prolongations de contrats),   
représentant un montant de 71,6 millions d’EUR,

➾			a financé 15 études au titre du Fonds fiduciaire de la FEMIP  dans 
le but d’assurer une  meilleure compréhension des questions économiques et 
financières en Méditerranée.

Figure 5 : Nouvelles opérations de capital-investissement signées 
entre octobre 2002 et décembre 2008 
(hors signatures au titre d’autorisations globales)

Nombre de signatures

Montant des signatures

Millions d’EUR Nombre

60

70 12

50

10

40

8

30
6

20
4

10 2

0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



Rapport annuel 200812FEMIP

Échos de la FEMIP –  
Qu’en pensent ses bénéficiaires ?

Les bénéficiaires des opérations de la FEMIP ont des profils très variés. Parmi ceux-ci, des promo-
teurs de grands projets industriels, des gestionnaires de fonds, des chefs d’entreprises ou encore 
des clients d’associations de microfinance. Quatre d’entre eux relatent leur expérience et les pro-
jets qu’ils ont pu développer grâce au soutien de la BEI. 

« Tuninvest a bénéficié depuis sa création du 
concours et du soutien de la BEI, à travers tant de 
l’apport financier de la Banque que de son accom-
pagnement dans la mise en place de règles de gou-
vernance répondant aux meilleurs standards. La BEI 
a également apporté un concours direct à plusieurs 
sociétés de notre portefeuille en complément du 
concours des banques locales, accélérant ainsi le 
développement de sociétés intervenant dans des 
secteurs stratégiques et porteurs tels que la santé, 
l’industrie agroalimentaire ou le leasing. Au-delà du 
soutien financier apporté à Tuninvest depuis son 
démarrage, la BEI a été la première institution à ren-
dre visible le secteur du capital-investissement dans 
les pays du Maghreb. La confiance dont elle jouit 
auprès des pouvoirs publics lui a permis de mettre 
l’accent sur la portée de cette activité en matière 
de développement et de création d’emplois. Cela a 
favorisé la mise en place d’un environnement régle-
mentaire qui a permis l’émergence de la profession 
dans nos pays. »

Aziz Mebarek, partenaire fondateur de Tuninvest, 
fonds d’investissement régional opérant dans les pays 
partenaires méditerranéens.

« Grâce aux prêts du Fonds syrien pour les PME, 
Syral a pu développer son activité plus rapide-
ment que cela n’aurait été initialement possible. 
Les prêts ont été utilisés pour l’achat d’équipe-
ments auprès de fournisseurs européens et pour 
la construction d’une fonderie pour recycler les 
déchets d’aluminium en matière première que 
nous réutilisons. Ceci a permis à Syral de répon-
dre à la demande, en augmentation constante, 
du marché local et régional ». 

Anas Seifi, président du conseil d’administration de 
Syral. Cette PME a reçu deux prêts du Fonds syrien 
pour les PME financé par la BEI.

Aziz MEBAREk Anas SEIFI
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« La mise en place de l’assistance technique par 
la BEI a été un précieux apport pour nous. D’une 
part, l’appui à l’unité de gestion nous a permis 
de mieux gérer les délais impartis ainsi que 
notre budget. D’autre part, la mission de super-
vision qui a servi d’intermédiaire entre nous et 
l’entreprise effectuant les travaux a constitué 
un maillon fort du projet. Je trouve que la com-
binaison des deux missions d’assistance tech-
nique est une excellente idée, car elle a permis 
l’optimisation de l’aspect environnemental du 
projet pour un développement durable du site 
jadis pollué. »

Riadh Hentati, PDG de SEACNVS, à propos du pro-
jet d’assainissement du site industriel de Taparura, 
près de Sfax en Tunisie.

« Depuis 5 ans, j’ai bénéficié de plusieurs micro-
crédits de la Fondation Zakoura et j’ai pu exploi-
ter mon savoir-faire en tissage traditionnel pour 
fabriquer et vendre des nappes et des couvre-
lits à mes voisines. Progressivement, j’ai appris 
à diversifier mes produits et à multiplier mes 
réseaux de commercialisation. À présent, je 
vais dans les souks de mon quartier et au cen-
tre-ville pour écouler mes produits auprès de 
la Foire nationale des produits d’artisanat et 
du terroir.»

Khadija Jabor, cliente de l’association de micro-
crédit Zakoura au Maroc. Zakoura a bénéficié d’un 
prêt de 10 millions d’EUR de la BEI en 2003.

khadija JABORRiadh HENTATI
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La FEMIP en 2008 :  
à l’appui de l’Union pour la Méditerranée

L’année 2008 restera incontestablement, au niveau du partenariat euro-méditerranéen, l’année du 
lancement de l’Union pour la Méditerranée. Cette initiative ambitieuse, officiellement annoncée 
lors du sommet de Paris de juillet 2008, a imprimé une nouvelle dynamique aux relations euro-
méditerranéennes et a marqué la volonté des États européens et méditerranéens de s’engager 
dans un partenariat fondé sur un meilleur partage des responsabilités, autour de projets concrets. 
En sa qualité de premier investisseur dans la région, la FEMIP s’est vu confier la mission de coor-
donner et d’appuyer la mise en œuvre de trois des six initiatives prioritaires retenues à Paris.

Sur le plan opérationnel, et en dépit de la crise financière qui s’est propagée en 2008, la FEMIP 
a maintenu un fort volume d’engagements en Méditerranée en apportant près de 1,3 milliard 
d’EUR de financements en faveur de projets de développement dans la région. La FEMIP a par 
ailleurs continué de diversifier la gamme de ses instruments d’intervention et de renforcer son 
partenariat avec la Commission européenne et les autres bailleurs de fonds opérant dans les pays 
partenaires méditerranéens.

8e réunion ministérielle de la FEMIP :  
de nouveaux défis pour la BEI

C’est au cours de la réunion ministérielle conjointe du 
Conseil Ecofin et de la FEMIP qui s’est tenue le 7 octo-
bre 2008 à Luxembourg que la Banque a reçu mandat 
d’agir en tant que coordinateur-clé de trois initiatives 
prioritaires retenues par les chefs d’État ou de gouver-
nement lors du sommet de l’Union pour la Méditerra-
née. Ces initiatives sont les suivantes :

–  le projet des autoroutes maritimes et terrestres, 
dont l’objectif est de soutenir le développement de 
plates-formes permettant de mettre en place des 
équipements logistiques de haute qualité, facteurs 
clés du développement, dans les pays partenaires, 
d’un système de transport efficace et intégré ;

–  le plan solaire méditerranéen, qui vise à coordonner 
les programmes d’investissement et les projets qui 
seront mis en œuvre dans la région méditerranéenne 
dans le but d’encourager la diffusion des énergies 
de substitution, priorité fondamentale de l’action 
menée en faveur du développement durable ;

–  la dépollution de la Méditerranée, qui consiste à 
développer, à partir des premiers résultats de l’initia-
tive Horizon 2020, un programme d’investissement 

consolidé comportant une série de projets visant à 
réduire le niveau de la pollution de la mer Méditerra-
née, avec la participation du secteur privé.

Les ministres des finances ont également approuvé le 
plan d’action trisannuel de la FEMIP pour la période 
2008-2010 et ont invité la Banque à renforcer son sou-
tien aux PME en Méditerranée, notamment aux petites 
et microentreprises. Ils ont aussi demandé à la Banque 
de s’engager davantage en faveur du renforcement 
des compétences et de la formation professionnelle 
qui ont un impact décisif sur la compétitivité écono-
mique et la croissance. 

L’engagement de la FEMIP au service des objectifs 
prioritaires de l’Union pour la Méditerranée a été par 
la suite successivement confirmé  par les ministres 
euro-méditerranéens des affaires étrangères réunis 
à Marseille les 3 et 4 novembre 2008 ainsi que par les 
ministres euro-méditerranéens de l’industrie à Nice le 
6 novembre 2008.

Des investissements à valeur ajoutée

Sur le plan opérationnel, la FEMIP a continué de s’ins-
crire dans le cadre des orientations fixées par les minis-
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tres lors du Conseil Ecofin de novembre 2006 et de la 
7e réunion ministérielle de la FEMIP de mai 2007, qui 
avaient demandé le renforcement qualitatif et quan-
titatif des interventions de la FEMIP.

Au niveau des ressources propres de la Banque, une 
série de projets ayant un impact direct sur l’économie 
des pays partenaires ont été financés pour un volume 
total de plus de 1,2 milliard d’EUR. Ces opérations ont 
notamment porté sur le port de Tanger-Med  au Maroc, 
des projets d’infrastructures routières en Jordanie, au 
Maroc et en Tunisie, des infrastructures énergétiques 
en Égypte, au Maroc, en Syrie et en Tunisie, deux projets 
de recherche pharmaceutique en Israël et des petites 
entreprises au Liban.

L’activité de capital-investissement, financée sur les res-
sources budgétaires mises à disposition par la Commis-
sion européenne, a atteint un volume particulièrement 
élevé (67 millions d’EUR). Ces opérations ont notam-
ment porté sur six fonds d’investissement présents dans 
la région et sur la première banque syrienne de microfi-
nancement. Quant à l’assistance technique, le volume 
total des opérations s’est élevé à 16,9 millions d’EUR.

En amont des opérations de financement et confor-
mément aux orientations de la 7e réunion ministérielle 
de la FEMIP concernant la diversification des instru-
ments de la FEMIP, la Banque a continué son travail de 
réflexion sur l’instrument de garantie dans le cadre du 
nouveau mandat extérieur de la Banque qui couvre la 
période 2007-2013 (voir encadré). 

La Banque s’est également associée à un consortium 
de dix institutions bancaires européennes et médi-
terranéennes qui, par un protocole d’intention signé 
en juillet 2008 et confirmé en janvier 2009, se sont 
donné pour mission d’œuvrer afin de faciliter, sécuri-
ser et développer l’activité des transferts financiers des 

migrants dans la région. La FEMIP s’était déjà penchée 
sur la question à travers le financement d’une étude 
sur ce thème parue en mars 2006 et en contribuant 
au dialogue entre banques, migrants et autorités de 
régulation lors d’une conférence sur les transferts de 
migrants organisée à Paris en mars 2007. Le travail de 
réflexion réalisé dans le cadre de ce consortium repré-
sente la première action privée d’envergure s’inscrivant 
dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée.

Une coopération renforcée au niveau 
européen

Cette année aura également été marquée par la mise 
en place d’un nouveau mécanisme de financement 
au niveau européen, la Facilité d’investissement pour 
le voisinage (FIV), à la mise en œuvre duquel la BEI 
contribue de manière active. La FIV est un mécanisme 
financier innovant visant à mobiliser des ressources 
additionnelles pour couvrir les besoins d’investisse-
ment dans les infrastructures de la région du voisinage 
et ce, plus particulièrement, dans les secteurs du trans-
port, de l’énergie et de l’environnement et dans le sec-
teur social. Cette facilité apporte également un soutien 
au secteur privé, notamment au travers d’opérations en 
faveur des petites et moyennes entreprises.

Dans le cadre de la Politique européenne de voisinage, 
la FIV intervient en complément des prêts accordés 
par les institutions financières publiques européennes 
dans les pays partenaires et voisins de l’Europe 1. En ren-
dant possible ces opérations européennes conjointes, 
la FIV joue un rôle clé dans la mise en œuvre concrète 
d’actions telles que la coordination des donateurs, la 
division du travail et l’harmonisation des procédures, 
ce qui contribuera à augmenter l’efficacité et l’effi-
cience de la coopération extérieure européenne.

1  Les pays partenaires et voi-
sins de l’Europe comprennent 
les neuf pays partenaires 
méditerranéens ainsi que 
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le 
Belarus, la Géorgie, la Molda-
vie, l’Ukraine et la Russie (les 
financements de la BEI au Be-
larus sont subordonnés à une 
future décision du Conseil). 
Toutefois, seuls les pays qui se 
sont dotés d’un plan d’action 
au titre de la Politique euro-
péenne de voisinage peuvent 
bénéficier d’un financement 
de la FIV.

Conseil ECOFIN et réunion 
ministérielle de la FEMIP 
organisés conjointement à 
Luxembourg, octobre 2008.
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La FEMIP mobilise principalement trois types de produits : 
➾	les prêts
➾	le capital-investissement
➾	l’assistance technique

Produits Objectifs Bénéficiaires

Prêt Lignes de 
crédit 

Développer les petites et moyennes entreprises (PME) au moyen de 
lignes de crédit consenties aux partenaires de la BEI – banques com-
merciales ou établissements de financement du développement, 
qui rétrocèdent ensuite les fonds à leurs propres clients.

PME

Prêts indi-
viduels

Développer l’infrastructure économique des pays partenaires 
méditerranéens, en veillant plus particulièrement à l’expansion 
du secteur privé et à la création d’un environnement favorable à 
la pratique des affaires.

Promoteurs du secteur privé 
et du secteur public

Capital-investissement Promouvoir la création ou le renforcement de l’assise financière 
d’entreprises productives et, plus particulièrement, d’entreprises 
créées en partenariat avec des sociétés basées dans l’UE.

– PME
–  Entreprises privées de taille 

intermédiaire
– Fonds d’investissement 
– Institutions de microfinance

Assistance technique Améliorer la qualité des opérations de la FEMIP et leur incidence 
sur le développement en :
–  renforçant la capacité des pays partenaires méditerranéens et 

des promoteurs, 
–  finançant en amont des études et des activités visant à conforter 

directement et indirectement l’expansion du secteur privé.

Ensemble des clients de la 
FEMIP 

Les produits FEMIP

Les garanties, un nouveau produit

Au cours de ces dernières années, les priorités de la Banque pour la Méditerranée ont évolué : au 
départ essentiellement axée sur des emprunteurs du secteur public, l’activité de prêt privilégie 
maintenant le développement du secteur privé. L’un des principaux objectifs consiste dès lors 
à mobiliser des ressources privées en faveur des secteurs clés de l’économie tels que les infras-
tructures (énergie, transports, télécommunications, approvisionnement en eau et assainisse-
ment) ou le secteur financier (notamment le financement de PME et la microfinance).

Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux mandats de prêt extérieurs pour la période 2007-2013, 
la Banque est désormais en mesure de fournir des garanties en dehors de l’Union européenne. 
Ce type d’instrument peut contribuer efficacement à la réalisation des objectifs de la Banque 
dans les pays hors UE, tant en permettant de rehausser le crédit de projets entrepris par des 
investisseurs et des bailleurs de fonds privés qu’en aidant à mobiliser des ressources d’autres 
investisseurs et institutions financières en faveur de projets productifs, notamment dans des 
pays où les marchés financiers sont très liquides.

Un nouveau programme de garantie, axé sur des produits et des objectifs spécifiques (PME, 
financement sur projet, marchés des capitaux locaux, etc.) est en cours de finalisation ; il devrait 
être lancé dans le courant de l’année 2009.
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Mécanismes de financement

Sur la période 2007-2013, les interventions sous forme 
de prêts se feront principalement sur les ressources 
propres de la Banque dans le cadre du mandat qui lui 
a été confié par les États membres au titre de la poli-
tique européenne de voisinage. Elles bénéficieront 
dans ce contexte d’une couverture relevant du Fonds 
de garantie de l’UE pour les risques politiques et, dans 
certains cas, commerciaux.

Cette enveloppe est complétée par 2 milliards d’EUR 
au titre du Mécanisme de partenariat méditerranéen II,  
qui ne bénéficie pas de la couverture du Fonds de 
garantie. S’ajoutent des ressources du budget com-
munautaire pour les opérations de capital-investisse-
ment et d’assistance technique ainsi que les ressources 
mises à disposition de la FEMIP par le biais du Fonds 
fiduciaire.

Nom Nature Montant 
en EUR

Durée Objectif

Mandat PEV-MED Mandat confié par les 
États membres, sur les 
ressources propres de la 
Banque

8,7 milliards 1 février 2007-
31 décembre 2013

Contribuer au développement du secteur privé et 
des infrastructures des pays partenaires méditer-
ranéens 

Mécanisme 
de partenariat 
méditerranéen II

Sur ressources propres 2 milliards 2007-2013 Soutenir des projets prioritaires bien définis revêtant 
un intérêt particulier à la fois pour l’UE et les pays 
partenaires (développement régional, politiques 
sectorielles, environnement, appui à des entreprises 
de l’UE ...).

Enveloppe capitaux 
à risques et assis-
tance technique 2 

Budget communautaire 128 millions 2007-2010 Favoriser la constitution ou le renforcement des 
fonds propres et quasi-fonds propres des PME dans 
les pays partenaires méditerranéens

Fonds d’assistance 
technique

Budget communautaire 105 millions 2003-2008 Aider les pays partenaires et les promoteurs privés 
à mieux préparer, gérer et superviser leurs projets 
d’investissement. 

Fonds fiduciaire 
FEMIP

Contributions d’États 
membres et de la Com-
mission européenne

34,5 millions Opérationnel 
depuis 2005

Améliorer la connaissance des grands enjeux écono-
miques pour la région en finançant de l’assistance 
technique et des études sectorielles. Soutenir éga-
lement le secteur privé en apportant des finance-
ments en fonds propres et quasi-fonds propres à 
des opérations innovantes ou présentant un profil 
de risque inhabituel.

2  Des ressources supplémentaires provenant du remboursement d’opérations antérieures devraient être mises à disposition. L’enveloppe des capitaux à risques 
et de l’assistance technique sera réexaminée en 2010 à l’occasion de l’analyse à mi-parcours du mandat. 
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Le climat d’investissement en Méditerranée

Après plusieurs années de forte croissance, soutenue par un contexte international porteur, les 
résultats macroéconomiques des pays partenaires méditerranéens sont restés robustes en 2008. 
Toutefois, l’approfondissement de la crise financière depuis le dernier trimestre de l’année et 
l’élargissement de son impact économique devraient se faire sentir de manière très sensible dans 
toute la région en 2009, en raison des dégâts provoqués par le ralentissement de la demande 
mondiale sur les exportations, les prix des matières premières, le tourisme et les envois de fonds 
des travailleurs émigrés, alors même que le resserrement du crédit freine l’investissement. Sur le 
plan structurel, les réformes se sont poursuivies progressivement : la simplification des échanges 
contribue à l’intégration accrue des pays partenaires méditerranéens au reste du monde, tandis 
que des mesures importantes ont été prises pour améliorer le climat des affaires et la gouver-
nance. Si la création d’entreprises est devenue plus aisée, des efforts supplémentaires doivent 
être déployés pour améliorer l’exécution des contrats et faciliter l’accès au crédit. Plusieurs pays 
de la région ont accompli de grands progrès dans le renforcement de leur secteur bancaire, mais 
il reste encore beaucoup à entreprendre pour consolider le système financier en général. Il est 
crucial de poursuivre les efforts visant à créer une cadre simple, transparent, fiable et applicable 
pour les investissements et les échanges commerciaux, afin de relever avec succès les principaux 
défis qui vont se poser, à savoir favoriser encore plus le développement du secteur privé et sti-
muler la création d’emplois.

Évolution macroéconomique 

Après plusieurs années de croissance soutenue – sti-
mulée par un contexte international favorable, des prix 

pétroliers élevés et certains efforts de réforme nota-
bles (en particulier en Égypte) – , les pays partenaires 
méditerranéens ont affiché une nouvelle fois un taux 
de croissance robuste de 4,9 % en 2008, malgré l’aggra-

3  Les données relatives à Gaza 
et à la Cisjordanie sont tirées 
du rapport des services du 
FMI, publié en février 2009 et 
intitulé : « Cadre macroéco-
nomique et budgétaire pour 
Gaza et la Cisjordanie : troi-
sième examen d’étape ».

2007 2008 Projections pour 2009

En avril 2008 En octobre 2008 En avril 2009 

Algérie 3,0 3,0 4,9 4,5 2,1

Égypte 7,1 7,2 7,1 6,0 3,6

Gaza-Cisjordanie -1,2 2,0 … 3,7 5,0

Israël 5,4 3,9 3,4 2,8 -1,7

Jordanie 6,6 6,0 5,8 5,3 3,0

Liban 7,5 8,5 4,5 5,0 3,0

Maroc 2,7 5,4 5,7 5,5 4,4

Syrie 4,2 5,2 4,8 5,2 3,0

Tunisie 6,3 4,5 5,9 5,0 3,3

Monde 5,2 3,2 3,8 3,0 -1,3

Figure 6 : Croissance du PIB réel (%)

Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2009.3
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vation de la crise financière, à l’automne, dans les éco-
nomies matures. L’activité économique est restée très 
dynamique, essentiellement grâce à la demande inté-
rieure, et notamment aux investissements financés par 
des flux massifs d’IED. Toutefois, en 2009, la région res-
sentira fortement les effets de la crise financière et éco-
nomique internationale : on prévoit à l’heure actuelle 
que la croissance du PIB réel va ralentir à moins de 2 % 
et tout porte à croire qu’elle baissera encore puisque 
la crise se poursuit et que l’ampleur et la durée effecti-
ves du ralentissement économique restent incertaines. 
La figure 6 montre très clairement que les projections 
relatives à la croissance mondiale ont été régulière-
ment revues à la baisse et que cela pourrait encore 
être le cas. L’analyse menée n’a pas eu pour objectif 
central d’aboutir à des estimations quantitatives de 
la croissance qui, à ce stade, restent empreintes d’une 
grande volatilité, mais plutôt d’examiner les canaux 
possibles de transmission de la crise aux pays parte-
naires méditerranéens et les principaux points faibles 
(voir page 26). Si, globalement, les pays partenaires 
méditerranéens disposent d’une économie relative-
ment bien diversifiée, les fluctuations incessantes à la 
baisse du prix des hydrocarbures ont des conséquen-
ces sur les termes de l’échange ainsi que sur la situa-
tion budgétaire et internationale des pays exportateurs 
de pétrole de la région (l’Algérie). En outre, on s’attend 
à ce que l’évolution défavorable de l’économie mon-
diale, en provoquant une diminution de l’IED, ait pour 
effet de ralentir l’investissement dans les pays parte-
naires méditerranéens, ce qui devrait s’accompagner, 
de plus, d’une baisse significative des exportations (y 
compris le tourisme) et des envois de fonds des tra-
vailleurs émigrés. 

La vigueur de la demande intérieure et l’envolée du 
prix des produits de base, observées tout au long du 
premier semestre de 2008, ont provoqué une hausse 
de l’inflation régionale, qui est passée à 9 % à la fin de 
2008, contre 4,8 % en 2007. Cette année, les perspec-
tives s’annoncent bien meilleures : l’inflation devrait 
revenir à un taux de 4,4 %, car suite à la baisse mar-
quée des prix du pétrole et des produits alimentaires, 
les pressions sur les prix devraient nettement s’affai-
blir, même dans des pays tels que l’Égypte et la Jor-
danie qui, l’année dernière, ont affiché une inflation 
à deux chiffres. 

Note : la moyenne des pays partenaires méditerranéens est une 
moyenne pondérée en fonction du PIB.
Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale et perspectives 
économiques régionales pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale, 
avril 2009.

Figure 7 : Situation budgétaire (en % du PIB)

Figure 8 :  Balance des opérations courantes
(en % du PIB)
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En 2008, les soldes budgétaires des pays de la région se 
sont inscrits dans une fourchette allant d’un déficit de 
10 % du PIB pour le Liban à un excédent de 11 % du PIB 
pour l’Algérie (figure 7). D’une manière générale, la situa-
tion budgétaire dans la région ne s’est que légèrement 
améliorée par rapport à 2007, essentiellement du fait des 
gains importants enregistrés en Algérie suite à la flambée 
des prix du pétrole. Le Liban, le Maroc et la Tunisie ont 
également accompli de modestes progrès, tandis que les 
perspectives budgétaires pour Gaza et la Cisjordanie s’an-

noncent bien meilleures grâce à l’appui solide des dona-
teurs et à la limitation des dépenses du côté des autorités. 
Toutefois, étant donné que la crise mondiale continue à 
s’étendre et que la croissance est en baisse, les recettes 
budgétaires vont assurément diminuer, entraînant de ce 
fait une dégradation de la situation de la région sur les 
plans budgétaire et de l’endettement. On prévoit que les 
effets de l’effondrement des prix du pétrole se feront par-
ticulièrement sentir en Algérie et que le ralentissement 
de l’activité économique aura un impact sévère sur le 
déficit budgétaire d’Israël. Alors même que les liquidités 
se raréfient et que l’aversion à l’égard des risques s’am-
plifie, le coût du service de la dette publique élevée du 
Liban devrait également s’alourdir et affaiblir davantage 
la situation budgétaire du pays.

En 2008, une détérioration générale, bien que limitée, 
de la balance des opérations courantes a été enregis-
trée dans la plupart des pays partenaires méditerra-
néens en raison de la forte demande intérieure et des 
importations de capitaux financées par l’IED. En raison 
de l’aggravation de la crise, la balance extérieure de la 
région va probablement se dégrader sensiblement en 
2009, sous l’effet, principalement, de l’important mou-
vement de la situation de la balance des paiements 
courants en Algérie, qui devrait, pour la première fois 
depuis dix ans, enregistrer un déficit. De leur côté, les 
pays importateurs de pétrole devraient profiter de la 
baisse des prix du pétrole et le solde de leur balance 
des opérations courantes devrait s’améliorer.

Les résultats sont restés relativement bons sur le plan 
de l’investissement étranger direct (IED) net, puisque 
ce dernier se monte à 24 milliards d’USD, soit une aug-
mentation de 17 % en valeur nominale en 2008, les sec-
teurs de l’énergie, de l’immobilier et de la finance ayant 
continué à susciter l’intérêt des investisseurs étrangers 
(toutefois, exprimé en pourcentage du PIB de la région, 
l’IED a enregistré un très léger recul, passant de 4,5 % en 
2007 à 4,4 % en 2008). Les flux d’IED en provenance des 
pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) se sont 
considérablement accrus ces dernières années (attei-
gnant respectivement 25 % et 14 % du total des flux d’IED 
vers l’Égypte et le Maroc en 2007), plus particulièrement 
dans les secteurs des infrastructures, de l’immobilier et 
du tourisme. Au vu des difficultés croissantes qui préva-
lent à l’échelle internationale, on s’attend toutefois à un 
recul sévère des flux de capitaux, puisque l’IED net devrait 
baisser de 44 % pour ne plus représenter que 14 milliards 
d’USD en 2009, soit 2,4 % du PIB régional, alors que les 
flux nets de capitaux privés devraient diminuer de plus 
de moitié pour atteindre seulement 14 milliards d’USD 
cette année contre 30 milliards d’USD en 2008.

Notes :  (1) pour la figure 9, données hors Israël et Gaza-Cisjordanie ; 
  (2) la moyenne des pays partenaires méditerranéens est une moyenne pondérée 

en fonction du PIB.
Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2009.
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Le secteur financier

Le paysage financier des pays partenaires méditerra-
néens est largement dominé par le système bancaire 
qui, ces dernières décennies, est parvenu à un niveau 
correct de développement. Les indicateurs macroéco-
nomiques de taille, de liquidité et de niveau d’intermé-
diation confirment cette constatation (figure 11). La 
monnaie au sens large (M2), qui est un indicateur stan-
dard permettant de mesurer la liquidité et la profon-
deur du marché, a en moyenne dépassé 100 % du PIB 
en 2007 et se situe bien au-dessus de la moyenne des 
pays à revenu intermédiaire (74 %). Les dépôts bancai-
res sont également très élevés, puisqu’ils atteignaient 
en moyenne plus de 70 % du PIB en 2007 (94 % si l’on 
inclut le Liban). Plus généralement, l’activité bancaire 
s’est accrue ces dernières années : l’augmentation des 
liquidités dégagées grâce aux produits pétroliers dans 
la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au 
sens large a eu des retombées positives dans les pays 
partenaires méditerranéens et a stimulé la croissance 
tant des dépôts que du crédit. 

Toutefois, les progrès dans le domaine de l’intermé-
diation bancaire ont été inégaux entre les différents 
pays de la région, Israël, la Jordanie et le Liban dis-
posant d’un secteur bancaire bien développé, tandis 
que la Syrie et l’Algérie accusent un retard sur ce plan. 
L’Égypte, la Tunisie et le Maroc, qui se situent à un 
niveau intermédiaire, ont beaucoup fait, ces derniè-
res années, pour promouvoir le développement du 
secteur financier.

Malgré les progrès significatifs accomplis ces dernières 
années, le secteur bancaire doit encore évoluer pour 
devenir un instrument efficace permettant d’achemi-
ner des ressources à des fins productives (voir page 28)5. 
Les enquêtes sur le climat d’investissement menées par 
la Banque mondiale dans l’ensemble de la région mon-
trent que l’accès aux financements et le coût de ceux-ci 
sont souvent cités comme des obstacles majeurs à l’in-
vestissement et à la croissance. Si ce phénomène n’est 
guère surprenant dans des pays où la grande majorité 
des banques appartiennent au secteur public et où 
l’État est omniprésent dans l’économie, il est très éton-
nant de constater que dans des pays comme l’Égypte 
et le Maroc, où le taux de pénétration du crédit est rela-
tivement élevé, les banques ne financent environ que  
20 % des nouveaux investissements. De plus, si le 
volume des avoirs bancaires s’est accru par rapport au 
PIB, il n’en a pas été de même pour les prêts, et le rap-
port entre prêts et total des actifs a diminué au cours 

4  Sauf indication contraire, toutes les données se rapportent à 
2007, à l’exception de celles relatives à la Syrie, pays pour lequel 
les informations disponibles les plus récentes concernent 2006.

5  Pour une analyse approfondie sur le décalage entre le secteur 
financier et l’économie privée réelle dans les pays du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord, se reporter au document de la 
Banque mondiale « Développements récents et perspectives 
économiques 2006 – Les marchés financiers dans une nouvelle 
ère pétrolière ».

Source : Banque mondiale – Indicateurs du développement dans le monde 4

Figure 11 : M2 (en % du PIB)
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des dix dernières années et est actuellement légère-
ment supérieur à 60 %. Si l’on considère les petites 
entreprises, le décalage entre les banques et l’écono-
mie réelle est encore plus marqué. 



Rapport annuel 200822FEMIP

La position dominante des banques publiques est sans 
aucun doute l’un des éléments expliquant cette situa-
tion, non seulement parce qu’une part substantielle du 
crédit a été redirigée vers le secteur public, ce qui n’a 
laissé qu’une marge réduite pour les prêts au secteur 
privé, mais aussi parce qu’elle a freiné la concurrence 
et le développement d’une culture du crédit affirmée ; 
l’extrême réticence face au risque et l’allocation cen-
tralisée du crédit sont des caractéristiques propres aux 
banques publiques qui ont toujours trouvé plus simple 
de prêter à un petit nombre de grands emprunteurs 
capables de fournir des garanties solides que de s’en-
gager dans le financement de PME, secteur plus dyna-
mique, mais aussi moins sûr. De leur côté, les banques 
de la région font valoir que l’absence d’informations 
financières fiables et, bien plus encore, le manque 
d’investissements potentiels de grande qualité, sont 
les principaux motifs qui expliquent le volume limité 
de financements en faveur des entreprises.

Le développement insuffisant du secteur financier 
non bancaire est un autre facteur qui limite l’accès 
aux financements. Si l’activité économique florissante 
et les flux massifs de capitaux provenant des pays voi-
sins possédant d’abondantes ressources pétrolières 
ont contribué à dynamiser les marchés boursiers de la 
région – la capitalisation boursière exprimée en pour-
centage du PIB a grimpé, dans la plupart des pays, pas-
sant en moyenne de 32 % en 2002 à 113 % en 2007 –, les 
Bourses des pays partenaires méditerranéens se carac-
térisent en général par un petit nombre de sociétés 
cotées qui sont, pour la plupart, de grandes entreprises 
privatisées. Les marchés obligataires et, en particulier le 
marché de la dette des entreprises, sont toujours inac-
tifs et le secteur du capital-risque reste limité, tant du 
point de vue du montant des investissements que du 
nombre d’acteurs qui y opèrent. Globalement, en dépit 
des gains récemment enregistrés, le secteur financier 
non bancaire ne représente pas, pour les petites entre-
prises, un moyen de lever des capitaux. La poursuite 
du développement de l’intermédiation financière aura 
pour effet non seulement d’introduire, dans un système 
dominé par les banques, une dose salutaire de concur-
rence, mais aussi d’ouvrir de nouvelles voies pour le 
financement des entreprises.Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde ; FMI, rapports 

au titre de l’article IV.

Figure 12 :  Ratios de capitalisation boursière et de  
rotation du capital (% du PIB)
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Figure 13 :  Prêts non productifs (en % du montant total 
brut des prêts)
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Réformes structurelles

Réformes commerciales

Les pays partenaires méditerranéens savent qu’il est 
essentiel pour eux de parvenir à une intégration accrue 
au sein de l’économie mondiale et ils ont pris d’im-
portantes mesures dans ce sens. L’Égypte, la Jordanie, 
le Maroc et la Tunisie sont membres de l’OMC, tandis 
que pour l’Algérie et le Liban, les négociations sont 
en cours. Des progrès remarquables ont été accom-
plis dans le domaine de la libéralisation ; les droits de 
douane moyens sont passés de 20 % en 2000 à 13 % 
en 2007, soit la diminution la plus marquée au niveau 
régional durant cette période, l’Égypte, la Jordanie et 
le Liban affichant les baisses les plus fortes. La figure 
14 montre qu’en moyenne, les résultats des pays par-
tenaires méditerranéens, sur le plan de l’avancement 
des réformes commerciales, sont meilleurs que ceux 

de toutes les autres régions du monde, à l’exception 
des pays à revenus élevés de l’OCDE, l’Égypte et le 
Maroc arrivant en tête des pays méditerranéens.6 Ces  
progrès apparaissent d’autant plus remarquables si 
l’on examine la baisse des droits de douane moyens 
entre 2000 et 2007 : l’Égypte a pratiqué des réductions 
radicales, puisque ses droits de douane moyens sont 
passés de 21,4 % à 6,9 %, ce qui, à l’échelle mondiale, 
la place parmi les pays les plus performants dans ce 
domaine ; quant à la Jordanie, elle a fait passer ses droits 
de douane moyens de 23 % à 11 %. Malgré ces réussites, 
les barrières non douanières restent importantes et il y 
a encore beaucoup à accomplir pour améliorer l’aspect 
logistique ainsi que la qualité des services douaniers et 
l’efficacité des transports.

Note : Les moyennes régionales sont des moyennes arithmétiques. 
Source : Banque mondiale, Perspectives et développements économiques dans la région MENA, 2006 et 2008.

Pays et régions Droits de 
douane 
moyens

Délai moyen 
pour les 

formalités 
d'exportation 

(en jours)

Délai moyen 
pour les 

formalités 
d’importation 

(en jours)

Politique 
commerciale 

globale
(centiles)

Progrès accomplis sur 
le plan de la politique 

commerciale entre 
2005 et 2007

(progression au 
classement)

Algérie 18,7 17,0 23,0 58,0 14,4

Égypte 6,9 15,0 18,0 72,0 29,2

Jordanie 11,5 19,0 22,0 50,0 3,0

Liban 7,0 27,0 38,0 13,0 -48,0

Maroc 22,3 14,0 19,0 64,0 26,0

Syrie 19,6 19,0 23,0 32,0 14,0

Tunisie 26,8 17,0 22,0 56,0 5,0

PPM 16,1 18,3 23,6 49,3 6,2

Asie de l’Est et Pacifique 8,3 25,0 26,0 49,0 -7,0

Europe et Asie centrale 6,7 29,0 31,0 50,0 -1,0

Amérique latine et Caraïbes 8,9 22,0 26,0 60,0 3,0

Asie du Sud 14,2 31,0 32,0 23,0 -18,0

Afrique subsaharienne 13,0 36,0 44,0 29,0 -5,0

Pays de l'OCDE à hauts revenus 4,0 10,0 11,0 82,0 12,0

Monde 9,4 26,0 30,0 50,0 0,0

Figure 14 : Politique commerciale en 2007

6  La Banque mondiale a 
élaboré un indice de la 
politique commerciale 
basé sur quatre 
indicateurs commerciaux 
(droits de douane 
moyens, droits non ad 
valorem et délai moyen 
d’accomplissement des 
formalités d’importation 
et d’exportation), qui 
permet d’obtenir un 
classement mondial de 
tous les pays, 100 étant 
la valeur exprimant 
l’ouverture commerciale 
maximum, tandis que 
la valeur 0 est attribuée 
au pays pratiquant la 
politique commerciale la 
plus fermée.
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L’intégration commerciale avec l’UE se poursuit au tra-
vers d’accords d’association conclus entre cette der-
nière et les pays partenaires méditerranéens. Si des 
accords d’association ont été signés avec l’Algérie, le 
Maroc, la Jordanie, le Liban et l’Égypte – qui sont venus 
s’ajouter à ceux déjà conclus avec la Tunisie, Gaza et 
la Cisjordanie –, l’objectif visant à créer une zone de 
libre-échange à l’horizon 2010 a été reporté. Dans le 
cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), 
des plans d’action, qui ont pour but de renforcer les 
relations politiques et l’intégration économique, ont 
également été convenus avec l’Égypte, la Jordanie, le 
Liban, le Maroc, la Tunisie, ainsi qu’avec Gaza et la Cis-
jordanie 7. Les négociations n’ont pas encore été enga-
gées avec l’Algérie et par ailleurs la PEV ne pourra pas 
être mise en œuvre dans le cas de la Syrie tant que l’ac-
cord d’association, qui en constitue la base, n’aura pas 
été signé (il a seulement été parafé).

Réformes portant sur le climat des affaires et la  
gouvernance

Il est essentiel d’améliorer le climat économique et de 
créer une cadre simple, transparent, fiable et appli-
cable pour les investissements et les échanges com-
merciaux, afin de promouvoir le développement du 
secteur privé et de stimuler la création d’emplois. Ces 
dernières années, les pays partenaires méditerranéens 
ont avancé sur la voie des réformes visant à instau-
rer un climat économique et un environnement ins-
titutionnel plus propices aux affaires. En 2007 et en 
2008, 19 réformes positives ont été votées et, pour la 
troisième fois, l’Égypte s’est classée parmi les 10 pays 
du monde les plus performants dans ce domaine (sur 
la période 2006-2007, elle occupait la première place 
du classement). Ces deux dernières années, l’Égypte a 
progressé dans les 10 domaines couverts par le rap-

7  Les plans d’action consistent dans un programme, établi d’un commun 
accord, de réformes économiques, politiques et institutionnelles qui 
visent à promouvoir le renforcement des relations politiques et de 
l’intégration économique entre les pays partenaires méditerranéens 
et l’UE. La politique européenne de voisinage permet à l’UE de 
renforcer l’assistance technique et financière qu’elle fournit et de 
faciliter un meilleur accès au marché. 

Source : Banque mondiale, Rapport 2009 sur la pratique des affaires et indicateurs 
de gouvernance 2007.

Figure 15 :  Pratique des affaires (changement dans la  
pratique des affaires, période 2006-2008 ;  
le signe + indique une amélioration)
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Figure 16 : Indicateurs de gouvernance 2007
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port de la Banque mondiale sur la pratique des affai-
res, gagnant ainsi 51 places au classement mondial 
des pays où il est facile de mener des affaires. L’autre 
grand pays réformateur de la région est la Tunisie qui, 
sur la même période, a gagné 7 places au classement. 
S’agissant des réformes, le domaine favori a été celui de 
la création d’entreprises, six des neuf pays de la région 
ayant entrepris des améliorations sur ce plan. Des pro-
grès ont également été accomplis en ce qui concerne 
la protection des investisseurs et la simplification des 
échanges commerciaux. Malgré ces réussites, le cli-
mat des affaires peut encore être grandement amé-
lioré dans les pays partenaires méditerranéens. Pour 
faire exécuter un contrat, par exemple, plus de 2 ans 
sont en moyenne nécessaires et il faut entreprendre 
42 démarches différentes. L’obtention d’un crédit et 
la création d’une entreprise restent difficiles en Syrie 
et en Algérie ; l’obtention d’un permis de construire 
demeure problématique en Égypte, au Liban et en 
Israël, où l’enregistrement de biens fonciers constitue 
par ailleurs un autre obstacle important à la pratique 
des affaires. Le Maroc, quant à lui, est pénalisé par des 
coûts de recrutement élevés et par la protection large-
ment insuffisante des investisseurs. 

Les pays partenaires méditerranéens ont également 
pris des mesures importantes pour remédier aux pro-
blèmes de gouvernance dans la région. Les efforts 
déployés, pour beaucoup axés sur la réforme de l’ad-
ministration publique, avaient pour but de rendre les 
services publics plus efficaces en luttant contre la cor-
ruption, en simplifiant les formalités administratives, 
en renforçant le pouvoir judiciaire et en améliorant 
le droit patrimonial.8 Entre 2004 et 2007, l’Algérie et 
l’Égypte sont parvenues à une stabilité politique accrue 
et l’Algérie a également accompli de grands progrès 
dans la lutte contre la corruption. La Syrie et la Jorda-
nie ont amélioré l’efficacité de leur administration et 
la qualité de la réglementation s’est accrue de manière 
significative en Égypte et en Israël. Toutefois, aucune 
avancée n’a été constatée en ce qui concerne la parti-
cipation et la responsabilisation et, s’agissant du critère 
de la primauté du droit, la Jordanie a été le seul pays à 
progresser. Globalement, sur le plan des réformes en 
matière de gouvernance, les pays partenaires médi-

terranéens n’ont pas suivi le rythme de progression du 
reste du monde. En particulier, ils accusent toujours du 
retard par rapport à l’Asie dans presque tous les domai-
nes de la gouvernance (figure 16), tandis qu’en ce qui 
concerne l’efficacité de l’administration, la qualité de la 
réglementation et la primauté du droit, ils se classent 
mieux que les pays d’Amérique latine.

8  Pour une analyse plus approfondie, se reporter au document de la 
Banque mondiale « Perspectives de développement économique 
de la Région MENA », 2008. 

Le financement des PME est 
fondamental pour assurer 
le développement durable 
dans la région (usine de jus 
de fruits, Liban).
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Contrairement aux périodes de turbulence qu’ont 
connues précédemment les marchés émergents, la 
crise financière actuelle a éclaté dans des économies 
matures. Lorsque la crise des prêts hypothécaires à 
haut risque s’est déclenchée aux États-Unis, en 2007, on 
a cru que les pays émergents – dont les pays partenai-
res méditerranéens – seraient épargnés du fait que leur 
exposition aux actifs « toxiques » était limitée et que 
leurs fondamentaux macroéconomiques et leur cadre 
d’orientation stratégique s’étaient améliorés. Toutefois, 
l’hypothèse d’une telle différenciation entre groupes 
de pays s’est trouvée fragilisée, en septembre dernier, 
lorsque la crise a pris une tournure plus grave suite à 
la faillite de Lehman Brothers. La réticence à l’égard 
des risques liés aux marchés émergents a atteint des 
niveaux record et la tempête s’est brutalement abattue 
sur les pays émergents, touchant les marchés boursiers 
et obligataires ainsi que le marché des changes. En 
raison de la paralysie quasi totale des marchés inter-
bancaires internationaux, l’accès aux financements à 
court terme a été coupé et, par conséquent, un grand 
nombre de banques des pays émergents ont été 
confrontées à des problèmes accrus de financement, 
bien qu’en réalité elles n’aient été que peu, voire pas, 
exposées au marché américain des prêts hypothécai-
res à risque. La réduction de l’endettement pratiquée 
par les fonds spéculatifs et par d’autres investisseurs 
institutionnels a accentué le manque de liquidités, tan-
dis que les pays exportateurs de produits de base ont 
subi les effets de l’effondrement vertigineux du prix 
de ces produits.9

Dans ce contexte, deux questions se posent natu-
rellement : dans quelle mesure les pays partenaires 
méditerranéens peuvent-ils être frappés par la crise 
mondiale que nous connaissons actuellement ? Quels 
sont les canaux probables de cette contagion ? 

Le canal du secteur financier : comme expliqué plus 
haut, les pays partenaires méditerranéens privilégient 
en général une approche assez prudente en matière 
de collecte des ressources, de gestion des actifs et de  
prêt ; leur exposition directe aux actifs toxiques est 
donc vraisemblablement très limitée. De plus, la plu-
part de ces pays n’ont pas connu l’explosion du marché 
de l’immobilier résidentiel et des prêts hypothécaires 
qui s’est produite aux États-Unis, en Europe et dans un 
certain nombre de pays émergents, dont les pays bal-
tes. Même dans des pays tels que l’Égypte et le Liban, 
où l’immobilier s’est développé de manière considé-
rable, le secteur bancaire n’a pas mis en place ce type 
d’instruments de financement structurés considérés 
comme la cause de la crise financière qui a touché les 
économies matures. À ce stade, le risque principal pour 
le secteur bancaire des pays partenaires méditerra-
néens réside dans la détérioration possible de la qua-
lité des portefeuilles de prêts que pourrait entraîner 
un ralentissement économique prolongé. 

Le canal des échanges commerciaux : la crise écono-
mique mondiale est en train de se propager aux pays 
partenaires méditerranéens au travers de la diminu-
tion de la demande de leurs produits d’exportation : les 
perspectives de croissance pour 2009 ont été revues à 
la baisse en conséquence, parfois dans une proportion 
assez considérable. Les pays exportateurs de pétrole, 
en particulier, seront frappés de plein fouet, mais même 
les pays dont l’économie est plus diversifiée pâtiront de 
la crise car leurs exportations de biens et leurs services, 
dont le tourisme, vont reculer. Il s’en suivra également 
un ralentissement de la croissance des recettes et de 
la demande intérieure. Selon les projections, l’investis-
sement qui, ces dernières années, a été l’un des prin-
cipaux moteurs de la croissance des pays partenaires 
méditerranéens, devrait enregistrer un net recul suite 
au resserrement du crédit (pour l’ensemble de la région 
MENA, la Banque mondiale prévoit un ralentissement 

9  Pour une analyse plus 
détaillée, consulter 
Capital Flows to 
Emerging Market 
Economies, Institute of 
International Finance, 
Janvier 2009, Washington 
DC. 

➾				Quelle est la vulnérabilité des pays  
partenaires méditerranéens face à la crise 
économique mondiale ?
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de l’investissement, qui devrait passer de 20 % en 2008 
à 7 % en 2009). Cela nous amène à un autre canal de 
transmission de la crise très important.

Les flux de capitaux : la crise a eu pour conséquence 
la plus immédiate que le financement sur les marchés 
internationaux des capitaux est devenu plus difficile 
et plus coûteux. Pour mieux comprendre l’ampleur 
du phénomène, il suffit de se pencher sur les projec-
tions de l’Institute of International Finance (IIF), selon 
lesquelles les flux de capitaux privés nets à destination 
des économies émergentes vont tomber à 165 milliards 
d’USD en 2009, alors qu’en 2007 ils avaient atteint le 
chiffre record de 930 milliards d’USD. En toute logi-
que, ce sont les prêts bancaires nets qui accuseront 
le plus grand recul, mais l’IED, qui est habituellement 
considéré comme une donnée relativement stable et 
représente l’essentiel des flux de capitaux vers les pays 
partenaires méditerranéens, devrait aussi subir une 
baisse significative. Dans ce contexte, il convient de 
rappeler que pour les pays partenaires méditerranéens, 
les pays du CCG sont devenus des investisseurs impor-
tants qui soutiennent le secteur de l’énergie ainsi que 
des projets dans les domaines des infrastructures, de 
l’immobilier et du tourisme. La chute brutale des prix 
du pétrole devrait freiner l’investissement en prove-
nance des pays du CCG (d’après les projections de l’IIF, 
parmi les pays émergents exportateurs de capitaux, les 
pays du CCG enregistreront la baisse la plus marquée 
des flux de capitaux sortants). 

Les envois de fonds des travailleurs émigrés : les 
envois de fonds des travailleurs émigrés subiront  
également sans aucun doute les conséquences du 

ralentissement de la croissance dans les économies 
matures. Ces envois de fonds jouent un rôle important 
de soutien à la consommation dans toute la région, 
atteignant quelque 20 % du PIB en Jordanie et au Liban 
et près de 10 % du PIB au Maroc. 

Le canal budgétaire : l’affaiblissement de l’activité 
économique se traduit généralement par une baisse 
des recettes budgétaires et une détérioration des sol-
des budgétaires et des ratios d’endettement. Cela est 
d’autant plus préoccupant pour les pays qui se trou-
vaient déjà dans une situation difficile avant la crise, 
car ils ne disposent d’aucune marge de manœuvre 
pour faire face aux effets de celle-ci sur leur économie. 
Parmi les pays partenaires méditerranéens, l’Égypte, la 
Jordanie et le Liban connaissent une situation budgé-
taire particulièrement problématique, puisqu’avant la 
crise, ils présentaient déjà un déficit supérieur à 5 % 
de leur PIB. Bien que partant d’un niveau confortable, 
l’Algérie est particulièrement vulnérable sur le plan 
budgétaire car ses recettes sont étroitement liées aux 
exportations de pétrole.

Dans l’ensemble, les principaux points faibles des pays 
partenaires méditerranéens, dans le contexte actuel, 
sont leur situation budgétaire délicate et le risque de 
diminution des flux de capitaux et des envois des tra-
vailleurs émigrés. Globalement, on prévoit que les pays 
partenaires méditerranéens subiront les conséquences 
de la crise, mais dans une mesure moindre que d’autres 
régions en développement ou émergentes.

La crise économique 
mondiale se propage 
aux pays partenaires en 
entraînant la diminution 
de la demande de leurs 
produits d’exportation. 
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Parmi les objectifs du Processus de Barcelone figurent 
la construction d’une région euro-méditerranéenne 
de prospérité partagée, par le biais d’un partenariat 
économique et financier, et l’établissement progressif 
d’une zone de libre-échange. Pour réaliser cet objectif, 
les pays partenaires méditerranéens ont instauré une 
coopération industrielle avec l’UE. En 2004, les minis-
tres de l’industrie ont adopté la Charte euro-méditer-
ranéenne pour l’entreprise et, en y adhérant, les pays 
partenaires méditerranéens se sont engagés à utiliser 
cette charte comme un outil leur permettant de mettre 
en œuvre des réformes économiques dans le domaine 
de la politique de l’entreprise et de stimuler la compé-
titivité de leurs entreprises. 

La charte porte sur les aspects suivants : mise en place 
de procédures simples pour les entreprises, éducation 
et formation à l’appui de l’esprit d’entreprise, renfor-
cement des compétences, facilitation de l’accès aux 
financements et allègement de la fiscalité pour les 
investissements, amélioration de l’accès au marché, 
soutien aux entreprises innovantes, constitution d’as-
sociations professionnelles solides, systèmes et services 
performants de soutien aux entreprises, renforcement 

des réseaux et partenariats euro-méditerranéens, mise 
à disposition d’informations claires et ciblées.

En 2007, les pays partenaires méditerranéens ont 
convenu de lancer un projet pilote visant à évaluer de 
manière approfondie les politiques gouvernementales 
relatives aux dix aspects couverts par la charte. Cette 
évaluation a été menée par les différents pays concer-
nés, la Commission européenne, l’OCDE, la Fondation 
européenne pour la formation et la BEI. Le rapport sur 
la mise en œuvre de la Charte euro-méditerranéenne 
pour l’entreprise a été publié en 2008 et présenté à la 
conférence euro-méditerranéenne des ministres de 
l’industrie, qui s’est tenue à Nice.

La BEI a participé à l’évaluation de l’accès des entre-
prises aux financements, basée sur un cadre d’analyse 
inspiré de la charte, et qui a porté principalement sur 
les domaines dans lesquels, par le canal de la politique 
gouvernementale, il est possible de promouvoir et de 
faciliter l’accès aux financements. Dix indicateurs de 
l’accès aux financements, répartis en deux séries – l’une 
concernant la situation sur le plan du crédit et l’autre, 
les mécanismes financiers destinés aux entreprises –, 

➾			 La Charte euro-méditerranéenne  
pour l’entreprise

Une PME en Syrie. 



Rapport annuel 2008 29 FEMIP

ont été utilisés pour l’évaluation. La première série d’in-
dicateurs a servi à analyser les exigences relatives aux 
sûretés et aux provisions, le cadastre, la législation sur 
les entreprises en difficulté et sur les faillites, l’enregis-
trement des biens meubles et les services d’informa-
tion en matière de crédit. La deuxième série a porté 
sur les mécanismes de garantie du crédit, les capitaux 
à risques, les marchés des capitaux, la microfinance et 
le crédit-bail. 

L’évaluation a montré que le secteur financier, dans les 
pays partenaires méditerranéens, reste dominé par le 
secteur bancaire, tandis que les marchés financiers 
sont encore insuffisamment développés dans la plu-
part des pays. Si des progrès ont été accomplis dans 
l’élargissement et l’approfondissement des marchés 
financiers, l’accès aux financements est toujours l’un 
des principaux obstacles à la croissance et au dévelop-
pement du secteur privé, notamment pour les petites 
et très petites entreprises ainsi que pour les entrepri-
ses de taille moyenne. 

En particulier, le cadre réglementaire et législatif 
accuse du retard par rapport à l’évolution des mar-
chés financiers. À cet égard, au travers de politiques 
gouvernementales, il serait possible d’améliorer le 
fonctionnement des registres, en particulier celui des 
créances sur biens meubles qui, combiné à un cadas-
tre plus efficace, faciliterait l’utilisation d’actifs à titre 
de sûretés. En outre, des progrès sont réalisables pour 
ce qui concerne les services d’information en matière 
de crédit et la législation sur les faillites et les entre-
prises en difficulté. Si de telles améliorations étaient 
apportées à l’environnement du crédit, les banques 
pourraient plus aisément accorder des prêts aux entre-
prises. 

Pour contribuer à l’approfondissement et à l’élargis-
sement des marchés financiers, les politiques gouver-
nementales doivent assurer que le cadre législatif et 
réglementaire est propice à la croissance du marché. À 
cet égard, la promotion des meilleures pratiques inter-
nationales pourrait favoriser le développement d’insti-
tutions financières non bancaires comme les fonds de 
capital-investissement.

La FEMIP a financé de 
nombreux projets dans le 
secteur de l’industrie  
(Syrie, Liban et Égypte).
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L’activité en 2008
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Les événements qui ont marqué 2008  
pour la FEMIP

L’année du lancement de l’Union pour la Méditerranée a été une année très riche pour la FEMIP 
avec la tenue de plusieurs réunions et conférences organisées dans le cadre du partenariat à trois 
niveaux de la Facilité : réunion ministérielle, Comité consultatif et conférences FEMIP. 

Mars – Conférence sur le tourisme à Berlin

La première manifestation FEMIP en 2008 s’est tenue 
en marge de la semaine mondiale du tourisme à Berlin, 
l’Internationales Tourismus Börse. Cette 3e édition des 
conférences FEMIP a rassemblé le 6 mars 2008 plus de 
200 hauts responsables politiques, professionnels du 
tourisme et investisseurs privés sur le thème du tou-
risme dans les pays partenaires.

À cette occasion, la FEMIP a rendu publique une étude 
intitulée « Le tourisme dans les pays de la FEMIP : stra-
tégies, politiques et propositions pour son développe-
ment à l’échelle sous-régionale », financée par le Fonds 
fiduciaire de la FEMIP. Cette étude est la première à 
aborder toute la chaîne du tourisme en Méditerranée, 
considérée pour la première fois comme un ensemble 
régional. Elle retrace l’évolution du tourisme dans la 
région depuis 2001 et formule des projections jusqu’en 
2010, identifie les problématiques de chaque pays et 
suggère des moyens de compenser les faiblesses des 
uns par les forces des autres.

Avril – Forum de Paris 2008 à l’UNESCO
 
Organisée sur le thème « Une Union pour la Méditer-
ranée : pour quoi faire et comment ? », la quatrième 
édition du Forum de Paris a accueilli la FEMIP comme 
un partenaire privilégié en lui confiant la tenue d’une 
session plénière consacrée à la question « De quoi 
serait fait un espace économique méditerranéen ? ». 
Cette table ronde animée par une dizaine de person-
nalités de la sphère politique, du monde des affaires et 
du secteur bancaire des deux rives de la Méditerranée 
devant un auditoire proche du millier de participants 
a permis d’évoquer les conditions d’une intégration 
régionale plus profonde en Méditerranée et de cerner 
les thématiques prioritaires du projet d’Union qui a été 
lancé par le sommet de Paris le 13 juillet.
 
Le Forum de Paris constitue un lieu de dialogue et de 
rencontre de première importance sur les enjeux de la 
relation euro-méditerranéenne ; en confiant à la FEMIP 
le soin d’organiser l’un de ses temps forts, le Forum a 
valorisé l’expertise de la FEMIP sur les questions du 

Conférence de la FEMIP sur 
la microfinance, Tunis,  

mai 2008.
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développement économique et social en Méditerra-
née. Cette manifestation hébergée par l’UNESCO, qui 
a rassemblé sur trois jours quelque 3 500 participants, 
a également permis à la FEMIP de renforcer ses liens 
avec les différentes communautés – institutionnelle, 
des affaires et de la société civile.

Mai – Conférence sur la microfinance à Tunis

Intitulée « Microfinance en Méditerranée : quel  
impact ? », la 4e conférence FEMIP s’est tenue le 5 mai 
à Tunis en partenariat avec Sanabel, le réseau des ins-
titutions de microfinance dans les pays arabes. 

Au-delà de la question de l’impact, la conférence avait 
pour objectif de s’interroger sur les facteurs permettant 
d’assurer le plein essor de la microfinance dans la région. 
Plus de 420 participants des secteurs public et privé, 
mais également du milieu associatif, étaient présents. 

Dans ce cadre, et renouvelant l’approche déjà suivie par 
la FEMIP pour les transferts de fonds des migrants et 
le tourisme, une étude intitulée « Impact économique 

et social de la microfinance en Méditerranée : état des 
lieux et perspectives »  a été réalisée. Ce travail financé 
par le Fonds fiduciaire de la FEMIP a servi de point de 
départ à des discussions qui ont mis notamment l’ac-
cent sur le rôle central de la microfinance et son impact 
sur la croissance et la cohésion sociale. 

Septembre – Comité FEMIP à Malte

Mis en place en 2007, le Comité FEMIP constitue le 
« conseil d’orientation de la FEMIP ». Ce comité s’est 
réuni quatre fois en 2008, principalement au siège de 
la Banque à Luxembourg, à l’exception de la réunion 
de septembre qui s’est tenue hors siège, à Malte, où 
avait également lieu la réunion du Conseil d’adminis-
tration de la BEI.

Organisée à quelques semaines de la réunion minis-
térielle de la FEMIP, cette réunion fut consacrée à la 
préparation des travaux des ministres, notamment à 
la réflexion autour des principales orientations de la 
FEMIP dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée.

Rétrospective : « La BEI en 
Méditerranée », exposition 
au siège de la BEI à 
Luxembourg,  
novembre 2008. 
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Octobre – Conférence « Médinas 2030 »  
à Venise

Réunissant une centaine d’urbanistes, architectes, 
économistes, sociologues et experts, notamment de 
l’UNESCO et de la Banque mondiale, cette conférence 
organisée en collaboration avec l’Université Iuav de 
Venise s’est tenue le 30 octobre 2008 dans le cadre de 

Octobre – 8e réunion ministérielle de la FEMIP 
à  Luxembourg

Jumelée pour la troisième fois consécutive à la réu-
nion du Conseil Ecofin euro-méditerranéen, la réunion 
ministérielle de la FEMIP qui s’est tenue le 7 octobre 
2008 à Luxembourg a été la première réunion minis-
térielle organisée après le sommet de Paris. 

Dans un contexte de grave crise financière, les ministres 
européens et méditerranéens ont débattu des défis qui 
se posent pour l’avenir et ont affirmé leur détermina-
tion à continuer à œuvrer en faveur de la croissance 
économique. Ils ont également affirmé leur engage-
ment à mettre en œuvre les projets concrets de dimen-
sion régionale qui ont été énoncés dans la déclaration 
du sommet de Paris. 

À cette occasion, les conclusions des 3e et 4e confé-
rences FEMIP ont été approuvées par les ministres. 
Ceux-ci ont également convenu des thèmes qui seront 
portés par les conférences FEMIP de 2009, à savoir 
le développement des PME et les enjeux de l’eau en 
Méditerranée.

Conférence « Médinas 2030 », Venise, octobre 2008.

Conférence de la FEMIP sur 
le tourisme, Berlin,  

mars 2008.
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la Biennale d’architecture de Venise. Elle a constitué le 
point de départ d’une réflexion qui doit permettre la 
mise en place d’un programme d’investissement en 
faveur de la renaissance des vieux centres historiques 
des villes méditerranéennes. 

Cette initiative, qui a pour nom « Médinas 2030 », a 
pour objectif d’inscrire la question de la réhabilitation 
de ces quartiers historiques dans le cadre des trans-
formations économiques, sociales et spatiales que 
les pays de la Méditerranée vont connaître dans les 
prochaines années.  L’enjeu consiste en effet à mener 
à bien une réhabilitation intégrée des médinas tout 
en évitant à la fois la poursuite de la dégradation des 
centres-villes et leur transformation en parcs de loisirs 
pour touristes.

Novembre – Séminaire sur le capital humain à 
Luxembourg

Dans le cadre du programme de stages FEMIP, la Ban-
que a organisé un séminaire qui a rassemblé près de 
70 participants autour d’experts et de professionnels 
du secteur du capital humain. Structuré sur deux demi-
journées de débats les 18 et 19 novembre 2008, il s’est 
tenu au siège de la Banque à Luxembourg et a princi-
palement porté sur les moyens de mieux adapter les 
compétences aux besoins du marché.

Cette question est en effet essentielle pour l’avenir du 
bassin méditerranéen où les moins de 25 ans repré-
sentent 60 % de la population. Alors que tant d’écono-
mies sont confrontées à d’importantes difficultés liées 
au vieillissement de leur population, ceci représente 
un formidable atout, à condition d’offrir un débouché 
à cette main-d’œuvre. Or la région méditerranéenne, 
qui présente aujourd’hui des taux de chômage élevés, 
va devoir créer entre 20 et 60 millions d’emplois d’ici 
2020 à la seule fin de stabiliser ces taux à leur niveau 
actuel.

Séminaire de la FEMIP sur le capital humain, Luxembourg, 
novembre 2008.
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Le Fonds fiduciaire de la FEMIP, un tremplin 
pour l’action

Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a pour vocation d’appuyer, en amont des projets, le développe-
ment du secteur privé. Plus de quatre ans après son lancement, le Fonds fiduciaire joue pleine-
ment son rôle d’ « incubateur d’idées » permettant d’explorer de nouveaux domaines où l’action 
de la FEMIP serait utile.  

Mis en place en 2004 à la suite d’une décision du 
Conseil Ecofin, le Fonds fiduciaire de la FEMIP est consti-
tué de contributions volontaires d’États membres et de 
la Commission européenne. Fin 2008, le volume total 
des montants versés s’élevait à 34,5 millions d’EUR. 

Pour conduire son action, le Fonds fiduciaire dispose 
de deux guichets : l’assistance technique et le finan-
cement d’études sectorielles ainsi que le soutien aux 
opérations de capital-investissement. Dans ce cadre, 
les pays partenaires, les États membres ou les promo-
teurs peuvent proposer des projets d’étude, d’assis-
tance technique ou de capital-investissement qui sont 
soumis par la BEI à l’Assemblée des donateurs. Celle-ci 
décide en toute indépendance du financement des 
opérations qui lui sont proposées. 

En 2008, quatrième année complète d’activité du 
Fonds fiduciaire de la FEMIP, six projets au total, repré-
sentant un montant cumulé de 4,8 millions d’EUR, ont 
été approuvés par l’Assemblée des donateurs, qui s’est 
réunie à deux reprises au cours de l’année.

À la fin décembre 2008, l’Assemblée des donateurs 
avait approuvé 25 opérations (annulations non com-
prises), dont 12 ont été réalisées. Au total, 11,7 millions 
d’EUR – soit près du tiers des ressources disponibles 
– ont été alloués au financement d’études en amont 
et d’assistance technique (9,7 millions d’EUR) et à 
la mise en œuvre d’une opération de capital-inves-
tissement (2 millions d’EUR). La liste des opérations 
approuvées au titre du Fonds fiduciaire de la FEMIP 
figure en annexe.

Contributions des donateurs au Fonds fiduciaire 
de la FEMIP

États membres
TOTAL 

(milliers d’EUR)

Allemagne 2 000

Autriche 1 000

Belgique 1 000

Chypre 1 000

Commission européenne 1 000

Espagne 10 000

Finlande 1 000

France 4 000

Grèce 2 000

Irlande 1 000

Italie 2 500

Luxembourg 1 000

Malte 1 000

Pays-Bas 2 000

Portugal 1 000

Royaume-Uni 3 016

Total au 31 décembre 2008 34 516
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Une vision stratégique des principaux enjeux 
économiques de la région

Les études financées par le Fonds fiduciaire de la FEMIP 
permettent de mieux appréhender les problématiques 
financières et économiques des pays partenaires. Ainsi 
en est-il en particulier des études suivantes : « Moyens 
d’améliorer l’efficacité des envois de fonds des tra-
vailleurs émigrés vers les pays méditerranéens » ; « Le 
tourisme dans les pays de la FEMIP : stratégie, politique 
et propositions pour son développement à l’échelle 
sous-régionale » ; « Impacts économiques de la microfi-
nance en Méditerranée : état des lieux » ; « Changement 
climatique et énergie en Méditerranée ». 10

Par ailleurs, le Fonds fiduciaire de la FEMIP valorise les 
études financées à l’occasion de conférences théma-
tiques ou d’ateliers locaux ou régionaux, permettant 
un dialogue et un échange de bonnes pratiques entre 
représentants des secteurs public et privé du nord et 
du sud de la Méditerranée. 

Potentiel pour la mise en place d’un réseau de plateformes logistiques 
en Méditerranée

Lancée en 2006, l’étude sur la mise en place de plateformes logistiques en Méditerranée a été 
achevée en 2008. Elle a porté sur la proposition de créer un réseau de plateformes logistiques 
euro-méditerranéennes desservant tous les pays partenaires, dans le but de soutenir l’instau-
ration d’un environnement favorable pour le secteur privé. 

Cette proposition, qui s’inscrit dans le cadre du programme Euromed Transport, prévoit la créa-
tion de centres d’excellence en gestion logistique, pour lesquels les autorités publiques joue-
ront un rôle de soutien et assureront la coordination. Ces centres d’excellence devraient avoir un 
effet de catalyseur pour la modernisation des transports et du réseau logistique des pays parte-
naires. De plus, leur intégration dans un réseau de télécommunications spécifique et la mise en 
place d’un système uniformisé de formation visant l’instauration d’un marché unique pour les 
professionnels du secteur créera des synergies entre les plateformes logistiques. Des études de 
faisabilité doivent maintenant être menées pour identifier et définir chacun des projets spécifi-
ques qui peuvent être financés par la FEMIP.

10  Ces études peuvent  
être consultées sur le site 
Web de la BEI,  
à l’adresse suivante :  
http://www.bei.org/
publications

Dans un contexte où la 
problématique de l’énergie 
revêt une importance 
croissante, le Fonds 
fiduciaire de la FEMIP 
finance plusieurs études sur 
les énergies renouvelables.
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Capital-investissement et capital humain

En complément des autres instruments dont dispose 
la BEI, le Fonds fiduciaire de la FEMIP a pour objectif 
d’appuyer des opérations de capital-investissement 
qui ont un caractère pilote, en apportant notam-
ment des financements en fonds propres ou quasi-
fonds propres à des institutions de microfinance ou à 
des fonds d’amorçage. Ainsi, le Fonds fiduciaire de la 
FEMIP a financé en 2007 le premier fonds d’investis-
sement à gestion privée spécialisé dans le lancement 
des entreprises innovantes en Tunisie, le « Phenicia 
Seed Fund ».

En appui à la mise en valeur du capital humain, le Fonds 
fiduciaire de la FEMIP a également financé la mise en 
place d’un programme de stages à la BEI permettant à 
des étudiants et des jeunes professionnels originaires 
des pays partenaires méditerranéens d’acquérir une 
formation dans les services de la Banque.

Soutenir le crédit commercial 
en Méditerranée

En avril 2007, une étude financée par le 
Fonds fiduciaire de la FEMIP a été lancée 
dans le but d’analyser les flux commer-
ciaux en provenance et à destination 
des pays partenaires méditerranéens, 
la capacité des banques locales en 
matière de crédit commercial et l’adé-
quation des instruments utilisés dans 
ce domaine. 

Cette étude a été achevée en 2008. 
Bien que la disponibilité d’instruments 
de crédit commercial ait été jugée suf-
fisante, l’étude a souligné les effets de 
la crise financière sur la confiance et les 
liquidités. L’étude a permis de conclure 
que le soutien à des programmes de 
facilitation des échanges pourrait être 
un outil efficace en vue de maintenir et 
d’accroître les plafonds et les volumes 
échangés, de dégager des liquidités et 
d’assurer le bon fonctionnement et la 
régulation des prix du marché.

Stagiaires FEMIP rencontrant le vice-président de la BEI, M. Philippe de Fontaine Vive, Luxembourg, 2008.
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Progresser grâce à des partenariats

Le partenariat avec la Commission européenne et les institutions européennes de financement 
est entré dans une nouvelle phase en 2008, notamment grâce à la signature d’un protocole d’ac-
cord, qui renforce encore l’interaction entre la BEI et la Commission, et au lancement de la Facilité 
d’investissement pour le voisinage (FIV). S’agissant de la coordination avec d’autres institutions 
de financement multilatérales et avec des agences bilatérales, un nouveau pas a également été 
franchi comme le montre l’augmentation du nombre et du volume des projets cofinancés.

Maximiser l’effet des aides européennes

Dans sa décision relative au mandat extérieur de la 
BEI pour la période 2007-2013, le Conseil a souligné 
la nécessité d’un renforcement du dialogue, de la pla-
nification stratégique et de la coordination entre la 
Commission et la Banque et a appelé spécifiquement 
à une consultation mutuelle précoce sur les questions 
de politique, l’élaboration des documents présentant 
un intérêt mutuel et la réserve de projets à l’extérieur 
de l’UE. 

Soucieuses d’encadrer comme il se doit cette coopéra-
tion accrue, la Commission et la BEI ont conclu un pro-
tocole d’accord spécifique le 26 mai 2008. Ce protocole 
d’accord définit les modalités et les conditions du ren-
forcement de la coopération dans le but de maximiser 
les synergies entre les instruments budgétaires de l’UE 
et les financements de la BEI et d’optimiser le partena-
riat privilégié entre la Commission et la BEI.

À un autre niveau, il existe également un nouveau 
mécanisme, appelé « Facilité d’investissement pour le 
voisinage », que la Commission européenne a lancé 
officiellement  en mai 2008.   La FIV est un levier concret 
à la disposition des pays qui se sont dotés d’un plan 
d’action au titre de la Politique européenne de voisi-
nage. Parmi les partenaires méditerranéens, six pays 
peuvent en bénéficier : l’Égypte, Gaza et la Cisjordanie, 
la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie. Les autres 
pays concernés par la Politique européenne de voisi-
nage peuvent également prétendre au cas par cas à 
un financement au titre de la FIV si leur projet est de 
nature transnationale ou régionale et présente un inté-
rêt particulier pour l’UE et ses partenaires.

Les projets d’investissement sont soumis pour avis au 
Groupe des institutions financières, un comité infor-
mel qui rassemble les institutions financières éligibles 
à la FIV. En sa qualité de banque de l’UE, de vice-prési-
dent et de secrétaire adjoint du Groupe des institutions 
financières, la BEI contribue activement à l’établisse-
ment des listes indicatives de projets. En 2008, cette 
liste prévoyait un total de six projets pour un montant 
global de 1,6 milliard d’EUR pour les voisins du Sud, 
notamment l’Égypte, le Maroc et la Tunisie.

Pour la période 2007-2013, la Commission européenne 
a alloué un montant de 700 millions d’EUR pour la FIV, 
lequel sera complété par les ressources des États mem-
bres, la FIV étant ouverte à des contributions directes 
volontaires de ces derniers. Un fonds fiduciaire géré 
par la BEI a été établi en janvier 2009 pour recevoir ces 
contributions additionnelles. À la fin de 2008, 15 États 
membres s’étaient engagés à verser 37 millions d’EUR 

Projet de transport dans le nord  
du Maroc, cofinancé avec l’AFD.
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de contributions supplémentaires destinées à complé-
ter les 100 millions d’EUR déjà fournis sur le budget de 
la Commission européenne en 2007 et en 2008.

La FIV soutient des projets au moyen d’aides non rem-
boursables et d’assistance technique. Les opérations 
sont gérées par une institution européenne de finan-
cement qui financera les investissements dans le cadre 
d’un consortium. En 2008, une opération gérée par la 
BEI, concernant le secteur des transports au Maroc, a 
bénéficié d’une aide au titre de la FIV.

Réunions de coordination

Outre la participation régulière aux réunions de coordi-
nation des donateurs sur le terrain, la coordination avec 
les institutions de financement du développement 
s’est poursuivie par le biais d’une série de réunions au 
niveau des services et des cadres de direction :

➾		une série de réunions trilatérales avec l’Agence fran-
çaise de développement (AFD) et la KfW se sont 
tenues pendant l’année à Francfort, Luxembourg 
et Strasbourg ;

➾		en outre, la BEI a accueilli la réunion annuelle des 
Institutions européennes de financement du déve-
loppement (IEFD) et des membres d’Interact (BEI, 
AFD et KfW) qui a eu lieu à Luxembourg les 8 et  
9 mai 2008 ;

➾		des réunions de coordination portant sur des ques-
tions sectorielles ont été organisées pendant l’an-
née à Luxembourg, à Tunis et à Bruxelles entre la 
BEI, la Commission européenne et le groupe de la 
Banque mondiale ;

➾		une réunion bilatérale avec des représentants du 
comité directeur de la Banque africaine d’investis-
sement s’est tenue à Luxembourg le 19 septem-
bre 2008 ;

➾		la BEI a assisté à la table ronde des banques multila-
térales de développement sur les fonds fiduciaires 
et le cofinancement organisée par la Banque afri-
caine de développement à Tunis, les 4 et 5 décem-
bre 2008.

Quatre projets 
énergétiques, réalisés en 

Tunisie, au Maroc et en 
Syrie, ont été cofinancés 

en 2008.
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Intitulé du projet Pays Secteur BEI SFI kfW AFD BIRD BAfD FADES FAD

BELTONE MIDCAP FUND ÉGYPTE CAP.-INVESTISS. 13 14       

SPHINX TURNAROUND FUND ÉGYPTE CAP.-INVESTISS. 13 13       

AMMAN RING ROAD B JORDANIE TRANSPORTS 37    26  33  

ROUTES RURALES III MAROC TRANSPORTS 60   60     

ONE-RÉSEAUX ÉLECTRIQUES II MAROC ÉNERGIE 170   50 92 110   

ALTERMED B OP. RÉGIONALE CAP.-INVESTISS. 3 15       

DEIR ALI II POWER PLANT SYRIE ÉNERGIE 275      119 70

FIRST MICROFINANCE INSTITUTION SYRIA SYRIE CAP.-INVESTISS. 2 2 2      

STEG II TUNISIE ÉNERGIE 60   20     

STEG CENTRALE DE GHANNOUCH B TUNISIE ÉNERGIE 86      70  

Figure 17 : Projets cofinancés par la BEI en 2008 (en millions d’EUR)

Cofinancement de projets

En 2008, le nombre et le montant des projets FEMIP 
cofinancés ont augmenté par rapport à 2007. La moitié 
des projets signés, ce qui représente un total proche de 
720 millions d’EUR, ont été cofinancés avec des institu-
tions financières internationales ou des agences bilaté-
rales. Les projets cofinancés sont les suivants : 

➾		deux projets dans le secteur de l’énergie et deux 
projets relatifs aux transports, cofinancés avec 
des institutions financières multilatérales et bila-
térales 

La centrale électrique de la STEG en Tunisie a été cofi-
nancée avec l’AFD et le périphérique d’Amman (Jor-
danie) avec la BIRD et le FADES (Fonds arabe pour 
le développement économique et social). Au Maroc, 
tant le projet concernant les routes rurales que celui 
portant sur la modernisation du réseau de transport 
d’électricité ont été cofinancés avec l’AFD ; ce dernier 
projet a par ailleurs également été financé par la BIRD 
et la BAfD ; 

➾		deux projets dans le domaine de l’énergie ont 
été cofinancés avec des institutions financières 
arabes 

La centrale électrique de Ghannouch, en Tunisie, et 
celle de Deir Ali (II), en Syrie, ont été cofinancées avec 
le FADES. Le projet en Syrie a également été financé 
avec le FAD ;

➾			quatre projets de capital-investissement, sur un 
total de sept, ont été cofinancés avec des institu-
tions de financement multilatérales ou bilatérales 

La mise en place de deux fonds d’investissement en 
Égypte et d’un fonds régional au Maroc et en Tunisie 
a été cofinancée avec la SFI. La création de la première 
institution de microfinance en Syrie a été cofinancée 
avec la SFI et la KfW. 

Le périphérique d’Amman, un projet cofinancé avec la BIRD et le 
FADES, Amman, Jordanie.
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Projets visant à améliorer les conditions de vie 
dans les pays partenaires

En 2008, plusieurs projets innovants ont été signés tels que le premier PPP au Maroc, des inves-
tissements en R-D dans le secteur pharmaceutique ainsi que le premier fonds de crédits carbone 
dans la région. Tout comme en 2007, la moitié des opérations signées ont été mises en place avec 
de nouveaux promoteurs. Au total, 21 opérations ont été signées en 2008 pour un montant glo-
bal de 1,3 milliard d’EUR, dont 20 opérations nouvelles et un projet dans le cadre d’une autori-
sation globale. 11

En 2008, parmi les nouveaux projets signés, treize sont 
des opérations sur les ressources propres de la BEI ; en 
outre, huit opérations de capital-investissement ont 
été réalisées sur les ressources budgétaires allouées 
par la Commission. Sur les treize opérations sur res-
sources propres, onze projets représentant un total de  
1,26 milliard d’EUR ont été signés sur le mandat PEV-
MED et deux opérations, à hauteur de 33 millions d’EUR 
en tout, ont été signées au titre de l’enveloppe de  

2 milliards d’EUR dont est doté le Mécanisme de par-
tenariat euro-méditerranéen II. 

Une opération de 52 millions d’EUR a été signée au 
Liban au titre de l’Enveloppe spéciale FEMIP (ESF) qui 
a été mise en place dans le but de pouvoir soutenir des 
investissements du secteur privé présentant un profil 
de risque plus élevé que celui généralement admis 
pour les produits classiques de la BEI. Si l’on y inclut ce 
concours, le volume total des opérations signées dans 
le cadre de l’ESF depuis sa création en 2005 atteint  
497 millions d’EUR.

Répartition par secteur et par région

S’agissant de la ventilation par secteur, la majeure 
partie des prêts est allée au secteur des infrastructu-
res. Les projets dans les secteurs de l’énergie (produc-
tion et distribution pétrolières et gazières en Égypte, 
au Maroc, en Syrie et en Tunisie) et des transports 
(en Jordanie, au Maroc et en Tunisie) ont représenté  
841 millions d’EUR (65 %) et 247 millions d’EUR (19 %) 
respectivement. 

Les financements en faveur du secteur de l’industrie 
en Israël et en Tunisie se sont montés à 88 millions 
d’EUR (7 %), tandis que les PME se sont vu allouer 9 % 
au total des concours de la BEI, lesquels ont été répartis 
entre des opérations de capital-investissement, réali-
sées essentiellement en Égypte, au Maroc et en Syrie  
(67 millions d’EUR soit 5 %), et des lignes de crédits 
accordées à des banques locales intermédiaires au 
Liban (52 millions d’EUR, soit 4 %).

11  Une autorisation globale est une enveloppe approuvée par le Conseil 
d’administration de la BEI suivant la procédure habituelle. Une 
fois cette autorisation accordée, cette enveloppe est utilisée pour 
réaliser certains investissements de petite dimension répondant à 
des critères prédéfinis. Si les autorisations globales sont considérées, 
conformément aux pratiques habituelles de la Banque, comme 
des « nouvelles » signatures, les signatures survenant au titre 
des autorisations globales ne sont pas comptabilisées comme 
telles.

Figure 18 : Signatures 2008 au titre de la FEMIP
Répartition par région

Proche-Orient   53 %
Opérations régionales   1 %

Maghreb   46 %
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S’agissant du secteur de l’environnement, il convient de 
noter qu’un projet de 55 millions d’EUR recensé comme 
relevant du secteur de l’industrie concerne la moderni-
sation d’installations de production existantes en Tuni-
sie et contribue dès lors directement à une meilleure 
protection de l’environnement dans la région.

Pour ce qui est de la répartition géographique, 53 % du 
volume total sont allés à des projets réalisés au Proche-
Orient (10 projets d’une valeur totale de 679 millions 
d’EUR), 46 % à des projets au Maghreb (9 projets d’une 
valeur totale de 600 millions d’EUR) et 1 % (2 projets de 
capital-investissement à hauteur totale de 16 millions 
d’EUR) à des projets régionaux. 

Un nombre accru d’opérations de capital-
investissement

Les opérations de capital-investissement se sont éle-
vées à 67 millions d’EUR (5 % du volume total des 
signatures pour 2008), répartis entre, d’une part, sept 
investissements nouveaux d’une valeur globale de  
62 millions d’EUR et, d’autre part, une signature dans 
le cadre d’une autorisation globale, d’un montant de  
5 millions d’EUR. Ce chiffre représente un accroisse-
ment considérable par rapport au niveau qu’avaient 
atteint les signatures en 2007. En outre, un co-inves-
tissement avec un intermédiaire local a été réalisé au 
titre d’une autorisation globale.

Les opérations de capital-investissement réalisées en 
2008 présentent les caractéristiques suivantes :
➾		innovation : parmi les opérations mises en œuvre, on 

compte plusieurs « premières » en ce qui concerne 
la politique d’investissement : la première prise de 
participation dans une institution de microfinance, 
le premier investissement en faveur d’un fonds éta-
bli dans un pays partenaire méditerranéen et spécia-
lisé dans les crédits carbone et la première prise de 
participation dans un fonds axé sur les opérations 
de redressement ;

➾		les bénéficiaires finals des fonds soutenus sont 
diversifiés : le fonds axé sur les redressements cible 
les entreprises en difficulté qui doivent être res-
tructurées, le fonds de crédits carbone appuie les 
entreprises qui investissent dans des technologies 
propres, les trois fonds généralistes visent les entre-
prises à forte croissance à la recherche de capitaux 
pour assurer leur développement ou leur expansion 
ainsi que les entreprises en voie de privatisation, le 
fonds « mid-cap » est axé sur le segment des entre-
prises de taille intermédiaire, tandis que les institu-
tions de microfinance sont tournées vers les acteurs 
à revenus très faibles ;

➾		la couverture géographique est plus étendue : en 
2008, le champ des opérations de capital-investis-
sement a été élargi à la Syrie. Tous les pays parte-
naires méditerranéens, à l’exception d’Israël, sont 
désormais représentés dans le portefeuille d’opé-
rations de capital-investissement ;

➾		intégration régionale : les opérations portant sur 
des initiatives régionales représentent plus de  
25 % du montant total des signatures.

Décaissements

Le montant des décaissements constitue un indicateur 
concret de la réalisation effective des projets d’inves-
tissement sur le terrain. Pour l’année 2008, on a relevé 
un total de 95 décaissements équivalant à 927 mil-
lions d’EUR dans les pays partenaires méditerranéens, 
dont 30 décaissements sur des prêts au Maghreb à 
hauteur de 324 millions d’EUR, 35 au Proche-Orient, 
d’une valeur totale de plus de 586 millions d’EUR, et 30 
décaissements au titre d’opérations de capital-inves-
tissement pour plus de 17 millions d’EUR. 

En 2008, les PME ont reçu près de 120 millions d’EUR, alloués 
sous forme de lignes de crédit à des banques intermédiaires et 
d’opérations de capital-investissement.
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Outre les prêts et les produits de capital-investissement, 
la FEMIP propose une assistance technique pour aider 
les promoteurs tout au long des différentes phases de 
réalisation de leurs projets. Ces opérations sont finan-
cées par le Fonds d’assistance technique de la FEMIP, qui 
utilise pour cette activité des aides non remboursables 
accordées par la Commission européenne.

L’année 2008 a été la cinquième année de pleine acti-
vité du Fonds d’assistance technique de la FEMIP. En 
2008, 8 nouveaux contrats de services et 6 prolonga-
tions de contrat ont été signés pour un montant de 
16,9 millions d’EUR, alors qu’en 2007, il y avait eu 17 
nouveaux contrats de services et 5 prolongations équi-
valant à 17,5 millions d’EUR. 

Au total, à la fin de 2008, 51 opérations d’assistance 
technique avaient été achevées et 37 autres étaient en 
cours. Les décaissements au titre du Fonds d’assistance 
technique de la FEMIP s’élèvent à 41 millions d’EUR.

Toutes les opérations d’assistance technique bénéfi-
ciant d’un soutien du Fonds d’assistance technique de 
la FEMIP sont liées à des projets d’investissement en 
cours ou futurs. En 2008, quatre nouvelles opérations 
de la FEMIP ont été assorties d’une assistance tech-
nique. Au total, le tiers des investissements soutenus 
dans le cadre de la FEMIP s’accompagnent d’une ou de 
plusieurs opérations d’assistance technique.

Répartition des opérations d’assistance 
technique par secteur et par pays

On trouvera ci-dessous les données concernant les  
opérations d’assistance technique conclues à ce jour et 
les prévisions de contrat pour 2009, établies sur la base 
de la réserve provisoire de projets.

Comme le montre la figure 20, 80 % des ressources 
allouées au titre du Fonds d’assistance technique sont 
allées aux secteurs des infrastructures, de l’environ-
nement, de l’eau et de l’assainissement et du capital 
humain, ce qui correspond dans une large mesure aux 
champs d’activités traditionnels de la Banque dans la 
région. Le soutien direct au secteur privé, qui vise prin-
cipalement à renforcer les capacités de crédit des ban-
ques intermédiaires pour les opérations de prêt global 
en faveur des PME et à créer de nouveaux fonds d’in-
vestissement, a absorbé un cinquième des ressources 
du Fonds d’assistance technique de la FEMIP. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Montant (millions d’EUR) 7,3 16,4 13,5 17,5 16,9 17,0 88,6

Nombre de contrats d’AT 15 24 24 17 8 8 96

Figure 19 : Contrats d’assistance technique signés 
durant la période 2004–2008 et prévisions pour 2009

Maghreb Proche-
Orient

Total

Environnement et eau 18,3 16,7 35,0

Capital humain 10,2 1,7 11,9

Infrastructures 10,8 17,1 27,9

Industrie et finances 5,0 13,2 18,2

Total 44,3 48,7 93,0

Figure 20 : Volume du portefeuille et de la réserve 
d’opérations d’assistance technique, par secteur et 
par région (en millions d’EUR)

Millions d’EUR

Algérie 6,2

Égypte 6,4

Gaza et Cisjordanie 2,6

Jordanie 4,2

Liban 2,6

Maroc 21,1

Opérations régionales 7,3

Syrie 29,4

Tunisie 13,2

Total 93,0

Figure 21 : Volume du portefeuille et de la réserve 
d’opérations d’assistance technique par pays

➾			 Les opérations d’assistance technique  
de la FEMIP 

S’agissant de la ventilation géographique, les affec-
tations sont réparties de manière uniforme entre le 
Maghreb et le Proche-Orient, mais trois pays (Maroc, 
Syrie et Tunisie) ont absorbé quelque 70 % des ressour-
ces disponibles. L’allocation des ressources destinées 
aux opérations d’AT est fonction de la demande et de 
la capacité d’absorption des secteurs et des pays.

Note: le solde de 4,4 millions d’EUR fera l’objet de contrats en 2010.
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Trois opérations d’assistance technique actuellement en cours sont présentées ci-dessous à titre d’exemples.

Projet :  Assistance technique pour la préparation d’un projet portant 
sur des infrastructures municipales

Pays : Syrie

Le ministère des collectivités locales et de l’environnement (MLAE), l’autorité chargée des collectivi-
tés locales et de la protection de l’environnement en Syrie, a sollicité l’assistance de la BEI pour étu-
dier la possibilité de mettre en place une ligne de crédit visant à cofinancer des projets concernant 
des infrastructures municipales dans des localités de petite et moyenne taille, et plus particulière-
ment des projets ayant pour objet la protection et la conservation de l’environnement urbain.

Afin d’évaluer la faisabilité de ce projet et de préparer l’éventuelle instruction par ses services, la 
Banque a commandé une première opération préparatoire d’assistance technique, qui a été lancée 
en 2008. Cette opération a pour objectif général d’établir une réserve de projets relatifs à des infras-
tructures municipales destinés à être cofinancés dans le cadre de la ligne de crédit envisagée par la 
BEI à l’appui de ce secteur. Cette opération doit en outre aider à la mise en place d’un cadre efficace 
pour la préparation ultérieure des projets et permettre d’identifier les aspects et les besoins essen-
tiels pour affiner, par la suite, la conception et la mise en œuvre de la ligne de crédit de la BEI. Les 
résultats seront mesurés à l’aune de la diminution de la charge polluante. 

L’assistance technique est 
un instrument essentiel 
pour améliorer la qualité 
des opérations de prêt.
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Projet :  Mise en œuvre d’un programme d’investissement en faveur du 
secteur hospitalier

Pays : Maroc

En 2007, le gouvernement marocain a lancé une réforme du secteur de la santé qui visait en 
particulier à instaurer une gestion hospitalière plus autonome, à moderniser les infrastructures 
hospitalières et à améliorer la prestation des soins médicaux. La même année, il a rendu public 
un document de stratégie politique à moyen terme pour le secteur de la santé, intitulé « Vision 
Santé 2020 », qui a constitué le point de départ du processus de réforme.

La FEMIP contribue à ce projet en aidant à moderniser l’infrastructure de 17 hôpitaux. Le projet 
s’accompagne de deux programmes d’assistance technique, l’un pour appuyer la modernisa-
tion des infrastructures et l’autre pour renforcer la gestion des structures. Les hôpitaux béné-
ficiant du programme d’investissement doivent, à des degrés divers, être modernisés, rénovés 
ou reconstruits, et équipés.

La conception et la réalisation des travaux, ainsi que l’acquisition des équipements, se feront 
conformément au plan d’établissement hospitalier approuvé par le ministère de la santé, qui a 
été élaboré dans le cadre d’une opération d’assistance technique antérieure, également finan-
cée par le Fonds d’assistance technique de la FEMIP.

Projet :  Étude de faisabilité pour la création d’un fonds de capital 
d’amorçage et d’un fonds de capital-risque

Pays : Jordanie

À l’heure actuelle, en Jordanie, les PME sont freinées dans leur modernisation et leur croissance 
parce qu’elles n’ont pas accès aux ressources financières dont elles auraient besoin pour étendre 
et développer efficacement leurs activités. 

Afin de remédier à ce problème, le gouvernement jordanien, sous l’égide du ministère de la plani-
fication et de la coopération internationale et de l’association jordanienne de développement des 
entreprises, envisage de créer un fonds de capital d’amorçage et un fonds de capital-risque. 

Étant donné le caractère innovant de ce financement sous forme de capital-investissement et plus 
particulièrement de la création d’un fonds d’amorçage en Jordanie, une étude de faisabilité était 
requise pour analyser un certain nombre de points. La taille des deux fonds proposés sera détermi-
née à l’issue de la mission d’assistance technique financée par la FEMIP, en fonction des besoins du 
marché et de l’intérêt manifesté par les investisseurs privés pour un investissement dans ces fonds, 
aux côtés de l’État jordanien et de la BEI. La prise de participation de la BEI équivaudra à 25 % au 
maximum du capital total des fonds. 
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L’amélioration de l’accès des PME aux financements est 
au cœur de la mission de la FEMIP. Les PME jouent en 
effet un rôle central dans les économies des pays parte-
naires : elles représentent près de 90 % des entreprises et 
occupent les deux tiers de la population active locale. 

Entre octobre 2002 et décembre 2008, la FEMIP a accordé 
plus de 1,6 milliard d’EUR en faveur des PME par le biais 
de deux instruments : les lignes de crédit et les opéra-
tions de capital-investissement.

Les lignes de crédit sont mises en place en coopération 
avec des banques intermédiaires locales qui rétrocè-
dent les fonds à des PME opérant dans divers secteurs 
tels que l’industrie, l’agroalimentaire, la construction, la 
santé, l’éducation, le tourisme, l’informatique et les ser-
vices basés sur les technologies. 

Dans le secteur du capital-investissement, les opéra-
tions de la FEMIP reposent sur trois types d’instruments 
financiers : les investissements directs (acquisition d’ins-
truments de fonds propres ou de quasi-fonds propres 
dans des sociétés non cotées), les fonds de capital-inves-
tissement (investissement dans des organismes finan-
ciers qui prennent eux-mêmes des participations dans 
des sociétés non cotées) et les co-investissements aux 
côtés d’intermédiaires locaux présélectionnés. La FEMIP 
consent aussi des prêts en monnaie locale à des institu-
tions de microfinance. 

Par ailleurs, la FEMIP appuie le développement des PME 
à travers des opérations d’assistance technique et le 
financement d’études sectorielles. La FEMIP contribue 
également, aux côtés de la Commission européenne et 

➾			Soutien aux PME

Figure 22 : Lignes de crédit de la FEMIP en  
faveur des PME (octobre 2002-décembre 2008)
Répartition par pays

    
    

Maroc   2 %
Syrie   9 %

Israël   5 %
Jordanie   4 %

Liban  33 %

d‘autres partenaires, à l’évaluation de la mise en œuvre 
de la Charte euro-méditerranéenne pour l’entreprise 
qui a pour objet de contribuer à une meilleure prise en 
compte des besoins des PME dans les stratégies et prio-
rités nationales (voir plus haut).

Lors de leur réunion à Luxembourg en octobre 2008, les 
ministres euro-méditerranéens des finances ont invité 
la Banque à renforcer son soutien aux PME, notamment 
aux petites et microentreprises. Dans ce cadre, la FEMIP 
visera à adapter davantage ses produits afin de mieux 
cibler les très petites entreprises et à développer de nou-
veaux instruments comme les garanties ou les prêts en 
monnaie locale.

Égypte

➾	Projet : SPHINX TURNAROUND FUND
➾	Montant : 13 millions d’EUR
➾	Un fonds à l’appui de sociétés en difficulté

La FEMIP a participé à hauteur de 13 millions d’EUR au lan-
cement du Sphinx Turnaround Fund, un fonds de capital-
investissement à capital fixe, enregistré au Luxembourg, 
qui ciblera des sociétés du secteur privé en Égypte.
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Ce fonds a pour vocation de prendre des participa-
tions dans des sociétés égyptiennes en difficulté ou 
en situation de défaillance. L’objectif est de créer de la 
valeur à partir de la restructuration et de la relance de 
sociétés, qui, sans ces initiatives, seraient très proba-
blement mises en liquidation.  Il s’agit d’un instrument 
dont l’Égypte a grand besoin, mais qui n’a pas encore 
séduit les acteurs du capital-investissement en raison 
de son caractère novateur et de ses risques inhérents. 
Il est cofinancé avec la SFI.

Figure 23 : Opérations de capital-investissement  
(octobre 2002-décembre 2008)
Répartition par pays

Maroc   28 %
Syrie   1 %
Tunisie   2 %

Opérations régionales   38 %

Algérie   5 %

Liban   2 %

Égypte   20 %
Gaza-Cisjordanie  4 %

➾	Projet : BELTONE MIDCAP FUND
➾	Amount : 12,5 millions d’EUR

La FEMIP a participé à hauteur de 12,5 millions d’EUR 
à la création de Beltone MidCap Fund, un fonds de 
capital-investissement multisectoriel qui ciblera des 
entreprises égyptiennes de taille intermédiaire, déter-
minantes pour la croissance économique. 

La taille de ce fonds devrait atteindre 80 millions d’EUR 
au total et 20 % du nombre total d’investissements 
seront effectués dans des entreprises enregistrant 
des recettes inférieures à 5 millions d’USD pour faire 
en sorte que ce fonds ait davantage d’impact sur les 
entreprises de petite dimension. 

Ce projet est destiné à instaurer un climat propice à 
l’investissement et à améliorer l’accès aux finance-
ments des entreprises de taille moyenne. Il permettra 
ainsi de renforcer la productivité et la compétitivité de  
l’Égypte et, par ce biais, de stimuler l’emploi. Ce projet 
est cofinancé avec la SFI.

➾	Projet : BELTONE CAPITAL II
➾	Montant : 5 millions d’EUR
➾	Projet sous autorisation globale

La BEI a engagé un montant de 5 millions d’EUR pour 
cofinancer des entreprises égyptiennes du secteur 
privé en utilisant une large gamme d’instruments en 
fonds propres ou quasi-fonds propres.

Usine textile au Liban.
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Ce financement fait suite à l’opération « Beltone Capi-
tal I » qui consiste en une prise de participation de la BEI 
à hauteur de 9 % du capital de la société d’investisse-
ment égyptienne du même nom. 

L’Égypte connaît actuellement une croissance assez sou-
tenue, mais l’accès au financement est toujours perçu 
comme étant le problème majeur des petites et moyen-
nes entreprises. Ce projet permettrait d’appuyer le secteur 
privé égyptien et de développer davantage l’utilisation de 
capitaux à risques par le secteur financier local. 

Liban

➾	Projet : PRIVATE SECTOR FACILITIES II
➾	Montant : 52 millions d’EUR

En 2008, la BEI a accordé une ligne de crédit de 52 mil-
lions d’EUR à trois banques libanaises : Bank of Beirut, 
le Crédit libanais et IBL Bank. 

La ligne de crédit est destinée au financement à 
long terme de projets d’investissement de petite et 
moyenne dimension. Cette opération s’inscrit dans 
le prolongement d’un premier prêt signé en 2007 en 
faveur de cinq banques libanaises privées. 

Ce projet a pour objectif d’appuyer le développement 
du secteur privé et des PME qui contribuent dans une 
large mesure à la croissance économique du Liban. Il 
permettra notamment d’offrir des modalités et des 
conditions de financement avantageuses et adaptées 
aux besoins des PME qui en bénéficient.

Maroc

➾	Projet : CARBON CAPITAL FUND
➾	Montant : 6,5 millions d’EUR
➾	 Un fonds novateur basé sur le Mécanisme de déve-

loppement propre

La BEI a pris une participation dans un fonds nouvelle-
ment créé qui a pour objectif de soutenir l’investisse-

ment dans les projets de technologie propre au Maroc 
par l’achat de crédits carbone.

Le fonds aura le statut d’une société anonyme de droit 
marocain. Il sera domicilié au Maroc et sera géré par 
la société Accès Capital Atlantique SA, une société de 
gestion enregistrée au Maroc.

Ce projet permettra d’encourager l’utilisation du Méca-
nisme pour un développement propre 12 au Maroc et 
dans la région et participera au développement du 
marché des réductions des gaz à effet de serre. Il contri-
buera également à soutenir l’investissement dans des 
secteurs clés tels que l’énergie renouvelable, la gestion 
des décharges et l’efficacité énergétique.

➾	Projet : MASSINISSA FUND
➾	Montant : 12 millions d’EUR

La Banque a pris une participation de 12 millions 
d’EUR dans le capital de Massinissa Fund, un fonds 
d’investissement ayant pour objet d’investir en fonds 
propres et quasi-fonds propres dans des entreprises 
marocaines. 

Le Fonds est divisé en deux entités distinctes : une 
société marocaine destinée aux investisseurs maro-
cains et une société luxembourgeoise pour les inves-
tisseurs étrangers. Le fonds prendra des participations 
dans des sociétés marocaines non cotées, disposant 
d’un fort potentiel de croissance et de rentabilité, 
intervenant notamment dans les secteurs où le Maroc 
dispose d’un savoir-faire reconnu et d’un avantage 
comparatif vis-à-vis des pays concurrents. 

La Banque a été la première institution de financement 
à s’engager aux côtés des grands groupes bancaires 
marocains pour contribuer au renforcement des fonds 
propres des PME du pays. La BEI est à ce jour l’un des 
investisseurs les plus impliqués en faveur du secteur 
privé marocain.

12  Mis en place par le 
Protocole de Kyoto, le 
MDP autorise un pays 
industrialisé soumis à 
un objectif de limitation 
des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) 
à investir dans un 
projet de réduction 
des émissions dans 
un pays non lié par 
un tel objectif et à se 
prévaloir des crédits 
correspondant à la 
réduction des émissions 
de GES obtenue grâce 
au projet. 

Les PME emploient les deux 
tiers de la population active 
locale. 
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Syrie

➾	Projet : First Microfinance Institution Syria
➾	Montant : 2 millions d’EUR
➾	1re opération sur capitaux à risque en Syrie

Cette opération, d’un montant de 2 millions d’EUR, porte 
sur une prise de participation de la BEI  à hauteur de 16 % 
du capital de First Microfinance Institution Syria.

La création de cette institution est une première en Syrie 
car il s’agit d’une institution de microfinance agréée, qui 
offre un large éventail de services financiers aux popu-
lations les plus démunies. Cette opération a pour objet 
de transformer MCF, le principal fournisseur de microfi-
nancements en Syrie, en une institution de microfinan-
cement agréée, ayant quasiment un statut de banque.

L’opération, cofinancée avec la SFI et la KfW, contri-
buera à lutter contre la pauvreté dans les milieux rural 
et urbain et à développer le secteur financier local. Elle 
permettra de mettre progressivement de nouveaux 
produits financiers tels que l’épargne ou l’assurance à la 
disposition des populations qui sont sans accès ou pres-
que à ces services. Les bénéficiaires sont des personnes 
– des femmes en particulier – qui souhaitent créer une 
microentreprise ou qui ont besoin d’emprunter pour 
leur éducation, leur santé ou leur logement.  

Projets régionaux

➾	Projet : EUROMENA II FUND
➾	Montant : 13 millions d’EUR
➾	 Un fonds pour appuyer l’émergence de cham-

pions régionaux

La FEMIP s’est engagée à hauteur de 13 millions d’EUR 
dans la création du fonds Euromena II. Cette opération 
s’inscrit dans le prolongement d’un premier prêt, Euro-
mena Fund, conclu en 2004, qui portait sur un montant 
de 10 millions d’EUR. 

Le fonds sera géré par une équipe basée à Beyrouth. Il 
aura pour objet d’investir en fonds propres et quasi-fonds 
propres dans des entreprises méditerranéennes. 

Ce fonds vise à jouer un rôle d’appui en matière de déve-
loppement du secteur financier de la région. Il a pour 
objectif de regrouper des entreprises nationales du 
même secteur industriel dans divers pays de la région 
et de contribuer, de ce fait, à renforcer l’intégration Sud-
Sud dans les secteurs des industries manufacturières et 
des services de la région.

➾	Projet : ALTERMED B
➾	Montant : 3 millions d’EUR

La Banque a pris une participation de 3 millions d’EUR 
dans le fonds ALTERMED, un fonds spécialisé dans les 
PME à fort potentiel de croissance en phase de déve-
loppement et de transmission dans le bassin méditer-
ranéen, notamment au Maroc et en Tunisie.

Cofinancé avec la SFI, ce fonds présente plusieurs 
caractéristiques innovantes, en particulier pour le 
bassin méditerranéen. Au Maroc, AlterMed MAGHREB 
investira principalement dans des rachats d’entrepri-
ses avec effet de levier ; il occupera ainsi une niche que 
les autres fonds ne couvrent pas entièrement dans ce 
pays. En Tunisie, AlterMed APEF soutiendra les entre-
prises appelées à être cotées au marché alternatif 
local ; il fournira l’occasion d’augmenter substantiel-
lement la capitalisation du marché boursier tunisien, 
encore peu développé. Cette opération fait suite à 
une première prise de participation d’un montant de  
8 millions d’EUR en 2007.
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Depuis octobre 2002, la FEMIP a consacré à ce secteur plus 
de 3,6 milliards d’EUR, soit plus de 40 % de l’ensemble de 
ses financements sur la même période.

L’intervention de la FEMIP s’articule autour de trois axes : 
l’amélioration de l’accès des populations locales aux sour-
ces d’énergie, l’intégration des marchés énergétiques 
euro-méditerranéens et la diversification des sources 
d’approvisionnement, notamment à travers le recours 
aux énergies renouvelables.

Ce troisième axe revêt une importance croissante pour 
la FEMIP. Lors de la tenue de la réunion ministérielle de la 
FEMIP en octobre 2008, la BEI s’est vu confier la mission 
de coordonner la mise en place du plan solaire médi-
terranéen, une des six initiatives clés de l’Union pour la 
Méditerranée. Cette mission a ensuite été confirmée par 
les ministres euro-méditerranéens de l’industrie qui ont 
chargé la BEI, lors de la conférence ministérielle de Nice de 
novembre 2008, d’établir un plan d’investissement pour le 
développement de l’énergie solaire en Méditerranée.

La FEMIP soutient le secteur de l’énergie à travers une 
large gamme d’instruments : prêts, assistance technique 
et études sectorielles. Pour la première fois en 2008, elle 
est également intervenue par le biais d’une opération 
de capital-investissement, en finançant le premier fonds 
dans la région basé sur le Mécanisme pour un dévelop-
pement propre (voir plus haut). 

Égypte

➾	Projet : EGAS GAS GRID REINFORCEMENT
➾	Montant : 250 millions d’EUR
➾	Un projet à couverture régionale

Un prêt de 250 millions d’EUR a été accordé à la Compa-
gnie égyptienne de gaz naturel (EGAS) pour l’extension 
du réseau égyptien de transport de gaz à haute pression. 
Ce projet permettra d’approvisionner les nouveaux mar-
chés locaux de haute Égypte en gaz naturel et de renfor-
cer les capacités d’exportation du pays vers la Jordanie, 
la Syrie, le Liban et Israël. 

➾			Énergie

Figure 24 : Financements de la FEMIP  
en faveur du secteur de l’énergie  
(octobre 2002-décembre 2008)
Répartition par pays

Tunisie   14 %
Égypte   45 %

Jordanie   3 %
Maroc   19 %

Syrie   18 %

Gaza-Cisjordanie 1 %

La BEI coordonne la mise 
en œuvre du plan solaire en 
Méditerranée.
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Figurant parmi les projets prioritaires du réseau trans- 
européen d’intérêt commun dans le domaine de  
l’énergie, il comprend la conception, la construction et 
l’exploitation commerciale de cinq gazoducs de grande 
capacité, d’une longueur totale d’environ 835 km. 

Ce projet favorisera le développement économique de 
l’Égypte en étendant le réseau de gaz naturel à de nou-
velles régions du pays, ce qui permettra de réduire la 
dépendance à l’égard des produits pétroliers et d’abais-
ser le coût de l’approvisionnement en énergie grâce à 
l’utilisation des ressources nationales.

Maroc

➾	Projet : ONE RÉSEAU ÉLECTRIQUE II
➾	Montant : 170 millions d’EUR
➾		1re phase d’un programme lancé par le gouverne-

ment marocain

En décembre 2008, la BEI a accordé un prêt de 170 mil-
lions d’EUR à l’Office national de l’électricité du Maroc. 
L’objectif de cette opération est de renforcer le réseau 
de distribution d’électricité pour répondre à la forte 
demande des ménages et des entreprises. 

Le réseau électrique du Maroc est actuellement exploité 
à un niveau proche de la saturation. Le prêt de la FEMIP 
permettra la réalisation du vaste plan d’investissement 
lancé par le gouvernement marocain pour la période 
2008-2015. Ce plan prévoit d’importants travaux sur les 
lignes électriques aériennes et les stations de transfor-
mation du courant dans tout le pays afin de stabiliser le 
réseau d’électricité, d’en réduire les pertes et de garantir 
l’approvisionnement des ménages et des entreprises. 
Cette première phase du programme est cofinancée 
avec la BIRD, la BAfD et l’AFD.

Centrale électrique de 
Nubariya, Égypte.
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Syrie

➾	Projet : DEIR ALI II POWER PLANT
➾	Montant : 275 millions d’EUR
➾	Le plus grand projet de la BEI en Syrie

En décembre 2008, la FEMIP a accordé un prêt de  
275 millions d’EUR à la Syrie afin d’appuyer l’exten-
sion de l’une des principales centrales électriques du 
pays. Ce prêt servira à financer l’ajout d’une seconde 
unité à cycle combiné à la centrale électrique de Deir 
Ali, située au sud de Damas. 

C’est la troisième opération signée par la BEI au profit 
du secteur de l’électricité en Syrie, confirmant le sou-
tien de la FEMIP à ce secteur clé. Ce projet permettra de 
répondre à la forte croissance de la demande d’électri-
cité en Syrie au cours de la période 2008-2012. 

La centrale électrique de Deir Ali produira de l’électri-
cité à un coût compétitif et aura une incidence relati-
vement faible sur l’environnement. Elle rejettera moins 
d’émissions de CO2 et de polluants atmosphériques 
que les autres modes de production qui recourent 
aux combustibles fossiles. Cette centrale contribuera 
ainsi à la mise en œuvre des politiques de la Syrie et 
de l’Europe en matière d’efficacité énergétique et de 
lutte contre le changement climatique. Ce prêt est cofi-
nancé avec le FADES.

Tunisie

➾	Projet : STEG GAZ II
➾	Montant : 60 millions d’EUR
➾		Appui à un programme prioritaire du gouverne-

ment tunisien

Un prêt de 60 millions d’EUR a été accordé à la Société 
tunisienne d’électricité et du gaz (STEG) pour soutenir 
un plan d’investissement visant à développer le réseau 
de gaz naturel dans le pays. 

Le projet a pour objectif de développer la distribution 
de gaz dans les zones traversées par le réseau principal 
de transport de gaz, notamment dans le Grand Tunis, à 
Nabeul, Sousse, Monastir,  Sfax, Gabès et à Djerba, ainsi 
que de relier le bassin de Gafsa et onze zones limitro-
phes du réseau principal de transport de gaz. 

Ce prêt a également une portée environnementale car 
il vise à réduire les importations de produits pétroliers 
en encourageant le raccordement des industries et des 
ménages au gaz naturel, beaucoup moins polluant. Il 
est cofinancé avec l’AFD.

➾	Projet : STEG-CENTRALE DE GHANNOUCH 
➾	Montant : 86 millions d’EUR

En décembre 2008, la FEMIP a accordé un prêt de  
86 millions d’EUR à la Société tunisienne de l’électricité 
et du gaz (STEG) pour la construction d’une centrale 
électrique à cycle combiné alimentée au gaz naturel à 
Ghannouch, dans la région de Gabès. 

Le projet s’intègre dans le programme prioritaire du 
gouvernement tunisien visant à moderniser le parc 
de production de la STEG pour faire face à une crois-
sance constante de la demande d’électricité du pays. Il 
permettra de réduire les pertes de transport et contri-
buera à accroître l’efficacité thermique du système de 
production d’électricité. 

L’opération contribuera également à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphé-
riques produits par la centrale. Celle-ci sera équipée de 
nouvelles turbines à gaz à haut rendement énergéti-
que, conçues pour fonctionner au gaz naturel et ayant 
une incidence environnementale relativement faible.

Il s’agit du cinquième prêt accordé par la BEI en faveur 
du secteur de l’électricité en Tunisie depuis 1995, l’en-
semble de ces opérations totalisant 310 millions d’EUR. 
Ce projet est cofinancé avec le FADES.
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Le renforcement des réseaux de transport entre États 
membres et pays partenaires est une priorité pour le 
bassin méditerranéen. La constitution d’un système 
de transport intégré et efficace permettrait en effet 
d’augmenter les échanges tant vers l’UE qu’au sein de 
la région méditerranéenne, condition nécessaire au 
développement économique de la région. 

Depuis la création, en 2005, du Groupe de haut niveau 
sur les réseaux transeuropéens et du Forum Euro-Med 
Transport, cet objectif fait partie des priorités du par-
tenariat euro-méditerranéen. En 2008, l’Union pour la 
Méditerranée a confirmé la primauté de cet objectif en 
incluant les « autoroutes maritimes et terrestres » parmi 
les six initiatives clés retenues au sommet de Paris. 

Pour la BEI, qui s’est vu confier la mission de coordon-
ner cette initiative, le transport constitue plus de 20 % 
de son activité en Méditerranée. Entre octobre 2002 et 
décembre 2008, la Banque a accordé près de 1,8 mil-
liard d’EUR en faveur du transport routier, maritime, 
urbain et ferroviaire dans la région.

La FEMIP a également financé, via son Fonds fiduciaire, 
une étude sur les plateformes logistiques en Méditerra-
née qui pourrait contribuer à l’élaboration d’un réseau 
multimodal de transport, incluant des autoroutes mari-
times et terrestres, grâce à la mise en place d’installa-
tions logistiques de grande qualité (voir plus haut).

La FEMIP entend par ailleurs accroître l’implication du 
secteur privé dans la réalisation de ces infrastructures 
de transport, notamment par le biais des partenariats 
public-privé (PPP). En 2008, la FEMIP a signé la première 
opération de type PPP dans le secteur des transports.

➾				Transports

Figure 25 : Financements de la FEMIP en faveur 
du secteur des transports   
(octobre 2002-décembre 2008)
Répartition par pays

Tunisie   22 %

Égypte   16 %

Jordanie   4 %

Maroc   34 %
Syrie   8 %

Algérie   13 %

Liban   3 %
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Projet de transport  
en Tunisie.
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Jordanie

➾	Projet : AMMAN RING ROAD
➾	Montant : 37 millions d’EUR
➾		Objectif : amélioration du transport à l’intérieur 

et aux alentours de la capitale 

En novembre 2008, la BEI a accordé un prêt de 37 mil-
lions d’EUR à la Jordanie pour la construction du bou-
levard périphérique d’Amman. 

L’opération consiste à construire le premier tronçon du 
boulevard qui aura une longueur totale de 116 km. Elle 
comprend la mise en place de l’infrastructure néces-
saire au fonctionnement d’une plate-forme logistique, 
de manière à accueillir l’important trafic routier de fret 
circulant sur les liaisons nationales et internationales. 
Cette première phase est également appelée « cor-
ridor de développement d’Amman », car elle devrait 
permettre de faire face au développement rapide que 
connaîtra l’agglomération à l’avenir. 

Le projet contribuera par ailleurs à l’amélioration de 
la qualité de vie à Amman. En effet, il permettra au 
trafic circulant sur la principale liaison nord-sud, entre 
les frontières et le port d’Aqaba, de contourner la ville, 
tout en réduisant le trafic dans la capitale jordanienne, 
en rapide expansion. Ce prêt est cofinancé avec la 
BIRD et le FADES.

Maroc

➾		Projet : TANGIERS-MED PORT - SECOND CONTAI-
NER TERMINAL

➾	Montant : 40 millions d’EUR
➾		Une infrastructure maritime majeure pour le 

Maroc

Signé en juin 2008, ce projet concerne la réalisation du 
deuxième terminal pour conteneurs situé dans le port 
de Tanger-Med. Ce port occupe une place stratégique 
unique sur le détroit de Gibraltar, au confluent des rou-
tes maritimes est-ouest et nord-sud. 

Le projet comprend la réalisation et l’équipement d’un 
quai pour navires porte-conteneurs ainsi que l’aména-
gement d’une zone de stockage et de manutention. 
L’impact économique de ce projet sera double : régional 
grâce à la création d’un équipement servant au transport 
maritime international, et local en permettant le déve-
loppement économique des régions du nord du Maroc.

Il facilitera les flux d’échange en reliant les marchés 
atlantiques (Europe du Nord, Afrique et Amériques) aux 
ports méditerranéens. Il ouvrira également une route 
plus directe pour les importations et les exportations 
marocaines en provenance et à destination d’un grand 
nombre de points dans le monde entier. 

➾	Projet : ROUTES RURALES  III
➾	Montant : 60 millions d’EUR
➾	Objectif : désenclaver les routes rurales

Ce projet porte sur la construction de plus de 15 000 km 
de routes rurales d’ici 2012 pour relier tout le territoire 
marocain. Il devra contribuer à désenclaver les zones 
rurales et ainsi à améliorer l’équilibre économique et 
social du pays. Il aura également un fort impact sur le 
trafic routier et sur la diminution des coûts d’entretien 
des véhicules.

Un premier programme de construction de routes 
rurales avait été réalisé sur la période 2000-2007 dans 

Projet de transport à 
Tamesna, Maroc.
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le nord du pays, auquel la Banque avait contribué. Le 
deuxième programme a été lancé en 2005 dans le but 
de construire des routes rurales sur la période 2005-
2015. Grâce au travail accompli, la date d’achèvement 
du programme a été avancée à 2012. Le financement 
de la Banque, qui se monte à 60 millions d’EUR, porte 
sur la réalisation de cette deuxième tranche qui couvre 
la majorité des provinces du Maroc. 

Ce projet est cofinancé avec l’AFD et a bénéficié d’un 
soutien de la FIV (aide non remboursable et assistance 
technique).

Tunisie

➾	Projet : VOIRIES PRIORITAIRES V
➾	Montant : 110 millions d’EUR
➾		Objectif : amélioration de la circulation automo-

bile

La FEMIP a accordé un prêt de 110 millions d’EUR à la 
Tunisie pour renforcer les infrastructures routières du 
pays. Les travaux financés permettront d’améliorer la 
circulation automobile et la sécurité routière dans le 

Grand Tunis ainsi que dans cinq villes : Grombalia, Kas-
serine, Gasfa, Nabeul et Kef. 

La croissance soutenue du trafic nécessite une adap-
tation continue des infrastructures routières du pays. 
L’objectif de ce programme est de doter l’aggloméra-
tion de Tunis d’un réseau performant de rocades et de 
voies permettant de limiter au maximum les encombre-
ments et de séparer les différents types de trafic.

Le secteur des transports constitue une des priorités de 
la FEMIP en Tunisie. La Banque a déjà accordé sept prêts 
en faveur des infrastructures routières en Tunisie depuis 
1994, pour un montant total de 286 millions d’EUR.
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Entre octobre 2002 et décembre 2008, la FEMIP a accordé 
des prêts d’un montant total de 470 millions d’EUR à de 
grands projets industriels en Algérie, en Égypte, en 
Israël et en Tunisie. Parmi les industries ciblées figurent 
les secteurs du ciment et de l’acier ainsi que l’industrie 
chimique et les technologies de pointe (électronique, 
agroalimentaire, pharmacie et biotechnologie). 

La FEMIP apporte également son soutien à travers des 
lignes de crédit et des prises de participation dans de 
petites entreprises opérant dans le secteur industriel, 
on encore via ses opérations d’assistance technique.

L’appui aux entreprises industrielles est une compo-
sante essentielle du soutien de la Banque en faveur du  
secteur privé en Méditerranée. Dans ce cadre, la FEMIP 
appuie plus particulièrement le renforcement de la 
compétitivité, l’innovation et le développement indus-
triel durable dans la région. De ce fait, son action s’inscrit 
dans le droit fil des recommandations de la 7e confé-
rence des ministres euro-méditerranéens de l’industrie 
qui s’est tenue les 5 et 6 novembre 2008 à Nice.  

Israël

➾	Projet : EUROPEAN PHARMA R&D (MFPR)
➾	Montant : 29,73 millions d’EUR

La BEI a accordé un prêt de 200 millions d’EUR pour la 
réalisation, par le secteur privé, d’investissements de 
recherche-développement en Israël, en Hongrie, aux 

➾				Industrie

Tunisie   36 %

Égypte   41 %

Algérie   16 %

Israël   7 %

Figure 26 : Financements de la FEMIP en faveur  
du secteur de l’industrie  
(octobre 2002-décembre 2008)

Répartition par pays

La FEMIP s’emploie à promouvoir la compétitivité et l’innovation 
dans la région. 
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ment seront menés en Israël tandis que les essais clini-
ques, l’obtention des agréments et la mise sur le marché 
auront lieu en Europe, aux États-Unis et en Asie. 

Le vieillissement de la population et l’accroissement 
de la fréquence de certaines affections graves entraî-
neront une augmentation continue de la demande 
de produits innovants. Les produits en cours de déve-
loppement permettraient de répondre à ce besoin et 
d’améliorer la qualité de vie des patients.

Tunisie

➾		Projet : GCT MISE À NIVEAU ENVIRONNEMENTALE
➾	Montant : 55 millions d’EUR

La BEI a accordé un prêt de 55 millions d’EUR au Groupe 
chimique tunisien pour éliminer ou réduire les nuisan-
ces environnementales liées à son activité. 

Le projet vise à réduire l’impact des installations exis-
tantes sur l’environnement. Il s’agit notamment de 
réduire les émissions atmosphériques de dioxyde 
de soufre, d’aménager des décharges de phospho-
gypse et d’arrêter les rejets hydriques de fluor en mer 
à M’Dhilla et à Skhira. 

Ce projet marque l’appui de la BEI au processus de dépol-
lution dans le secteur des phosphates en Tunisie. 

Pays-Bas et au Royaume-Uni. Dans ce cadre, la 
société TEVA bénéficiera, en Israël, d’un prêt de 
29,73 millions d’EUR.

TEVA Pharmaceutical Industries est l’une des 
vingt plus grandes entreprises pharmaceuti-
ques au niveau mondial. Le projet concerne le 
financement d’activités permettant la fabrica-
tion de médicaments génériques et de produits 
biosimilaires. Il comprend les investissements 
dans la recherche-développement, les essais 
cliniques et l’obtention des agréments. 

➾	Projet : MEDINVEST (MFPR)
➾	Montant : 3,33 millions d’EUR

La Banque a octroyé un prêt de 3,33 millions 
d’EUR à Israël pour le financement d’activités de 
recherche-développement dans le secteur des 
équipements médicaux dans le pays. 

Ce prêt fait partie d’un investissement total 
de 230 millions d’EUR qui couvre plusieurs 
autres pays : Allemagne, France, Hongrie, Ita-
lie, Pays-Bas, Autriche, Suède et Royaume-Uni. 
Il comprend les essais cliniques, l’obtention des 
agréments et la préparation commerciale du lan-
cement des produits sur les marchés. La majeure 
partie des travaux de recherche et de développe-

La FEMIP a alloué  
470 millions d’EUR en faveur 
du secteur de l’industrie.
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Organisation et personnel
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Le capital humain de la FEMIP

L’année 2008 s’est inscrite dans la continuité de l’année précédente pour ce qui est de la taille et 
de la structure des ressources humaines allouées aux opérations de la FEMIP. Le seul changement 
majeur a eu lieu au début de 2009, lorsque l’équipe FEMIP a déménagé du bâtiment du Findel 
vers le siège – agrandi – de la BEI au kirchberg, quartier où sont installées la plupart des institu-
tions de l’UE à Luxembourg.

L’équipe de la FEMIP fait partie du département « Pays 
voisins et partenaires de l’Europe », qui est rattaché à 
la direction de la BEI chargée des financements à l’ex-
térieur de l’Union européenne. Les agents de la BEI 
directement responsables des opérations de la FEMIP 
(y compris ceux des bureaux extérieurs) sont au nom-
bre de 43 ; ils travaillent en étroite collaboration avec 
les directions des projets, des affaires juridiques, de 
la gestion des risques et des finances, ainsi qu’avec 
le service de conseil pour les questions économiques 
de développement.

Les opérations sont gérées par deux divisions géogra-
phiques qui couvrent le Maghreb et le Proche-Orient 
et par une division transversale chargée des opéra-
tions de capital-investissement dans l’ensemble des 
pays partenaires méditerranéens.

Les affaires politiques et institutionnelles sont gérées 
par une unité responsable des partenariats avec les 
pays méditerranéens et de la liaison avec la Commis-
sion européenne et les autres institutions de finance-
ment du développement.

Les échanges d’agents et les détachements conti-
nuent d’être encouragés en vue de renforcer encore 
la coopération avec d’autres institutions de finance-
ment et avec les États membres. En 2008, l’équipe de 
la FEMIP s’est étoffée suite à l’arrivée de deux colla-
borateurs détachés l’un de l’AFD et l’autre du minis-
tère espagnol de l’économie et des finances, tandis 
qu’un membre de l’équipe FEMIP a été détaché auprès 
de l’AFD.  

Organigramme de la FEMIP  

Unité Affaires institutionnelles  
et de politique générale

Directeur
Claudio CORTESE

Bureau de
RABAT
René PEREZ

Bureau de
TUNIS
Diederick ZAMBON

Bureau régional du 
CAIRE
Jane MACPHERSON

Division
MAGHREB
Alain NADEAU

Division
PROCHE-ORIENT
Javier GUTIÉRREZ 
DEGENèVE

Division 
OPÉRATIONS 
SPÉCIALISÉES
Angus MACRAE

Unité d’assistance 
technique 
Stefan KERPEN
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Présence sur le terrain
La FEMIP a mis en place un réseau de bureaux locaux situés au Caire, à Rabat 
et à Tunis. Ces bureaux extérieurs contribuent à accroître la visibilité de l’ac-
tion de la Banque en faveur du développement. Ils ont pour tâche d’améliorer 
la coordination avec les autorités publiques, les entrepreneurs, les banques 
commerciales, les donateurs et les associations professionnelles sur place. Ils 
jouent un rôle fondamental dans l’identification de nouveaux projets poten-
tiels et dans le soutien au suivi des projets et à la mise en œuvre des opéra-
tions d’assistance technique.

L’équipe du bureau du Caire

L’équipe du bureau de Tunis

L’équipe du bureau de Rabat
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Liste des opérations signées (1.10.2002-31.12.2008)

Pays Région Nom du projet Montant 
signé en 
 millions 

d'EUR

Secteur 
public 
ou privé

Nature  
de l'opéra-
tion

Secteur AT 
FEMIP

Bonif.  
d'intérêts

Opérations signées entre le 1er octobre 2002 et la fin de 2002

Algérie Maghreb ALGERIAN CEMENT COMPANY 66,0 Privé Prêt et 
capital-
investiss.

Industrie

Maroc Maghreb ONE-INTERCONNEXIONS II 120,0 Public Prêt Énergie
Maroc Maghreb ONEP IV PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 20,0 Public Prêt Environnement X
Tunisie Maghreb AUTOROUTE DU SUD 120,0 Public Prêt Transports et autres 

infrastructures
Égypte Proche-

Orient
EGYPTIAN DIRECT INVESTMENT FUND 5,9 Privé Capital-

investiss.
Secteur financier

TOTAL 331,9 s.o.(*) 1

Opérations signées en 2003
Algérie Maghreb RECONSTRUCTION APRèS TREMBLEMENT DE 

TERRE
230,0 Public Prêt Transports et autres 

infrastructures
X

Maroc Maghreb AUTOROUTES DU MAROC  IV 110,0 Public Prêt Transports et 
autres infrastruc-
tures

Maroc Maghreb ASSAINISSEMENT VILLES MAROCAINES-OUJDA 30,0 Public Prêt Environnement X X
Maroc Maghreb FORMATION PROFESSIONNELLE MAROC 30,0 Public Prêt Capital humain
Maroc Maghreb PORTS DU MAROC II 14,0 Public Prêt Transports et autres 

infrastructures
Maroc Maghreb ASSOCIATIONS DE MICRO-CRÉDIT 10,0 Privé Capital-

investiss.
Secteur financier

Tunisie Maghreb ENTREPRISES TUNISIENNES PG III 150,0 Privé Prêt Secteur financier
Tunisie Maghreb SANTÉ TUNISIE 110,0 Public Prêt Capital humain
Tunisie Maghreb STEG GAZ TUNISIE 55,0 Public Prêt Énergie
Tunisie Maghreb STT- MÉTRO LÉGER DE TUNIS II 45,0 Public Prêt Transports et autres 

infrastructures
Tunisie Maghreb TUNISACIER STEELWORKS 35,0 Privé Prêt Industrie
Égypte Proche-

Orient
IDKU LNG PLANT - ARTICLE 18 FACILITY 304,5 Privé Prêt Énergie

Égypte Proche-
Orient

NUBARIYA COMBINED CYCLE POWER PLANT II 150,0 Public Prêt Énergie

Égypte Proche-
Orient

REGINA FOR FOOD INDUSTRIES 0,6 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Jordanie Proche-
Orient

JORDAN EDUCATION 39,7 Public Prêt Capital humain

Jordanie Proche-
Orient

AMMAN RING ROAD 26,2 Public Prêt Transports et autres 
infrastructures

X

Syrie Proche-
Orient

PORT OF TARTOUS 50,0 Public Prêt Transports et autres 
infrastructures

X

Syrie Proche-
Orient

SME FUND 40,0 Privé Prêt Secteur financier X

Opération 
régionale

Opération 
régionale

AVERROES FINANCE 3,5 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

TOTAL 1 433,5 5 1

Opérations signées en 2004
Algérie Maghreb ALGERIAN CEMENT COMPANY - PHASE II 12,5 Privé Prêt Industrie
Maroc Maghreb ONE PARC ÉOLIEN DE TANGER 80,0 Public Prêt Énergie
Maroc Maghreb INFRASTRUCTURES LOGEMENT SOCIAL 71,0 Public Prêt Transports et autres 

infrastructures
X

Maroc Maghreb ONE- DÉPOLLUTION CENTRALE  MOHAMMEDIA 40,0 Public Prêt Environnement X X
Maroc Maghreb ASSAINISSEMENT VILLES MOYENNES (Safi) 20,0 Public Prêt Environnement X X
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Pays Région Nom du projet Montant 
signé en 
 millions 

d'EUR

Secteur 
public 
ou privé

Nature  
de l'opéra-
tion

Secteur AT 
FEMIP

Bonif.  
d'intérêts

Maroc Maghreb ASSAINISSEMENT VILLES MAROCAINES-FèS 20,0 Public Prêt Environnement X
Maroc Maghreb ASSOCIATIONS DE MICRO-CRÉDIT II 10,0 Privé Capital-

investiss.
Secteur financier

Maroc Maghreb WELDOM MAROC 0,5 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Tunisie Maghreb VOIRIES PRIORITAIRES III 65,0 Public Prêt Transports et autres 
infrastructures

Tunisie Maghreb VOIRIES PRIORITAIRES IV 40,0 Public Prêt Transports et autres 
infrastructures

Tunisie Maghreb ASSAINISSEMENT DU SITE DE TAPARURA 34,0 Public Prêt Environnement X
Tunisie Maghreb PRÊT GLOBAL CPSCL 25,0 Privé Prêt Secteur financier
Tunisie Maghreb SNCFT IV 20,0 Public Prêt Transports et autres 

infrastructures
Égypte Proche-

Orient
EGYPTAIR II 290,0 Public Prêt Transports et autres 

infrastructures
Égypte Proche-

Orient
DAMIETTA LNG PLANT - EUROMED II FACILITY 188,4 Privé Prêt Énergie

Égypte Proche-
Orient

TALKHA & EL KURIEMAT POWER PLANTS 160,0 Public Prêt Énergie

Égypte Proche-
Orient

GL PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT 60,0 Privé Prêt Secteur financier X

Jordanie Proche-
Orient

REGIONAL GAS PIPELINE 100,0 Public Prêt Énergie

Liban Proche-
Orient

APEX GL MULTI-SECTOR 60,0 Privé Prêt Secteur financier

Liban Proche-
Orient

SOUTH LEBANON WASTEWATER 45,0 Public Prêt Environnement X X

Syrie Proche-
Orient

DEIR ALI POWER PLANT 200,0 Public Prêt Énergie

Opération 
régionale

Opération 
régionale

AFRICINVEST FUND 4,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

TOTAL 1 545,4 6 4

Opérations signées en 2005

Algérie Maghreb PROJET MAGHREB LEASING 10,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Maroc Maghreb ADM IV TRANCHE B 70,0 Public Prêt Transports et autres 
infrastructures

Maroc Maghreb ROUTES RURALES II 60,0 Public Prêt Transports et autres 
infrastructures

X

Maroc Maghreb PRÊT GLOBAL BMCE BANK 30,0 Privé Prêt Secteur financier
Maroc Maghreb CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUNDS 5,0 Privé Capital-

investiss.
Secteur financier

Maroc Maghreb AGRAM INVEST 4,6 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Maroc Maghreb ATLAS EDEN 0,2 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Maroc Maghreb SOCIÉTÉ IMMOBILIèRE DE LA MER 5,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Tunisie Maghreb TECHNOPÔLES 80,0 Privé Prêt Industrie X

Tunisie Maghreb PG ENTREPRISES TUNISIENNES IV 120,0 Privé Prêt Secteur financier X

Tunisie Maghreb PG TECHNOPÔLES TUNISIE 60,0 Privé Prêt Secteur financier X

Égypte Proche-
Orient

IDKU LNG PLANT II 234,4 Privé Prêt Énergie

Égypte Proche-
Orient

GASCO GAS PIPELINES III 50,0 Public Prêt Énergie

Gaza-Cis-
jordanie

Proche-
Orient

CREDIT GUARANTEE FUND 10,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier X

Gaza-Cis-
jordanie

Proche-
Orient

ELECTRICITY NETWORK UPGRADING 45,0 Public Prêt Énergie X
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Pays Région Nom du projet Montant 
signé en 
 millions 

d'EUR

Secteur 
public 
ou privé

Nature  
de l'opé-
ration

Secteur AT 
FEMIP

Bonif.  
d'intérêts

Liban Proche-
Orient

LEBANESE HIGHWAYS 60,0 Public Prêt Transports et autres 
infrastructures

X

Liban Proche-
Orient

BYBLOS BANK GL 50,0 Privé Prêt Secteur financier

Liban Proche-
Orient

GREATER BEIRUT WASTEWATER 60,0 Public Prêt Environnement X

Syrie Proche-
Orient

DEIR AZZOUR POWER PLANT 200,0 Public Prêt Énergie X

Syrie Proche-
Orient

RURAL TELECOMS 100,0 Public Prêt Transports et autres 
infrastructures

X

TOTAL 1 254,2 9 1

Opérations signées en 2006
Maroc Maghreb ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE SEBOU 40,0 Public Prêt Environnement X X

Maroc Maghreb MOROCCAN INFRASTRUCTURE FUND 10,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Maroc Maghreb ONE ÉLECTRIFICATION RURALE II 170,0 Public Prêt Énergie

Maroc Maghreb SANTÉ 70,0 Public Prêt Capital humain X

Tunisie Maghreb ONAS IV 40,0 Public Prêt Environnement X X

Tunisie Maghreb STEG CENTRALE GHANNOUCH 114,0 Public Prêt Énergie

Tunisie Maghreb ENDA 0,8 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier X

Égypte Proche-
Orient

EGYPTIAN POLLUTION ABATEMENT (EPAP) II 40,0 Privé Prêt Secteur financier/
Environnement

X X

Égypte Proche-
Orient

EL ATF AND SIDI KRIR POWER PLANTS 130,0 Public Prêt Énergie

Égypte Proche-
Orient

EMX METHANOL PLANT 200,0 Privé Prêt Industrie

Égypte Proche-
Orient

UPPER EGYPT GAS PIPELINE 50,0 Public Prêt Énergie

Égypte Proche-
Orient

HORUS AGRIFUND 8,5 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Égypte Proche-
Orient

BELTONE 5,6 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Israël Proche-
Orient

BANK HAPOALIM GL 75,0 Privé Prêt Secteur financier

Israël Proche-
Orient

ENVIRONMENTAL PROGRAMME LOAN 200,0 Public Prêt Environnement X

Syrie Proche-
Orient

DAMASCUS RURAL WATER AND SANITATION 45,0 Public Prêt Environnement X X

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

EUROMED FUND 10,1 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

EUROMENA FUND 10,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Opér. régio- 
nale-Afrique 
du Nord

Opér. régio- 
nale-Afrique 
du Nord

MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND II 10,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

SGAM KANTARA FUND 10,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

TOTAL 1 238,9 7 4

Opérations signées en 2007
Algérie Maghreb ALGERIAN FRUIT JUICE COMPANY 3,0 Privé Capital-

investiss.
Secteur financier

Maroc Maghreb AUTOROUTES DU MAROC V - (MAROC) 180,0 Public Prêt Transports et autres 
infrastructures

Maroc Maghreb ONE - PROJETS HYDROÉLECTRIQUES II 150,0 Public Prêt Énergie X

Maroc Maghreb CAPMEZZANINE MAROC 6,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier X

Tunisie Maghreb TRANSMED PIPELINE EXPANSION 185,0 Privé Prêt Énergie

Tunisie Maghreb PG ENTREPRISES TUNISIENNES V 200,0 Privé Prêt Secteur financier

Tunisie Maghreb FONDS D'AMORÇAGE TUNISIEN 2,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier X

Tunisie Maghreb PROJET ENDA INTER ARABE 2,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier X
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Pays Région Nom du projet Montant 
signé en 
 millions 

d'EUR

Secteur 
public 
ou privé

Nature  
de l'opé-
ration

Secteur AT 
FEMIP

Bonif.  
d'intérêts

Égypte Proche-
Orient

EL ATF AND SIDI KRIR POWER PLANTS 130,0 Public Prêt Énergie

Israël Proche-
Orient

HADERA DESALINATION PLANT 120,0 Privé Prêt Environnement

Jordanie Proche-
Orient

HBTF GLOBAL LOAN 50,0 Privé Prêt Secteur financier

Liban Proche-
Orient

PRIVATE SECTOR FACILITIES 195,0 Privé Prêt Secteur financier

Liban Proche-
Orient

SME RECONSTRUCTION FACILITY 100,0 Privé Prêt Secteur financier X

Liban Proche-
Orient

THE BUILDING BLOCK EQUITY FUND 5,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Syrie Proche-
Orient

SME FUND II 80,0 Privé Prêt Secteur financier X

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

ALTERMED 8,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

BYBLOS PRIVATE EQUITY FUND 7,5 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier X

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

FUND FOR THE MEDITERRANEAN REGION 15,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

TOTAL 1438,5 6 1

Opérations signées en 2008
Égypte Proche-

Orient
EGAS GAS GRID REINFORCEMENT 250,0 Public Prêt Énergie

Égypte Proche-
Orient

BELTONE MIDCAP FUND 12,5 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Égypte Proche-
Orient

SPHINX TURNAROUND FUND 13,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Égypte Proche-
Orient

BELTONE CAPITAL II 5,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Israël Proche-
Orient

EUROPEAN PHARMA R&D (RSFF) 29,7 Privé Prêt Industrie

Israël Proche-
Orient

MEDINVEST (RSFF) 3,3 Privé Prêt Industrie

Jordanie Proche-
Orient

AMMAN RING ROAD B 36,9 Public Prêt Transports et autres 
infrastructures

X

Liban Proche-
Orient

PRIVATE SECTOR FACILITIES II (BOB) 52,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Maroc Maghreb ONE - RESEAUX ÉLECTRIQUES II 170,0 Public Prêt Énergie

Maroc Maghreb FONDS CAPITAL CARBONE MAROC 6,5 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier X

Maroc Maghreb MASSINISSA FUND 12,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Maroc Maghreb PORT DE TANGER-MED - DEUXIEME TERMINAL 40,0 Privé Prêt Transports et autres 
infrastructures

Maroc Maghreb ROUTES RURALES III 60,0 Public Prêt Transports et autres 
infrastructures

X X

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

ALTERMED B 3,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

Opér. régio- 
nale-Medi-
terranée

FONDS EUROMENA II 13,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Syrie Proche-
Orient

DEIR ALI II POWER PLANT 275,0 Public Prêt Énergie X

Syrie Proche-
Orient

FIRST MICROFINANCE INSTITUTION SYRIA 2,0 Privé Capital-
investiss.

Secteur financier

Tunisie Maghreb STEG - CENTRALE DE GHANNOUCH B 86,0 Public Prêt Énergie

Tunisie Maghreb STEG GAZ II (TRANSPORT ET DISTRIBUTION) 60,0 Public Prêt Énergie

Tunisie Maghreb GCT MISE À NIVEAU ENVIRONNEMENTALE 55,0 Privé Prêt Industrie X

Tunisie Maghreb VOIRIES PRIORITAIRES V 110,0 Public Prêt Transports et autres 
infrastructures

TOTAL 1 294,99 4 2

* Les opérations du Fonds d'assistance technique de la FEMIP n'ont effectivement débuté qu'au second semestre de 2003.
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Liste des opérations d’assistance technique 
signées en 2008

Pays Opérations d'AT Promoteur Montant  
du contrat  

(milliers d'EUR)

Gaza et Cisjor-
danie

AT pour la modernisation du réseau électrique Ministère de l'énergie et des ressour-
ces naturelles de l'Autorité palestinienne 
(PENRA)

200

Jordanie Étude de faisabilité relative à la création d'un fonds de capital 
d'amorçage

Fonds 55

Liban AT concernant les autoroutes libanaises Conseil pour le développement et la 
reconstruction (CDR)

275

Maroc Programme de rénovation et de réorganisation des hôpitaux – 
composante investissement

Ministère de la santé 6 694

Maroc Assainissement du bassin du Sebou – AT à l'UGP ONEP 1 391

Maroc Assainissement du bassin du Sebou – Appui à la planification et 
la prise en charge du Service d'assainissement des centres

ONEP 1 048

Maroc Contruction d'une nouvelle aérogare à l'aéroport Marrakech-
Ménara – Étude de faisabilité et étude de cadrage environne-
mental et social

Office national des aéroports (ONDA) 162

Syrie Appui à la stratégie nationale de la Syrie pour la lutte contre le 
cancer : étude de faisaibilté pour les centres de cancérologie 
d'Alep et de Homs

Ministère de la santé 1 338

Syrie Appui à l'unité de gestion du projet de la société syrienne de 
télécommunications (STE)

STE 1 000

Syrie SME Credit Facility II Intermédiaires financiers 2 800

Syrie Assistance technique à la préparation d'un projet d'infrastruc-
ture municipale

Ministère des collectivités locales et de 
l'environnement 

197

Tunisie Unité de Gestion de Projet – SEACNVS SEACNVS 714

Tunisie Supervision des travaux – SEACNVS SEACNVS 320

Tunisie AT à la mise en place et au développement de 5 technopôles Ministère de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et des technologies

690

Total 16 884
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Liste des opérations approuvées au titre  
du Fonds fiduciaire de la FEMIP

Pays Nom de l'opération Budget 
(milliers 

d'EUR)

Date d'approbation 
par l'assemblée des 
donateurs du FFF

Secteur Type d'opération

Algérie Examen de l'accès des petites entreprises à des formes viables 
de financement extérieur en Algérie

200 Septembre 2005 Finance Étude

Jordanie Étude relative à un plan directeur pour les autoroutes 1 750 Septembre 2008 Transports AT

Liban Titrisation des envois de fonds des travailleurs émigrés : mise au 
point d'un modèle expérimental pour le Liban

150 Mars 2007 Finance Étude

Maroc Épargne à long terme 180 Novembre 2005 Finance Étude

Maroc Gestion et exploitation, sur le mode du secteur privé, des systè-
mes publics d'irrigation dans les pays bénéficiaires de la FEMIP : 
mise au point d'un modèle expérimental au Maroc

1 000 Décembre 2006 Environnement 
et eau

AT

Opération 
régionale

Amélioration de l'efficacité des envois de fonds des travailleurs 
émigrés

200 Janvier 2005 Finance Étude 

Opération 
régionale

Mécanisme financier à l'appui du développement de projets liés 
aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique

200 Mai 2005 Énergie Étude 

Opération 
régionale

Programmes d'appui au secteur financier – METAC 500 Mai 2005 Finance AT

Opération 
régionale

Besoins logistiques dans les pays partenaires méditerranéens – 
potentiel de mise en place d’un réseau de plates-formes logis-
tiques

600 Mai 2005 Transports Étude 

Opération 
régionale

Identification de projets susceptibles de relever du Mécanisme 
de développement propre dans les pays de la FEMIP

200 Mars 2006 Énergie Étude

Opération 
régionale

Programme de stages de la FEMIP 470 Mars 2006 Finance et  
formation

AT

Opération 
régionale

Analyse des stratégies et politiques de tourisme dans les pays 
bénéficiaires de la FEMIP 

200 Juillet 2006 Tourisme Étude

Opération 
régionale

Examen de l'offre de services existante en matière de finance-
ment des échanges commerciaux euro-méditerranéens

80 Juillet 2006 Finance Étude

Opération 
régionale

Potentiel de production de biocarburant 200 Décembre 2006 Énergie Étude

Opération 
régionale

Identification et suppression des obstacles à une utilisation 
accrue des eaux usées dans l'agriculture

200 Mars 2007 Environnement 
et eau

Étude

Opération 
régionale

Programme d'études associé au Plan bleu 180 Mars 2007 Énergie et
environnement

Étude

Opération 
régionale

Étude sur l'impact économique et social de la microfinance 70 Novembre 2007 Microfinance Étude

Opération 
régionale

Stratégies pour la revitalisation des médinas en Méditerranée 185 Novembre 2007 Développement 
urbain

Étude

Opération 
régionale

Diffusion des études du FFF 450 Mars 2008 Tous secteurs Séminaires

Opération 
régionale

Programmes d'appui au secteur financier – METAC II 500 Mars 2008 Finance AT

Opération 
régionale

Cadre juridique des PPP dans les pays de la FEMIP 750 Mars 2008 Tous secteurs Étude

Opération 
régionale

Programme d'études associé au Plan bleu 850 Septembre 2008 Énergie et tou-
risme

AT

Tunisie Création d'un fonds de capital d'amorçage 2 000 Juillet 2006 Finance Capital-investiss.

Tunisie AT relative à la création d'un fonds de capital d'amorçage 150 Juillet 2006 Finance AT

Tunisie Adaptation de produits financiers aux envois de fonds des tra-
vailleurs émigrés

500 Juin 2008 Finance AT

Total 11 765
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Rapports d’activité 

➾	Rapport annuel 2007 de la FEMIP, mai 2008.
➾	Rapport annuel 2006 de la FEMIP, mai 2007.
➾	Rapport annuel 2005 de la FEMIP, juin 2006.
➾	Rapport d’activité 2005 du Fonds fiduciaire de la FEMIP, juin 2006.
➾	Rapport annuel 2004 de la FEMIP, juin 2005.

Brochures 

➾	Les instruments de la FEMIP, février 2009.
➾	La FEMIP pour la Méditerranée, février 2009.
➾	Le Fonds fiduciaire de la FEMIP, décembre 2008.
➾	La FEMIP pour la Méditerranée : résultats 2006, mars 2007.
➾	FEMIP : vue d’ensemble des résultats 2005, mars 2006.
➾	L’Europe et la Méditerranée, juin 2004.
➾	La BEI va renforcer la coopération avec les pays partenaires méditerranéens, avril 2002.

Fiches pays

➾	Les financements de la BEI en Algérie, février 2008.
➾	Les financements de la BEI en Égypte, février 2008.
➾	Les financements de la BEI à Gaza et en Cisjordanie, février 2008.
➾	Les financements de la BEI en Israël, février 2008.
➾	Les financements de la BEI en Jordanie, février 2008.
➾	Les financements de la BEI au Liban, février 2008.
➾	Les financements de la BEI au Maroc, février 2008.
➾	Les financements de la BEI en Syrie, février 2008.
➾	Les financements de la BEI en Tunisie, février 2008.
➾	Les prêts de la Banque européenne d’investissement en Turquie, mars 2005.

Publications13

13  Ces publications sont 
également disponibles 
sur le site Web de la BEI, 
à l’adresse suivante : 
http://www.bei.org/
publications, à la 
rubrique MED/FEMIP.
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Fiches sectorielles

➾	La FEMIP pour la Méditerranée : financement de l’éducation et de la formation, novembre 2008.
➾	La FEMIP au service du bassin méditerranéen : promouvoir le développement du tourisme, février 2008.
➾	Étude sur les transferts de fonds des migrants méditerranéens d’Europe, mars 2008.
➾	Modernisation des procédures de passation des marchés dans les pays partenaires méditerranéens, juin 2006.
➾	Partenariat avec le réseau universitaire FEMISE, juin 2006.
➾	Comment relever le défi énergétique en Méditerranée ?, juin 2006.
➾	Les activités de la FEMIP sur les marchés des capitaux des pays partenaires méditerranéens, juin 2006.
➾	Environnement et développement durable dans les pays partenaires méditerranéens, novembre 2005.
➾	Énergie dans les pays partenaires méditerranéens, novembre 2005.
➾	Transports dans les pays partenaires méditerranéens, novembre 2005.
➾	Secteur privé dans les  pays partenaires méditerranéens, novembre 2005.
➾	Capital-investissement dans les pays partenaires méditerranéens, novembre 2005.
➾	L’assistance technique dans les pays partenaires méditerranéens, novembre 2005.  

Études  

➾	Synthèse sur le changement climatique et l’énergie en Méditerranée, juillet 2008 
➾	Impact économique et social de la microfinance en Méditerranée, mai 2008 
➾		Le tourisme dans les pays de la FEMIP : stratégies, politiques et propositions pour son développement à l’échelle 

sous-régionale, mars 2008.
➾		Mécanisme financier pour le développement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les 

pays sud- et est-méditerranéens, octobre 2007 
➾	Étude sur la promotion de l’épargne privée à long terme au Maroc, mai 2007.
➾	 Étude sur le mécanisme pour un développement propre (MDP) : identification de projets dans les pays de la 

FEMIP, mars 2007
➾		Étude de faisabilité pour élaborer de nouvelles options en matière de financement des investissements du sec-

teur privé en République arabe syrienne, mars 2006
➾	 Étude sur les moyens d’améliorer l’efficacité des envois de fonds des travailleurs émigrés vers les pays méditer-

ranéens, mars 2006.
➾	Les marchés de la dette publique dans les pays méditerranéens partenaires de l’UE – 2005, novembre 2005.

Rapports d’évaluation

➾	 Le Fonds fiduciaire de la FEMIP : évaluation des activités au 30 septembre 2006 (disponible en anglais unique-
ment), novembre 2006.

➾	Les prêts individuels sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats méditerranéens, juillet 2005.
➾	Les lignes de crédit sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats méditerranéens, février 2005.
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AFD :  Agence française de développement
AT :  assistance technique
BAfD :  Banque africaine de développement
BEI :  Banque européenne d’investissement
BIRD :  Banque internationale pour la reconstruction et le développement
CCG :  Conseil de coopération du Golfe
Conseil Ecofin :  le Conseil des « Affaires économiques et financières »
EGAS :  Egyptian Natural Gas Holding Company
ESF :  Enveloppe spéciale FEMIP
FAD :  Fonds d’Abu Dhabi pour le développement
FADES :  Fonds arabe de développement économique et social
FEMIP :  Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
FEMISE :  Forum euro-méditerranéen des instituts économiques
FFF :  Fonds fiduciaire de la FEMIP 
FIV :  Facilité d’investissement pour le voisinage
GCT :  Groupe chimique tunisien
GES :  gaz à effet de serre
IED :  investissement étranger direct 
IEFD :  Institutions européennes de financement du développement
IFS :  Institutional Finance Service
IIF :  Institute of International Finance
KfW :  Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Mandat PEV-MED :    mandat confié par les États membres de l’UE, sur ressources propres de la Banque, en faveur des pays 

partenaires méditerranéens pour la période allant du 1er février 2007 au 31 décembre 2013.
MFPR : Mécanisme de financement avec partage des risques
OCDE :  Organisation pour la coopération économique et le développement
OMC :  Organisation mondiale du commerce
ONE :  Office national de l’électricité (Maroc)
ONG :  organisation non gouvernementale
PEV :  Politique européenne de voisinage
PIB :  produit intérieur brut
PME :  petites et moyennes entreprises
PPM :  pays partenaires méditerranéens
PPP :  partenariat public-privé
RTE :    réseaux transeuropéens, grands réseaux d’infrastructures de transport, d’énergie et de télécommuni-

cations qui sous-tendent les objectifs de développement et d’intégration de l’Union européenne.
SA :  société anonyme
SFI :  Société financière internationale
STEG :  Société tunisienne de l’électricité et du gaz
UE :  Union européenne
UNESCO :  Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

Glossaire des termes, acronymes 
et abréviations
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Bureaux extérieurs :

Égypte

6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12311 Giza 
3 (+20-2) 33 36 65 83
5 (+20-2) 33 36 65 84

Banque européenne d’investissement

www.bei.org - U info@bei.org

98-100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 43 79 1
L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

Maroc

Riad Business Center
Aile sud, Immeuble S3, 4e étage
Boulevard Er-Riad
Rabat
3 (+212) 5 37 56 54 60
5 (+212) 5 37 56 53 93

Tunisie

70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis
3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98
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