
Chiffres clés pour les 10 années écoulées

Depuis sa création il y a dix ans, la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et 
de partenariat (FEMIP)1 contribue au développement économique et social de la 
Tunisie et des autres 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 environnement propice aux affaires, le 
développement régional et la protection de l’environnement. 

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

1 La FEMIP est le bras financier de la BEI pour les 9 pays partenaires méditerranéens (Algérie, Égypte, Gaza-Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie) et bientôt la Libye.

La BEI-FEMIP en Tunisie 

22 millions d’EUR  
consacrés à des prestations d’assistance 
technique à la mise en œuvre de projets
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Sélection de projets clés
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70 000 

950 millions d’EUR  
pour l’énergie et la lutte contre le changement climatique

500 millions d’EUR  
pour des prêts au secteur privé

4 projets cofinancés  
au titre de la Facilité d’investissement pour le 
voisinage gérée par la Commission européenne

530 km d’autoroutes  
et routes rurales  

construits ou réhabilités pour  
un montant total de  

900 millions d’EUR 
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3 milliards d’EUR
pour des projets dans  
les secteurs d’activité suivants : 
énergie, environnement,  
finance, capital humain,  
industrie, transport
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40 millions d’EUR  consacrés au capital-investissement  

dont  2,7 millions d’EUR  accordés à des institutions 

locales  de microfinance travaillant avec  plus de 200 000 micro-

emprunteurs


