
36 millions d’EUR  du 
Fonds fiduciaire de la FEMIP 

affectés à des études régionales et 
sectorielles.

22 millions 
d’EUR de financements 
accordés à des 
institutions locales de 
microfinance travaillant 
avec plus de 830 000 
microemprunteurs, dont 
53 % sont des femmes.

2002-2012 : les chiffres 
clés de la BEI-FEMIP

Cofinancement de 50 projets sur 75 
réalisés au titre de la Facilité d’investissement 

pour le voisinage

2 500 PME ont 
été financées, bénéficiant de 
l’expérience et du savoir-faire 
acquis par la BEI dans l’UE.191 écoles et 47 

hôpitaux construits  
et de nombreux autres  
rénovés et modernisés.

55 % des 
financements sont allés 
au secteur privé et en 
particulier aux PME.

14,2 milliards d’EUR de financements pour 192 projets dans les 9 pays partenaires 
méditerranéens, aboutissant à la mobilisation de 43 milliards d’EUR de capitaux supplémentaires.

31 000 emplois 
créés grâce au soutien apporté aux PME dans 

la région et  42 000 emplois (dont  

21 % d’emplois féminins) soutenus via des 

investissements de capital de croissance directs.
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Participation dans 36 fonds, 

avec plus de 300 millions 
d’EUR engagés pour soutenir le 
développement du secteur privé.

24 projets d’un 
montant cumulé de 

1,4 milliard d’EUR 
pour protéger 

l’environnement 
méditerranéen.

133 millions d’EUR consacrés à 
des prestations spécifiques d’assistance technique 

à la mise en œuvre de projets.

Depuis sa création il y a dix ans, la FEMIP contribue au développe-
ment économique et social des pays partenaires méditerranéens. 

Les projets qu’elle finance favorisent la création ou la sauvegarde 
d’emplois, les échanges commerciaux, la mise en place d’un envi-
ronnement propice aux affaires, le développement régional et 
la protection de l’environnement. 

Les financements de la FEMIP améliorent la vie quotidienne des 
populations méditerranéennes.


