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La FEMIP pour la Méditerranée

La FEMIP regroupe l’ensemble des instruments d’intervention de la 
Banque européenne d’investissement (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 Méditer-
ranée.

Son objectif est d’accompagner la modernisation et l’ouverture des 
économies des pays partenaires méditerranéens.

Pour cela, deux priorités : le soutien au secteur privé et la création 
d’un environnement favorable à l’investissement.

La FEMIP constitue également un espace de rencontre et de dia-
logue entre Européens et Méditerranéens.
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Mesures prises suite aux conclusions de la 
7e réunion du Comité ministériel de la FEMIP

La 7e réunion du Comité ministériel de la FEMIP a eu lieu à Limassol (Chypre) les 13 et 14 mai 2007. 
Le Comité ministériel, composé des ministres de l’économie et des finances des 37 pays européens 
et méditerranéens, se réunit une fois par an pour débattre des orientations stratégiques et des 
questions sectorielles liées à la FEMIP. Lors de la réunion de 2007, les participants ont examiné 
les résultats de la FEMIP pour 2006. Ils ont également approuvé le plan d’action établi suite à la 
décision du Conseil européen de décembre 2006 de renforcer encore la FEMIP. On trouvera ci-
dessous un récapitulatif des principales orientations adoptées par les ministres et des mesures 
de suivi prises par la Banque. 

Renforcement des instruments d’intervention

Le soutien au secteur privé et le financement de projets 
d’infrastructure contribuant à créer un environnement 
favorable à l’investissement ont été confirmés comme 
étant les principales priorités de la FEMIP. Les partici
pants ont demandé l’élaboration d’une large gamme 
d’instruments financiers s’inspirant de ceux qui exis
tent dans les États membres de l’UE, mais adaptés aux 
besoins des pays bénéficiaires. L’accord de garantie 
révisé entre la BEI et la Commission européenne, qui 
est lié à la nouvelle génération de mandats de prêt 
extérieurs, permet à la FEMIP de proposer de nouveaux 
produits financiers :

➾  en ce qui concerne les garanties, la BEI a entrepris 
d’étudier l’expérience acquise dans d’autres régions, 
de définir des produits, d’identifier les possibilités 
d’opérations et de formuler des directives opéra
tionnelles. En avril 2008, une première discussion a 
été menée à ce sujet au sein du Comité FEMIP.

 ➾  Outre sa participation à des fonds d’investissement, 
la FEMIP est prête à s’engager dans des prises de 
participation directes.

➾  La FEMIP a noué des contacts avec des intermé
diaires spécialisés en vue du financement d’activités 
de microfinance et continuera ses travaux dans ce 
domaine. Une étude sur les effets économiques et 
sociaux de la microfinance dans le contexte spéci
fique du bassin méditerranéen a été réalisée par 
l’entremise du Fonds fiduciaire de la FEMIP.

➾  S’agissant des partenariats publicprivé (PPP), la 
FEMIP a soumis une note d’information aux mem
bres du Comité FEMIP et examine actuellement la 
possibilité de lancer une étude sur les perspectives 
de promotion des PPP dans la région au travers du 
Fonds fiduciaire de la FEMIP. Le premier projet de 
type PPP a été signé en 2007 et s’est vu décerner le 
prix de « l’opération de l’année » dans la catégorie 
« Projets dans le secteur de l’eau dans la zone EMEA » 
par la revue Project Finance Magazine.

Renforcement des partenariats

Les membres du Comité ministériel ont demandé la 
poursuite de la politique prévoyant la participation 
de tous les acteurs économiques au processus de dis
cussion des réformes économiques qui favoriseront le 
développement de la région.

Dans le droit fil des orientations de la réunion minis
térielle définissant le tourisme et la microfinance 
comme des axes prioritaires, deux conférences ont 
été organisées sur ces thèmes, la première, sur le tou
risme, s’est tenue le 6 mars 2008 à Berlin et la deuxième, 
sur la microfinance, a eu lieu à Tunis le 5 mai 2008. Le 
Comité FEMIP assurera le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations issues de ces deux conférences 

Il a par ailleurs été décidé d’inclure dans l’ordre du jour 
de la prochaine réunion ministérielle l’examen d’un plan 
d’activité triennal qui a été discuté par le Comité FEMIP 
en novembre 2007. La version détaillée de ce plan sera 
soumise aux ministres en octobre 2008.
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Dans la précédente édition de ce rapport d’activité, 
j’avais qualifié 2006 d’année de référence pour la FEMIP.  
Pour 2007, j’avoue hésiter entre année de maturité et 
année de transition…  

Année de maturité, car le volume des financements 
aura atteint 1,4 milliard d’euros, soit légèrement plus 
qu’en 2006, confirmant ainsi la FEMIP dans son rôle de 
premier investisseur en Méditerranée.  L’exercice écoulé 
aura également vu les efforts engagés par la FEMIP 
depuis 2002 porter leurs fruits avec, pour la première 
fois, les deux tiers de son activité consacrés au déve
loppement du secteur privé.  Dans ce cadre et grâce à 
l’Enveloppe spéciale FEMIP, trois nouvelles opérations 
avec une prise de risque accrue ont été signées ; c’est la 
confirmation que cet instrument a maintenant trouvé 
toute sa place au sein de notre offre de prêts.  

En 2007, l’apport de fonds propres aux entreprises 
méditerranéennes a épuisé l’intégralité des ressources 
disponibles.  C’est un autre domaine dans lequel la 
FEMIP est devenue un acteur de référence, présent dans 
le tour de table de la plupart des fonds d’investissement 
opérant dans la région.  Du fait de cette expertise 
reconnue, elle est en mesure de renforcer directement 
les fonds propres de PME en phase de croissance ou 
d’accompagner des initiatives pionnières, comme un 
fonds d’amorçage à gestion privée.  Enfin, s’agissant 
de l’assistance technique, 2007 aura enregistré le plus 
haut volume de contrats financés à ce jour dans les 
pays méditerranéens, un appui qui fait désormais par
tie intégrante de l’offre FEMIP.

Dans le domaine institutionnel, grâce à un comité 
conjoint, les pays méditerranéens et européens dis
cutent désormais de leurs orientations communes.  
Cet échange prend notamment appui sur deux con

férences annuelles, avec les acteurs privés et universi
taires, qui alimentent notre réflexion sur les principaux 
enjeux en Méditerranée.

2007 pourrait aussi être qualifiée d’année de transi
tion.  Le débat ouvert autour du projet d’Union pour 
la Méditerranée a en effet démontré qu’il y avait, tant 
chez les Européens que chez les Méditerranéens, une 
aspiration à un partenariat renforcé et renouvelé.  Ren
forcé, pour répondre mieux et plus vite aux grands défis 
économiques, sociaux et environnementaux auxquels 
la région doit faire face.  Renouvelé, pour que la voie 
ouverte en 1995 franchisse un palier supplémentaire ;  
que la relation entre partenaires soit véritablement 
paritaire ; qu’elle s’ouvre davantage à l’ensemble de 
la société civile, collectivités locales et acteurs privés 
en particulier.  

La FEMIP possède aujourd’hui la maturité requise pour 
accompagner cette transition.

Philippe de Fontaine vive Curtaz
viceprésident de la BEI

responsable de la FEMIP
Mai 2008

Message 
du vice-président
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À Amman (Jordanie).
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Vue d’ensemble
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Faits et chiffres

Bilan 2007

Un total de 1,4 milliard d’EUR 
investis dans les pays partenaires méditerranéens

18 projets financés

ayant un impact direct sur l’économie et l’amélioration des conditions de vie dans les 
pays partenaires

1 milliard d’EUR consacrés au développement du secteur privé

sous la forme de lignes de crédit en faveur de PME, d’opérations de capital-investisse-
ment et à travers le financement de projets énergétiques et environnementaux réali-
sés par des promoteurs privés

Les pays partenaires méditerranéens sont l’Algérie, l’Égypte, la bande de Gaza et la Cisjordanie, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, 
la Syrie et la Tunisie. La Turquie continue, après son accession au statut de pays en voie d’adhésion à l’UE, de participer au dialogue 
institutionnel engagé dans le cadre de la FEMIP. Toutefois, sur le plan opérationnel, les opérations menées dans ce pays relèvent 
désormais du département « Europe du Sud-Est ».

Maroc

Algérie

Tunisie

Égypte

Turquie

Syrie

Jordanie

Liban
Israël

Cisjordanie
Gaza

Égypte

73,6 7,1 10,9 8,6 

GazaCisjordanie

4,4 4,9 3,5 n.d

Israël

7 5,1 0,5 4,5 

Jordanie

5,7 6,0 5,0 10,8 

Liban

3,8 2,0 3,5 9,6 

Maroc

30,7 2,5 2,5 4,4 

Syrie

19,4 3,9 7,0 3,1 

Tunisie

10,3 6,0 3,0 2,6 

Algérie

34,0 4,8 4,5 1,1 

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

Source : Perspectives économiques mondiales, FMI, 2007.
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Opérations de la FEMIP en 2007 par secteur 

625 millions d’EUR 
sous la forme de lignes de crédit en faveur de PME

accordées à des banques intermédiaires locales

48,5 millions d’EUR
en capital-investissement principalement en faveur 
de PME
sous la forme de prises de participation dans des 
entreprises locales ou via des fonds d’investissement

465 millions d’EUR  
investis dans le secteur de l’énergie

pour la construction et la modernisation de gazoducs, 
centrales électriques et réseaux de distribution

180 millions d’EUR 
pour le secteur du transport

pour assurer une meilleure mobilité des personnes et des 
biens

120 millions d’EUR 
pour la protection de l’environnement 

pour améliorer les capacités de gestion des ressources 
hydrauliques

Signatures au titre de la FEMIP en 
2007: répartition par région
1,438 milliard d’EUR

Signatures au titre de la FEMIP en 
2007: répartition par secteur
1,438 milliard d’EUR

Maghreb

Proche-Orient

Opérations régionales

Énergie

Transports

Eau et assainissement

Lignes de crédit

Capital-investissement

51 %

44 %

3 %

8 %

2  %

32  %

13 %

47 %
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Bilan 2002-2007

La FEMIP, premier investisseur en Méditerranée

Répartition sectorielle et géographique

➾  Depuis son lancement en octobre 2002, la 
FEMIP a accordé plus de 7,3 milliards d’EUR 
pour le financement de 105 projets 
d’investissement dans les pays partenaires 
méditerranéens. 

 
➾  Le montant des décaissements, qui cons

titue un très bon indicateur de la réalisation 
effective des projets d’investissement sur 
le terrain, a continué d’augmenter au cours 
des dernières années. Il est ainsi passé de 
630 millions d’EUR en 2003 à plus de 1mil
liard d’EUR en 2007.

Le soutien de la FEMIP aux pays partenaires 
méditerranéens se répartit de façon équilibrée 
entre les régions du Maghreb et du Proche
Orient.

Les infrastructures (énergie, transports) figurent parmi les 
principaux secteurs financés par la FEMIP. Le soutien aux  PME 
et l’environnement arrivent en deuxième et troisième positions 
respectivement. 

Signatures au titre de la FEMIP  
(octobre 2002 - décembre 2007)  
Montant total : plus de 7,3 milliards d’EUR 

0
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Millions d’EUR 

Signatures au titre de la FEMIP 
Répartition par secteur
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1 %

55 %

44 %

Proche-Orient

Maghreb

Opérations régionales
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Un soutien accru en faveur du secteur privé

➾  Entre 2003 et 2007, sur le volume total de 7,3 milliards d’EUR alloués par la FEMIP dans la région, plus de 
2,9 milliards d’EUR (40 %) sont allés à des projets du secteur privé. 

➾  Ce montant représente une augmentation substantielle par rapport à la période 19982002, comme le mon
tre le graphique cidessous :

➾  Les prêts au secteur privé étant passés d’une moyenne de 185 mil
lions d’EUR par an sur la période 19982002 à une moyenne de 
570 millions d’EUR par an sur la période 20032007, l’aide de la 
BEI au secteur privé de la région a donc triplé, en valeur absolue, 
depuis la création de la FEMIP.

➾  Entre 2002 et 2007, quelque 1 900 affectations ont été réalisées 
en faveur de 1 630 PME de la région au travers de lignes de 
crédit de la BEI. Ces financements ont servi à financer de petites 
entreprises de moins de 50 personnes ainsi que des entreprises 
de taille moyenne. Ces financements ont contribué à créer ou 
préserver plus de 15 500 emplois dans les pays partenaires médi
terranéens. 

Entre octobre 2002 et décembre 2007, 1,3 milliard d’EUR ont été acheminés 
vers des PME locales au travers de lignes de crédit, ce qui représente 45 % du 
montant alloué au secteur privé. 

Les prêts directs à long terme en faveur d’entreprises privées opérant dans les 
secteurs de l’énergie, de l’industrie et de l’environnement ont représenté 48 % 
des opérations à l’appui du secteur privé.

Les opérations dans les domaines du capitalinvestissement et de la 
microfinance ont atteint 7 % du total des financements accordés au secteur 
privé.

Financements de la FEMIP 
en faveur du secteur privé
octobre 2002 - décembre 2007

13 %
6 %
1 %
4 %

45 %

31 %

Industrie

Énergie

Capital-investissement

Lignes de crédit en faveur des PME

Environnement

Microfinance

Évolution comparée des fi nancements de la FEMIP 
en faveur du secteur public et du secteur privé en 
Méditerranée

Secteur privéSecteur public

1200

800

1000

0

200

400

600

20072006200520042003

Évolution annuelle des fi nancements de la FEMIP en 
faveur du secteur privé entre 1998 et 2007

200019991998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Un rôle pionnier dans le secteur du capital-investissement

➾  La FEMIP a soutenu activement l’émergence du secteur du capitalinvestissement dans la région. 
La Banque a été à l’origine des premières opérations et a joué un rôle de catalyseur pour la col
lecte des ressources dans le cadre de toutes les grandes initiatives lancées dans ce domaine par 
des entreprises locales.  

➾  La FEMIP est aujourd’hui le principal investisseur en capitalinvestissement dans la région, avec un portefeuille 
de plus de 430 millions d’EUR répartis entre 500 investissements.

➾  La FEMIP consent aussi des prêts en monnaie locale à des institutions de microfinance. Elle est aujourd’hui le 
troisième bailleur de fonds de la microfinance dans les pays partenaires méditerranéens. 

Opérations de capital-investissement signées entre 
octobre 2002 et décembre 2007

Nombre d’opérations individuelles

Signatures

Millions d’ EUR Nombre d’opérations

60 12

50 10

40 8

30 6

20 4

10 2

0 0

Signatures par pays du 1er octobre 
2002 au 31 décembre 2007

Opérations régionales

Gaza-Cisjordanie

Tunisie

Liban

Algérie

Égypte

Maroc

5,6 %

2,2 %

2,8 %

20,3 %

10,7 %

14,1 %

44,1 %

Les opérations de 
capitalinvestissement 
ont un impact 
important car elles font 
toutes intervenir des 
financements directs, 
non garantis, du secteur 
privé.
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Une contribution au transfert d’expertise via 
l’assistance technique

➾  Les opérations d’assistance technique accompagnent les 
projets de financement de la FEMIP. Elles ont pour objectif 
d’améliorer la qualité des opérations de prêt et de renforcer 
leur impact sur le développement.  

➾  Depuis la mise en place de l’assistance technique en 2004, 
la FEMIP a signé plus de 92 opérations d’un montant total 
de 63 millions d’EUR financées grâce au budget de l’Union 
européenne.

Au niveau de la répartition géographique, les trois principaux pays à 
bénéficier de l’assistance technique sont le Maroc, la Syrie et la Tunisie, 

devant l’Égypte et le Liban.

Les secteurs des infrastructures, de l’environnement et du capital 
humain sont les principaux bénéficiaires de l’assistance technique  avec 

un total de 67 % des fonds disponibles alloués à ces secteurs.  Le secteur 
financier absorbe 18 % des ressources disponibles.

Répartition par secteur

Industrie/Finances

Environnement et eau

Capital humain

Infrastructures

35 %

15 %

32 %

18 %

Répartition par pays

Opérations régionales

Gaza-Cisjordanie

Jordanie

Tunisie

Liban

Algérie

Égypte

Maroc

Syrie

16,5 %

5 %

3 %

11,4 %

1,8  %

2,5 %

23,8%

5,6 %

23,5 %

Le capital humain 
(secteurs de la santé 
et de l’éducation) a 
absorbé 15 % des 
ressources disponibles 
au titre de l’assistance 
technique.
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Promouvoir l’innovation, développer les 
synergies : la mission de la FEMIP 

L’année 2007 a inauguré la mise en place de la nouvelle génération de prêts FEMIP accordés au 
titre de la Politique européenne de voisinage. Dans ce cadre, 12,4 milliards d’EUR seront mis à la 
disposition des pays partenaires et voisins de l’Europe1 entre 2007 et 2013, dont 8,7 milliards d’EUR 
consacrés aux pays partenaires méditerranéens. Ce montant est le plus important jamais accordé 
jusqu’à présent dans la région. S’y ajoutent 2 milliards d’EUR au titre du Mécanisme de partena-
riat méditerranéen II.

Sur le plan opérationnel, les résultats obtenus ont été supérieurs aux attentes. Avec 68 % de 
financements accordés en faveur du secteur privé, 2007 constitue une année record pour la 
FEMIP. Davantage de prise de risque, d’innovation, de diversification : tels auront été les chantiers 
développés au cours de cette année.

Sur le plan institutionnel, 2007 restera marquée par la mise en place du Comité FEMIP. Avec ce 
nouvel organe d’orientation et de réflexion, un pas de plus a été franchi vers un renforcement de 
l’implication des pays partenaires dans la définition de la politique de la FEMIP.

Cinq ans après son lancement, la FEMIP demeure le 
principal partenaire financier de la région méditerra
néenne, avec plus de 7,3 milliards d’EUR investis depuis 
octobre 2002. Les renforcements successifs opérés en 
2003 et 2006 lui ont permis d’élargir la gamme de ses 
instruments et d’approfondir le partenariat avec les 
pays méditerranéens.

L’adoption du nouveau mandat extérieur pour la 
période 20072013 a confirmé l’ancrage de la FEMIP 
dans le cadre de la Politique européenne de voisinage. 
Élaborée en 2004, cette politique a pour objectif de ren
forcer la prospérité, la stabilité et la sécurité des États 
membres de l’Union ainsi que des pays voisins de l’Eu
rope. La FEMIP continue toutefois de s’inscrire dans le 
cadre du Processus de Barcelone et du Partenariat euro
méditerranéen dont elle constitue l’un des principaux 
instruments économiques et financiers. 

L’attachement au partenariat euroméditerranéen 
a par ailleurs été confirmé dans le cadre  du Comité 
FEMIP qui a tenu sa première réunion en mars 2007. Ce 
Comité réunit les représentants des 37 pays européens 
et méditerranéens et de la Commission européenne.  Il 
peut être défini comme « le conseil d’orientation » de 

la FEMIP. En 2007, ses travaux ont notamment porté 
sur la définition de la stratégie triennale de la FEMIP et 
l’amélioration de ses instruments opérationnels.

Bilan 2007 : un soutien massif au secteur privé 

Sur 1,4 milliard d’EUR accordés en 2007 aux pays parte
naires méditerranéens, 68 % ont été consacrés à des 
entreprises privées. Cette proportion de soutien au 
secteur privé n’avait jamais été atteinte auparavant par 
la FEMIP et reflète sa stratégie, alignée sur les recom
mandations du Conseil européen. 

La FEMIP a également relevé le profil de risque de ses 
opérations en finançant 3 projets à travers l’Enveloppe 
spéciale FEMIP. Cette tendance vers une prise de risque 
accrue devrait se confirmer au cours des prochaines 
années.

Pour la première fois, la FEMIP a participé au montage 
de deux projets de type partenariat publicprivé (PPP) 
dans la région. Le premier projet, signé en 2007, con
cerne la construction d’une usine de dessalement en 
Israël. Le deuxième projet sera signé en 2008 ; il porte 

1  Les pays partenaires 
et voisins de l’Europe 
comprennent les 
neufs pays partenaires 
méditerranéens ainsi que 
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, 
le Belarus, la Géorgie, la 
République de Moldova, 
l’Ukraine et la Russie (les 
financements de la BEI au 
Belarus sont subordonnés 
à une future décision du 
Conseil).
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Réunion du Comité FEMIP au siège de la BEI en avril 2008.

sur l’extension du port de TangerMed au Maroc. Ces 
deux projets ont pu bénéficier de l’expertise acquise 
par la Banque dans le domaine des PPP en Europe.

Par ailleurs, la FEMIP a maintenu son soutien au secteur 
du capitalinvestissement dans la région. Dans ce cadre, 
elle a initié le premier fonds d’investissement à gestion 
privée spécialisé dans le lancement des entreprises inno
vantes en Tunisie, le « Phenicia Seed Fund». 

La FEMIP a également continué d’investir et de soute
nir la microfinance en accordant un prêt en monnaie 
locale à l’ONG EndaInter Arabe. 

L’année 2007 a été marquée par la reprise des opéra
tions de prêt en Jordanie. Une ligne de crédit a ainsi été 
accordée à une banque locale au titre de l’Enveloppe 
spéciale FEMIP pour le financement de PME. 

Au Liban, la FEMIP a maintenu son soutien à la poli
tique de réforme et de reconstruction menée par le 
gouvernement. Conformément aux engagements 
pris à la Conférence internationale sur le soutien au 
Liban en janvier 2007, deux premiers prêts en faveur 
des PME ont été signés en 2007, auxquels s’ajoute une 
opération de capitalinvestissement visant à soutenir 
les entreprises innovantes.

La BEI était également présente à la Conférence inter
nationale des donateurs pour l’État palestinien qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2007. Dans ce cadre, 
elle s’est engagée à soutenir la réhabilitation des infra
structures et le secteur privé pour un montant total de 
90 millions d’EUR.

Mieux connaître l’impact de la FEMIP

Afin de mieux évaluer l’impact de ses opérations de 
prêt, la Banque a mis au point, en 2007, un cadre 
d’évaluation de l’impact économique et social (Eco-
nomic and Social Impact Assessment Framework – ESIAF). 
Ce cadre s’appliquera à toutes les nouvelles opérations 
réalisées à l’extérieur de l’Union européenne, et notam
ment en Méditerranée.

Il servira à évaluer l’impact économique et social 
des projets à l’aune de critères comme la création 
d’emplois, le renforcement des capacités et la con
tribution à la réalisation des Objectifs du millénaire 
pour le développement. Il contribuera à améliorer la 
transparence et la valeur ajoutée des opérations de 
la Banque.

Ce nouveau chantier sera entamé en 2008. Il devra 
permettre, à moyen terme, de renforcer la contribu
tion de la FEMIP au développement économique des 
pays partenaires. Un premier bilan pourra être dégagé 
lors de l’évaluation du nouveau mandat, prévue pour 
2010. 
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La FEMIP mobilise principalement trois types de produits :   
➾ les prêts   
➾ le capitalinvestissement   
➾ 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 – ban
ques commerciales ou établissements de financement du déve
loppement, 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

Capitalinvestissement 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 microfinan

cement

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 confor
ter directement et indirectement l’expansion du secteur privé.

Ensemble des clients de la 
FEMIP

Les produits FEMIP

La FEMIP appuie les 
petites et moyennes 
entreprises au travers 
de lignes de crédit 
accordées à des banques 
locales qui rétrocèdent 
ensuite les fonds à leurs 
propres clients.
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Mécanismes de financement 

Sur la période 20072013, les interventions sous forme 
de prêts se feront principalement sur ressources pro
pres de la Banque dans le cadre du mandat qui lui a 
été confié par les États membres au titre de la politique 
européenne de voisinage. Elles bénéficieront dans ce 
contexte d’une couverture relevant du Fonds de garan
tie de l’UE pour les risques politiques et, dans certains 
cas, commerciaux. 

Cette enveloppe sera 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 capitalinvestisse
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 
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 médi
terranéens 

Mécanisme de par-
tenariat méditerra-
néen II

Sur ressources propres 2 milliards   20072013 Soutenir des projets prioritaires bien définis revê
tant un intérêt particulier à la fois pour l’UE et les 
pays partenaires (développement régional, poli
tiques sectorielles, environnement, appui à des 
entreprises de l’UE ...).

Enveloppe capitaux à 
risques et assistance 
technique2 

Budget communautaire Environ 
128 millions

20072010 Favoriser la constitution ou le renforcement des 
fonds propres et quasifonds propres des PME 
dans les pays partenaires méditerranéens

Fonds d’assistance 
technique

Budget 
communautaire

105 millions 20032009 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 
Commission 
européenne

34,5 millions Opérationnel 
depuis 2005

Améliorer la connaissance des grands enjeux éco
nomiques pour la région en finançant de l’assis
tance technique et des études sectorielles. Soute
nir également le secteur privé en apportant des 
financements en fonds propres et quasifonds 
propres à des opérations innovantes ou présen
tant 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 dans les pays 
partenaires méditerranéens

Au cours des dernières années, les pays partenaires méditerranéens ont affiché d’excellents 
résultats sur le plan macroéconomique grâce, principalement, au niveau élevé des prix du 
pétrole et à un contexte international favorable. De plus, la mise en œuvre de politiques struc-
turelles, quoique progressive, favorise le développement économique. Le rôle du secteur privé 
dans l’économie s’accroît à mesure que les gouvernements privatisent les entreprises publiques 
opérant dans le secteur bancaire et dans ceux des télécommunications et des services collec-
tifs. L’intégration croissante des pays partenaires méditerranéens au sein de la région et du reste 
du monde, qui va de pair avec leur plus grande ouverture, a également constitué un élément 
important de cette évolution. La législation relative aux pratiques de travail, aux investissements 
étrangers, à la gouvernance d’entreprise et à la transparence est en cours de modernisation. 
Cependant, malgré cette évolution positive, la création d’un nombre d’emplois suffisant pour 
accompagner l’augmentation de la main-d’œuvre de la région reste un défi de taille. Bien que 
le chômage tende à reculer, il excède toujours 10 % dans de nombreux pays3. Afin de faire face 
au problème de l’emploi, les pays partenaires méditerranéens devront poursuivre les réformes 
structurelles qui leur permettront d’accroître la compétitivité de leurs économies, d’améliorer la 
gouvernance dans le secteur public et de renforcer le rôle du secteur privé. 

3  Perspectives 
économiques régionales 
pour le Moyen-Orient 
et l’Asie centrale, FMI, 
octobre  2007           

Stimulée à la fois par 
le niveau élevé des 
prix du pétrole et des 
matières premières non 
pétrolières et par la mise 
en œuvre de politiques 
saines dans beaucoup 
de pays partenaires 
méditerranéens, 
l’économie de la région a 
poursuivi sa croissance, 
qui a atteint 5 % en 
2007, et devrait afficher 
en 2008 un taux de 
croissance de 5,1 %.
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Évolutions macroéconomiques 

Stimulée tout à la fois par le niveau élevé des prix du 
pétrole et des matières premières non pétrolières, 
une croissance mondiale régulière et la mise en 
œuvre de politiques saines dans beaucoup de pays 
partenaires méditerranéens, l’économie de la région 
a poursuivi sa croissance, qui a atteint 5 % en 2007, 
chiffre proche du pic de la décennie (5,3 %) enregistré 
l’année précédente, et devrait afficher en 2008 un taux 
de croissance de 5,1 %4. Cette croissance s’explique 
avant tout par la hausse continue des recettes liées aux 
hydrocarbures dans les pays exportateurs de pétrole 
de la région, le cours mondial du baril de pétrole ayant 
frôlé les 100 USD vers la fin de 2007. Malgré la séche
resse grave qui a principalement touché le Maghreb, 
la reprise de la demande en Europe a favorisé une aug
mentation des exportations au bénéfice des pays pau
vres en ressources de la région, tels que la Jordanie et 
le Maroc, et aussi en Égypte, où la dépréciation de la 
livre par rapport à l’euro a également eu des répercus
sions favorables.

L’explosion de la demande intérieure, la mise en œuvre 
de programmes de dépenses publiques ambitieux et 
les contraintes liées à l’offre, en particulier dans le sec
teur du logement, ont alimenté la hausse de l’inflation, 
qui est passée de 3,7 % (2006) à 4,6 % (2007) dans 
l’ensemble de la région. Les prix ont en outre subi l’effet 
de l’accroissement des coûts d’importation dû à la fai
blesse du dollar des ÉtatsUnis ainsi que du renchérisse
ment des matières premières, telles que les produits 
alimentaires, à l’échelle internationale. Néanmoins, 
en 2007, la hausse des prix à la consommation s’est 
généralement maintenue sous la barre des 10 %, sauf 
en Égypte où l’inflation a été plus marquée (10,9 %) 
en raison des chocs de l’offre intérieure, résultant, par 
exemple, de l’élimination partielle des subventions en 
septembre 2006. 

L’augmentation substantielle des investissements et des 
dépenses de consommation dans les pays exportateurs 
de pétrole a entraîné une accélération de la croissance 
des importations et, par voie de conséquence, un repli 
de l’excédent de la balance des paiements courants 
de la région, qui est passé de 6,4 % du PIB en 2006 à 

4,2 % du PIB en 2007 (figure 1). Bien que l’excédent 
de la ba lance commerciale de la région soit dû, pour 
l’essentiel, aux exportations de pétrole, les pays impor
tateurs de pétrole – pauvres en ressources – ont vu 
leurs comptes extérieurs bénéficier de l’accroissement 
des échanges commerciaux et du tourisme, ainsi que 
des envois de fonds de leurs ressortissants qui travail
lent dans des pays exportateurs de pétrole. Toutefois, la 
position extérieure des pays partenaires méditerranéens 
reste sensible à toute diminution significative des prix 
du pétrole, même si la région est désormais moins vul
nérable aux chocs extérieurs que par le passé du fait de 
la nette amélioration de sa situation financière aux plans 
national et international. Dans ce contexte, on notera 
en particulier que l’augmentation rapide des réserves 
de change et des autres actifs extérieurs confèrent à la 
région une bonne protection contre d’éventuels revers 
de la situation extérieure.

4  Le taux moyen de croissance 
régional pondéré ne tient 
pas compte des résultats de 
la Cisjordanie et de Gaza, car 
aucune donnée nominale 
sur le PIB postérieure à 2007 
n’est disponible pour ces 
territoires. Les projections 
relatives à 2008 sont 
basées sur les Perspectives 
de l’économie mondiale 
du FMI (septembre 2007) 
et sur les Perspectives 
économiques régionales du 
FMI (octobre 2007).

Figure 1 : Position extérieure des pays 
partenaires méditerranéens* en % du PIB, 
2006-2007

Figure 2 : situation budgétaire des pays 
partenaires méditerranéens*en % du PIB, 
2006-2007

* La moyenne des pays partenaires méditerranéens est une moyenne pondérée en 
fonction du PIB ; elle n’inclut pas les données relatives à Gaza et à la Cisjordanie.
Source : IFS.
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Les flux de capitaux à destination des pays partenaires 
méditerranéens semblent pouvoir résister aux pres
sions résultant de la crise récente du marché étasu
nien du crédit, bien que les effets de cette dernière 
sur le climat financier soient perceptibles. Après avoir 
atteint le chiffre record de 11,5 milliards d’USD, les flux 
de capitaux privés nets à destination des pays parte
naires méditerranéens5 ont baissé à 8,7 milliards d’USD 
en 2007 (figure 3). Ce recul du montant total des flux de 
capitaux privés s’explique avant tout par une baisse du 
volume net des prêts accordés par les banques com
merciales, qui ont vu leur capacité de prêt se réduire 
très fortement. D’autre part, la région a profité d’un 
accroissement des investissements étrangers directs 

(IED) qui se sont élevés à 20,1 milliards d’USD, ce qui 
représente une hausse de 5,7 % par rapport à 2006. 
Cette progression est due à la réalisation de grandes 
opérations de privatisation et à une augmentation 
des investissements dans le secteur de l’énergie. De 
plus, les investissements étrangers directs des pays 
du Golfe dans les pays méditerranéens se sont égale
ment accrus, notamment dans les domaines des infra
structures, de l’immobilier et du tourisme. En 2007, 
l’Égypte a absorbé 50 % du montant total des IED 
dans la région, ce qui en fait le principal bénéficiaire 
net de ces apports financiers. Le gouvernement égyp
tien poursuit activement son programme visant à 
amplifier le rôle économique du secteur privé, essen
tiellement dans le secteur bancaire et dans celui des 
télécommunications6. On s’attend à ce que les inves
tissements étrangers directs en faveur des secteurs du 
gaz et du pétrole augmentent encore dans les années 
à venir. Le Maroc, deuxième grand bénéficiaire des 
IED dans la région, a essentiellement tiré profit de pri
vatisations dans le secteur des télécommunications7. 
Néanmoins, plusieurs facteurs invitent à la prudence 
quant à l’évolution future des IED dans la région. 
En 2007, l’investissement direct net n’a représenté 

5   Données hors Israël, Cisjordanie et bande de Gaza. 
6  En décembre 2007, des offres d’achat portant sur 67 % du capital 

de la Banque du Caire, la troisième banque publique d’Égypte, ont 
été reçues, ce qui est inférieur aux 80 % précédemment annoncés. 
La Bank of Alexandria, la première banque à avoir été privatisée (en 
2006), devait proposer en Bourse 15 % des parts qu’elle détenait 
encore, mais ce désinvestissement prévu pour décembre a été 
reporté au début de 2008 en raison d’une opération de grande 
ampleur – l’introduction en Bourse du Groupe Talaat Mustafa, un 
groupe actif dans le secteur de la construction et de l’immobilier 
–, qui a absorbé une partie importante des liquidités du marché 
boursier. Le monopole détenu par Telecom Egypt, l’entreprise 
publique égyptienne de télécommunications, sur les services de 
téléphonie mobile devrait lui aussi prendre fin, puisque l’autorité 
de réglementation du secteur des télécommunications envisage 
d’attribuer par la voie d’enchères, au début de 2008, une deuxième 
licence de téléphonie fixe. Plusieurs grandes entreprises régionales, 
dont Zain (Koweit) et Etisalat (Émirats arabes unis), ont manifesté 
leur intérêt.  

7  Durant la période 2007-2008, les privatisations portent sur les 
participations que détient encore l’État dans le capital de la Régie 
des tabacs (RDT), à hauteur de 20 %, et de Maroc Télécom (MT), 
à hauteur de 34,1 %, mais aussi sur sa participation stratégique 
dans Royal Air Maroc, la compagnie aérienne nationale, dans 
Comanav, la compagnie maritime publique, et dans la Banque 
centrale populaire, de même que sur une participation dans la 
compagnie publique de services postaux, Barid Al-Maghrib.

Figure 3 : Flux nets de capitaux privés  
et d’IED dans les pays partenaires  
méditerranéens* 2000-2007

Figure 4 : Flux d’IED en pourcentage du PIB 
dans les pays partenaires méditerranéens* 
2006-2007

* La moyenne des pays partenaires méditerranéens est une 
moyenne pondérée en fonction du PIB; elle n’inclut pas les 
données relatives à Israël, la Cisjordanie et Gaza.
Source : IFS.

*Données hors Israël, Cisjordanie et Gaza. Source : IFS.
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que 9,7 % des flux totaux d’IED dans les pays en déve
loppement et l’IED exprimé en pourcentage du PIB a 
reculé dans tous les pays partenaires méditerranéens, 
à l’exception de l’Égypte (figure 4). Bien que les don
nées laissent à penser que les flux d’IED se maintien
nent dans la région, il semble probable que ces apports 
d’investissements étrangers directs soient découragés 
par les faiblesses structurelles et les fragilités finan
cières qui font obstacle à la croissance, ainsi que par 
les tensions politiques que connaît la région.  

En 2007, les soldes budgétaires des pays de la région, 
s’inscrivent dans une fourchette allant d’un déficit de 
12 % du PIB pour le Liban à un excédent de 11 % du 
PIB pour l’Algérie. D’une manière générale, la situation 
budgétaire de la région s’est détériorée, le déficit pas
sant de 0,6 % du PIB en 2006 à 1,6 % du PIB en 2007. La 
hausse du prix des produits alimentaires et de l’énergie 
ainsi que l’augmentation de la production mondiale 
destinée à la fabrication de biocarburants est syno
nyme de difficultés pour plusieurs économies, dont la 
situation budgétaire est soumise à des pressions liées 

au recours généralisé à des subventions en faveur des 
carburants et des céréales. 

Réformes structurelles

Les recettes pétrolières et la richesse qui en découle, 
conjuguées à des résultats globaux satisfaisants, 
contribuent au maintien, à court terme, de la forte 
croissance qu’affiche actuellement la région. Toute
fois, pour que cette dernière puisse relever le défi 
crucial auquel elle est confrontée – à savoir la créa
tion d’emplois durables – les pays devront mettre 
en œuvre de grandes réformes structurelles. Depuis 
2000, des progrès constants ont été accomplis sur la 
voie de la libéralisation des échanges commerciaux 
dans la région ; alors que les droits de douane moyens 
atteignaient presque 23 % en 2000, ils avaient baissé 
à 16,8 % en 2006, comblant ainsi en partie leur écart 
par rapport au reste du monde. Par ailleurs, en juillet 
2006, le Maroc, Israël, l’Égypte et la Jordanie ont 
adopté le nouveau protocole paneuroméditerranéen 

Tarif moyen Délai moyen 
formalités 
d’exportation 
(en jours)

Délai moyen 
d’importation 
(en jours )

Politique 
commerciale 
globale 
(indice 1100)

Algérie 18,7 15 22 68

Égypte 9,1 20 25 60

Jordanie 11,8 24 22 44

Liban 5,4 22 34 50

Maroc 26,2 18 30 52

Syrie 19,6 40 49 2

Tunisie 26,9 18 29 53

PPM 16,8 22 30 47

Europe et Asie centrale 6,8 29 37 50

Amérique latine et Caraïbes 9,4 22 28 64

Asie du Sud 15,0 34 41 28

Afrique subsaharienne 13,7 40 52 26

Pays de l’OCDE à hauts 
revenus

4,2 11 13 84

Note : chiffres indisponibles 
pour Israël, la Cisjordanie 
et Gaza. Les moyennes 
régionales sont égales à 
la moyenne arithmétique 
des données des pays pris 
en compte. Pour chaque 
indice, la valeur d’un pays 
représente son classement 
mondial actuel sur la base 
de ses caractéristiques 
commerciales exprimées 
sous forme de distribution 
de fréquences cumulées, la 
valeur « 100 » étant attribuée 
aux pays dont les politiques 
commerciales sont les plus 
ouvertes ou favorables et 
la valeur « 0 » représentant 
les pays dont les politiques 
commerciales sont les plus 
fermées et les procédures les 
plus lourdes. 

Source : Banque mondiale.

Tableau 1:  Politique commerciale en vigueur dans les pays partenaires méditerranéens 
en 2006
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sur l’origine, qui étend aux pays méditerranéens 
l’application du système de cumul paneuropéen des 
règles d’origine. Les accords d’association avec l’UE 
sont entrés en vigueur en Algérie, au Maroc, en Jor
danie, au Liban et en Égypte, venant s’ajouter à ceux 
déjà conclus avec la Tunisie et la Cisjordanie et Gaza. 
Dans le cadre de la politique européenne de voisi
nage, des plans d’action ont été arrêtés avec la Jor
danie, le Maroc, la Cisjordanie et Gaza, ainsi qu’avec 
la Tunisie. En janvier et mars 2007, des plans d’action 
ont également été adoptés par le Liban et l’Égypte. 

Toutefois, bien que la région ait accompli de grands 
progrès dans la réforme des droits de douane, les 
transactions commerciales exigent toujours de lourds 
efforts (sur le plan des délais, des coûts et du nombre 
de procédures à suivre pour les transactions interna
tionales). Sur la base de ces critères, la Syrie reste en 
tête de la liste des pays avec lesquels il est difficile 
de commercer. 

Contrairement aux progrès accomplis par les pays 
partenaires méditerranéens pour s’intégrer au reste 
du monde, l’intégration économique à l’intérieur de la 
région n’en est qu’à ses débuts. Les initiatives régionales 
telles que l’accord d’Agadir (qui porte sur l’établissement 
d’une zone de libreéchange entre le Maroc, la Tunisie, 
la Jordanie et l’Égypte) sont freinées par des problèmes 
de mise en œuvre et par la difficulté de trouver des solu
tions pour lever les obstacles non douaniers. Pour rendre 
la région plus compétitive, la libéralisation des échanges 
commerciaux doit aller audelà de la simple libéralisa
tion des échanges de biens et de services et atteindre 
le stade de la convergence sur les plans commercial et 
juridique et en matière de mesures douanières favori
sant les transactions commerciales8.

Ces dernières années, les pays partenaires médi
terranéens ont pris des mesures importantes pour 
remédier aux insuffisances de la gouvernance dans 
la région. Beaucoup de ces efforts ont été axés sur la 
réforme de l’administration, de manière à amé liorer 
l’efficacité dans la prestation des services pu blics.  
La mise en œuvre de réformes en Jordanie et  
au Maroc a été favorisée par la ferme volonté des 
pouvoirs pu blics d’améliorer la qualité des services 
fournis par l’administration. Des progrès supplémen
taires ont également été observés dans l’amélioration 
de la transparence économique. Le Maroc, l’Égypte, 
l’Algérie et la Jordanie ont récemment adopté des lois 
portant sur la réglementation bancaire qui visent à 
accroître la transparence des transactions. De même, 
ces pays ont récemment légiféré pour lutter contre la 
corruption et le Maroc a également adopté des dispo
sitions de loi contre le blanchiment d’argent. Malgré 
les efforts engagés, la réforme de l’administration est 
un processus lent dont les résultats ne deviendront 
perceptibles qu’au fil du temps. Les pays partenaires 

8   Commission 
européenne, European 
Neighbourhood Policy: 
Economic review of EU 
Neighbour Countries, 
juin 2007.    

Figure 6 : Classement des pays partenaires 
méditerranéens selon le critère des chan-
gements apportés à la pratique des affaires 
durant la période allant de mai 2006 à 
juin 2007

Source : Banque mondiale.

Source : Banque mondiale.

Figure 5 : Indicateurs de gouvernance 2006
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méditerranéens restent à la traîne de l’UE et de l’Asie 
dans tous les aspects de la gouvernance (figure 5)9. Ils 
se classent cependant mieux que l’Amérique latine10 
au plan de l’efficacité de l’administration, de la qualité 
de la réglementation, de la primauté du droit et de la 
lutte contre la corruption. 

Les pays partenaires méditerranéens sont confrontés 
au problème de la création d’un nombre d’emplois 
suffisants pour occuper leur maind’œuvre, qui est en 
rapide augmentation. Les possibilités d’emploi dans le 
secteur public se réduisant, le secteur privé devient le 
premier moteur de la croissance durable de l’emploi11. 
Ces dernières années, presque tous les pays de la région 
ont pris différentes mesures pour améliorer le climat 
des affaires. D’après l’enquête de la Banque mondiale 
sur la pratique des affaires, l’Égypte arrive en tête pour 
ce qui est des réformes durant la période 20062007. 
Ce pays a facilité le lancement d’activités en rédui
sant le capital minimum requis à 1 000 livres égyp
tiennes (contre 50 000 auparavant) et en diminuant de 
moitié le délai et les coûts de création d’une entreprise. 
Les droits d’enregistrement sur les biens immobiliers 
ont été réduits : ils sont passés de 3 % de la valeur du 
bien à un montant forfaitaire moins élevé. Le nombre 
de biens immobiliers déclarés ayant augmenté et la 
fraude ayant diminué, les recettes d’enregistrement 
foncier ont fait un bond de 39 % dans les six mois qui 
ont suivi la réforme. De nouveaux « guichets uniques » 
ont été ouverts dans les ports pour les négociants, ce 
qui a permis de raccourcir les délais de 7 jours pour les 
importations et de 5 jours pour les importations. Le 
premier bureau privé de crédit a été ouvert. En outre, 
les démarches à entreprendre pour obtenir un permis 
de construire ont été allégées.

Outre l’Égypte, d’autres pays de la région ont égale
ment entrepris des réformes. Le Maroc a mis en 
place des guichets uniques pour faciliter la création 
d’entreprises. Obtenir un crédit est devenu plus aisé 
en Tunisie, depuis que des registres de crédit dans 
lesquels sont inscrits tous les prêts ont été instaurés, 
ce qui a permis d’élargir de 25 % la couverture des 
emprunteurs. Grâce à une réforme similaire, la cou
verture a pu être triplée en Cisjordanie et à Gaza. Le 
Maroc dispose maintenant d’une législation pour le 

9 La Banque mondiale 
compile des indicateurs 
pour les six dimensions 
de la gouvernance 
indiquées à la figure 1. 
Elle utilise pour ce 
faire des sources de 
données extrêmement 
complètes : plusieurs 
centaines de variables 
individuelles mesurant 
la façon dont est 
perçue la gouvernance 
sont recueillies auprès 
de 18 organismes 
différents, y compris 
des organisations 
internationales, des 
organismes politiques 
et des sociétés d’analyse 
financière, des groupes 
d’experts et des 
organisations non 
gouvernementales.

10 Cette région se 
caractérise notamment 
par des régimes restant 
longtemps en place, 
à quoi s’ajoutent des 
tensions internes.

11 Banque mondiale, 
Middle East and 
North Africa Region: 
2007 Economic 
Developments and 
Prospects, 2007.

lancement d’appels d’offres visant l’établissement 
d’un ou plusieurs bureaux privés. Afin de réduire les 
frais d’enregistrement, la Tunisie a numérisé les don
nées foncières, ce qui permet aux notaires de faire des 
recherches de manière plus efficace. La Syrie a simpli
fié sa fiscalité en apportant des modifications substan
tielles à son code des impôts.

Toutefois, en dépit des récents efforts de réforme, le 
climat général des affaires reste peu favorable dans les 
pays partenaires méditerranéens, comme en témoigne 
un classement mondial de 178 pays en fonction du cli
mat des affaires, où l’on retrouve les pays partenaires 
méditerranéens dans la seconde partie du tableau, à 
l’exception d’Israël qui occupe la 29e place, suivi de la 
Jordanie (80e place) et du Liban (85e place). La Syrie, 
qui se classe à la 137e position, obtient le plus mauvais 
score de la région. Dès lors, des améliorations supplé
mentaires, en particulier en ce qui concerne par exem
ple la sévérité des critères d’obtention de licences et 
l’inefficacité des tribunaux, sont nécessaires à la mise 
en place d’un secteur privé productif et compétitif.

Les perspectives restent favorables dans les pays 
partenaires méditerranéens, la croissance réelle pré
vue du PIB étant de 5,1 % pour 2008. Malgré les 
incertitudes suscitées à l’extérieur de la région par 
la crise des prêts hypothécaires à haut risque aux 
ÉtatsUnis, la croissance de la région sera stimulée par 
l’accroissement de la demande intérieure. En outre, 
le prix du pétrole reste ra probablement très élevé 
et les recettes pétrolières permettront donc de faire 
face à des dépenses importantes liées à la réalisation 
de projets. Ceci étant, les perspectives à long terme 
de la région dépendent de la capacité de créer des 
emplois grâce à la mise en œuvre de vastes réformes 
structurelles.

Les pays partenaires 
méditerranéens sont 
confrontés au problème 
de la création d’un 
nombre d’emplois 
suffisants pour occuper 
leur maind’œuvre, 
qui est en rapide 
augmentation.  Les 
possibilités d’emploi 
dans le secteur public 
se réduisant, le secteur 
privé devient le premier 
moteur de la croissance 
durable de l’emploi.
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Le secteur financier ne connaît pas le même degré de 
développement dans tous les pays partenaires médi
terranéens, mais son rôle est, globalement, bien moins 
important que dans d’autres pays aux revenus compa
rables. Néanmoins, il existe une demande substantielle 
d’instruments de microfinancement dans la région et le 
potentiel de développement de ce segment du secteur 
financier est important. En effet, sur les 4 millions de 
personnes qui, selon les estimations, cherchent à obte
nir un financement de ce type (ce qui représenterait 
approximativement un montant de 1,4 milliard d’USD), 
seule la moitié environ a effectivement reçu un prêt en 
2006 (tableau 1). 

Dans le bassin méditerranéen, l’offre de produits de 
microfinance est essentiellement axée sur le crédit. Les 
produits d’épargne et d’assurance ne sont en général 
pas proposés ; dans de nombreux cas, ils ne sont pas 
autorisés par la législation car les institutions de micro
financement ne jouissent pas du statut – requis − de 
banque. Le Yémen, où les produits d’épargne connais
sent une croissance rapide, fait figure d’exception. À 
l’échelle de la région, les produits de microfinance 
sont relativement peu diversifiés par rapport à l’offre 

disponible en Asie et en Amérique latine où, sur cer
tains marchés, toute une série de produits, tels que les 
crédits à la consommation, ont été mis au point pour 
répondre aux besoins des populations pauvres.

En Méditerranée, le Maroc est le plus grand marché de 
la microfinance puisqu’il représente près de la moitié 
de la clientèle totale. Il affiche une forte croissance, 
notamment grâce à deux acteurs majeurs du secteur, 
Al Amana et Zakoura. Zakoura est la première, en taille, 
de ces deux institutions de microfinancement ; elle 
finance l’essentiel de ses opérations grâce au secteur 
privé et fait relativement peu appel à l’assistance tech
nique ou à des financements de donateurs. À l’échelle 
de la région, 60 % des clients sont des femmes, mais ce 
chiffre est en grande partie dû à la situation du Maroc 
où les femmes représentent jusqu’à 75 % de la clientèle. 
Si l’on excepte ce pays, la majorité des clients reste cons
tituée d’hommes (54 %). S’agissant de la couverture, 
on note des différences considérables entre les pays. 
Le Maroc, par exemple, dispose d’un secteur financier 
relativement bien développé qui dessert la majorité 
de la population et, par conséquent, la microfinance 
tend à viser en priorité les populations plus pauvres. 

Tableau 1 : vue d’ensemble du marché de la microfinance en 2006

Source : Microfinance Information Exchange (MIX).13

(millions) Actifs totaux 
(en USD)

Portefeuille 
de prêts  

(en USD)

Dépôts  
(en USD)

Emprunts 
auprès de 

banques  
commerciales 

en USD)

Emprun
teurs

Épargnants 
volontaires

Afrique 2 402 1 371 1,173 254 4 6

Asie 10 601 6 971 5 537 961 36 41

Europe orientale/Asie 6 687 4 636 2 141 2 809 2 3

Amérique latine 12 391 9 668 3 558 2 453 9 7

Pays du MoyenOrient 
et d’Afrique du Nord 765 637 2 341 2 0

Total 32 846 23 283 15 410 6 818 52 56

➾    Le développement de la microfinance dans 
les pays partenaires méditerranéens12

12  Les données citées 
dans cette section se 
rapportent aux pays du 
Moyen-Orient et d’Afrique 
du Nord ; elles englobent 
donc les chiffres des 
pays partenaires 
méditerranéens, des 
pays du Golfe ainsi que 
du Yémen. Toutefois, 
en ce qui concerne la 
microfinance, les résultats 
pour les pays du Moyen-
Orient et d’Afrique du 
Nord sont proches, dans 
une large mesure, de 
ceux des pays partenaires 
méditerranéens.

13  Microfinance Information 
Exchange (MIX) est 
une plate-forme 
d’information sur les 
résultats des institutions 
de microfinancement à 
l’échelle internationale. 
Pour figurer sur le 
MIX, les institutions 
de microfinancement 
doivent satisfaire à 
certaines normes en 
matière d’information et 
de transparence.
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En Syrie, par contre, le secteur financier est, dans 
l’ensemble, moins bien développé et la micro finance 
présente donc un intérêt pour un éventail plus large 
d’entreprises qui n’ont pas accès aux financements 
« classiques ».

En règle générale, les prêts octroyés par les institutions 
de microfinancement de la région sont les plus petits 
au monde. En effet, le montant des prêts accordés par 
ce type d’institution dans d’autres régions est au moins 
deux fois plus élevé, sauf en Asie. De plus, bien que les 
institutions de microfinancement de la région aient 
moins recours à des ressources commerciales − pour 
rétrocession à leurs clients − que ce qui est normale
ment le cas à l’échelle mondiale (figure 1), la part des 
dettes et des dépôts commerciaux dans la structure de 
leur capital a presque doublé depuis 2005. 

Dans la région, les ONG actives dans la microfinance 
ont attiré des financements commerciaux. Les prêts 
commerciaux, autrefois destinés essentiellement 
aux principales institutions marocaines de microfi
nancement, ont vu leur part augmenter dans les trois 
marchés les plus dynamiques de la région, c’estàdire 

au Maroc, en Égypte et en Jordanie. Les grandes insti
tutions de financement présentent désormais un taux 
d’endettement supérieur à la norme internationale. Si 
elles ne prennent pas la forme de sociétés par actions 
ou si elles ne bénéficient pas d’injections d’autres types 
de capital frais, la capacité maximale d’absorption de 
prêts commerciaux par le marché risque d’être rapi
dement atteinte. 

Figure 1 : Structure d’endettement des 
institutions de microfi nancement, 2006

Source : MIX
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Figure 2 : Indicateurs de la performance  
financière et de la couverture des institutions 
de microfinancement à orientation commer-
ciale dans les pays du Moyen-Orient  
et d’Afrique du Nord en 2006

Il existe d’importants programmes subventionnés 
par l’État en Tunisie et en Syrie. Ces programmes ont 
des objectifs spécifiques parmi lesquels ne figure 
pas la viabilité financière de l’institution de microfi
nancement (les prêts sont bonifiés).  En Tunisie, BTS 
a des objectifs spécifiques en matière de création 
d’emplois et de développement rural. Les principaux 
programmes de prêts subventionnés par l’État qui 
ont un impact sur le développement du secteur, sont 
notamment proposés par les institutions suivantes : la 
Banque tunisienne de solidarité, le Fonds de dévelop
pement pour l’emploi en Jordanie, le Fonds de déve
loppement social en Égypte et l’Agence pour la lutte 
contre le chômage en Syrie. 
 
En outre, des banques destinées aux populations pau
vres ont été créées par le Programme du Golfe arabe 
pour les organisations de développement des Nations 
Unies (AGFUND). Ces banques accordent des prêts 
bonifiés aux couches les plus défavorisées des popu
lations pauvres (parallèlement, elles mettent en œuvre 
des programmes visant à favoriser le développement 
social et l’épargne au sein des populations pauvres). 
Grâce à l’AGFUND, une banque a été créée au Yémen 
et une autre s’apprête à ouvrir une en Jordanie, tandis 
que des discussions sont en cours dans d’autres pays. 

Source : MIX
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Les résultats des institutions de microfinancement de 
la région cotées sur la plateforme MIX sont encou
rageants. Elles affichent un faible taux de défaillance 
et le ratio du portefeuille à risque à 30 jours (PAR30) 
est de 2,9 %. S’agissant de l’efficacité et de la couver
ture, elles obtiennent également de bons résultats 
car elles se rapprochent de la moyenne mondiale 

avec 105 emprunteurs par membre du personnel et 
un taux d’autosuffisance opérationnelle de 110 %. 
Cependant, elles ont affiché un rendement des fonds 
propres négatif en 2006 car la part des prêts commer
ciaux s’est accrue dans des portefeuilles en rapi de 
augmentation, ce qui entraîné une hausse des frais 
financiers.   

La microfinance 
contribue de manière 
significative à améliorer 
tant le revenu des 
ménages que les 
bénéfices et les recettes 
des microentreprises.
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➾    Développement du tourisme dans les 
pays partenaires méditerranéens  

Dans la plupart des pays partenaires méditerranéens, 
le tourisme est un important moteur de la croissance 
en raison des ressources naturelles et culturelles dont 
dispose la région, de l’agrément de son climat et de 
la proximité de marchés importants. L’on observe, 
cependant, de grandes différences d’un pays à l’autre : 
si le tourisme connaît une croissance significative en 
Égypte, en Jordanie, en Tunisie et au Maroc, son taux 
de progression est moins élevé, voire négatif, au Liban, 
en Israël, en Algérie, ainsi qu’en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza.  

Malgré les tensions politiques qu’ont connues cer
tains pays partenaires méditerranéens, le taux annuel 
global de croissance du tourisme en 2006 s’est élevé 
à 12 % si l’on se base sur les arrivées de touristes et à 
13 % si l’on considère les dépenses effectuées par ces 
der niers (tableau 1). L’Égypte a enregistré le plus grand 
nombre d’arrivées de touristes, tandis que la Syrie a 
affiché le taux de croissance le plus élevé du point de 
vue de la valeur, suivie par le Maroc et la Jordanie. 

Ces taux de croissance (deux fois supérieurs à la moyenne 
mondiale) sont certes impressionnants, mais les arrivées 

de touristes enregistrées dans les pays partenaires médi
terranéens ne représentent que 4,5 % du total mondial. 
L’Égypte, la Syrie, la Tunisie et le Maroc drainent 80 % des 
arrivées de touristes dans l’ensemble de la région et 81 % 
des dépenses touristiques qui y sont réalisées.

Dans les pays partenaires méditerranéens, le tourisme 
représente souvent, à lui seul, la principale source de 
devises et la première activité au sein du secteur privé de 
l’économie. Cela est particulièrement vrai pour l’Égypte, 
le Maroc, la Syrie et la Tunisie (tableau 2). Conscients de 
l’importance du secteur touristique dans la création de 
recettes et d’emplois, les pouvoirs publics lui accordent 
le statut de secteur économique prioritaire.  

Tant les pouvoirs publics que les opérateurs et investis
seurs privés ont bien compris le potentiel particulier de 
développement qu’offre le tourisme. La progression déjà 
enregistrée n’est qu’un commencement et la croissance 
du secteur devrait s’accélérer dans les prochaines 
années (tableau 1). Selon les prévisions officielles, le 
nombre d’arrivées de touristes dans la région devrait 
presque doubler d’ici à 2010 et pourrait représenter 
5,5 % du total mondial. Toutefois, pour atteindre cet 

Tableau 1 : Arrivées de touristes et dépenses touristiques dans les pays partenaires méditer-
ranéens durant la période 2001-2006 et prévisions d’arrivées de touristes pour la période 
2006-2010

Arrivées de 
touristes  

(en millions) 
2006

Croissance 
annuelle 

moyenne 
(en %)  

20012006

Dépenses tou
ristiques  

(en millions 
d’USD) 2006

Croissance 
annuelle 

moyenne  
(en %)  

2001 2006

Arrivées de 
touristes (en 

millions) 2010

Croissance 
annuelle 

moyenne  
(en %)   

20062010

Algérie 1,4 11,2 173 11,2 2,7 14,4

Égypte 9,1 14,8 6 896 8,9 12,2 7,5

GazaCisjordanie n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Israël 1,8 13,3   1 9121 8,9 2,4 10,7

Jordanie 3,2 6,5  2 0041 17,1 4,7 10

Liban 1,1 11,7 Na Na 1,6 14,9

Maroc 6,6 8,5 6 276 18,8 10 19,4

Syrie 8,01 24   2 3321 23 12,6 16,3

Tunisie 6,6 5,4 2 193 5,1 8,7 7

Total 37,8 11,9 21 803 13,3 54,9 12,5

1     Données de 2005.
Source : Conseil mondial 
du tourisme et des 
voyages (WTTC) et 
prévisions officielles 
des pays partenaires 
méditerranéens pour les 
arrivées de touristes en 
2010.
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objectif, la stabilité économique et politique de la région 
et la poursuite du développement des installations tou
ristiques sont des conditions essentielles. 

Tous les pays partenaires méditerranéens ont fait 
de la diversification des produits un volet essen
tiel de leur stratégie, et ce dans le but d’accroître la 
compétitivité et la valeur ajoutée de leurs activités 
touristiques. L’objectif visé est de développer les seg
ments du marché générant davantage de recettes et 
d’augmenter l’emploi dans le secteur. Une autre ten
dance importante est la conjugaison d’activités tou
ristiques et d’activités immobilières, une pratique 
déjà assez répandue en Égypte et au Maroc et qui s’est 
développée plus récemment en Algérie. 

Certains facteurs continuent néanmoins de freiner la 
croissance du tourisme et il importe d’y remédier. Par 
exemple, les lacunes des programmes de promotion 
et de commercialisation et des stratégies de marque se 
reflètent dans la mise œuvre d’activités de promotion. 
Étant donné que les opérateurs privés sont le moteur 
principal des activités de promotion du tourisme, leur 
participation est capitale pour le développement du 
tourisme. En deuxième lieu, bien que la plupart des 
pays disposent de réseaux officiels de valorisation des 
ressources humaines, ces derniers sont principalement 
axés sur l’enseignement de la gestion et ne prévoient 
pas de formations pratiques, professionnelles et lin
guistiques, pourtant essentielles dans le domaine du 
tourisme. Dans ce contexte également, la collaboration 
avec le secteur privé est vitale et la plupart des pays 
pourraient s’inspirer des meilleures pratiques mises en 
application dans la région et de l’expérience acquise à 
travers le monde. 

Les PME pourraient elles aussi constituer un moteur 
important de la croissance du tourisme et leur déve
loppement dans le cadre, notamment, de sites culturels 
et naturels doit être encouragé. 

Il a été établi que les systèmes institutionnels, de même 
que les questions de paix et de sécurité, constituent 
les enjeux majeurs du développement du tourisme.  
Un soutien politique ferme en faveur du tourisme, 
combiné à la mise en place d’une structure institution

1 Ce chiffre est faussé en raison de la situation politique 
particulière qui prévaut au Liban.
Source : Conseil mondial du tourisme et des voyages (WTTC).

% des exporta
tions classement % du PIB Classement

Algérie 9,3 8 1,8 9

Égypte 31,8 2 8,5 2

Israël 7,2 9 2,4 7

Jordanie 22,8 5 6,3 4

Liban 52,11 1 3,6 6

GazaCisjordanie n.d. n.d. n.d. n.d.

Maroc 29,6 3 9.5 1

Syrie 24,1 4 2.1 8

Tunisie 22,1 6 5 5

Tableau 2 : Poids économique du tourisme 
dans les pays partenaires méditerranéens

nelle reposant sur un partenariat entre secteurs public 
et privé, est l’une des principales clés du développe
ment du secteur. 

Les pays dont les perspectives de croissance sont limi
tées en raison du contexte politique actuel ont la pos
sibilité de voir le tourisme se développer rapidement 
lorsque la situation s’améliorera. Ces pays pourraient 
tirer des enseignements de l’expérience d’autres pays 
et éviter ainsi les facteurs qui entravent le développe
ment du tourisme.

Station balnéaire en 
Tunisie.  Parce qu’il 
constitue un vecteur 
important de revenus et 
d’emplois, le tourisme 
est considéré par les 
pouvoirs publics comme 
un secteur économique 
prioritaire.  
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L’activité en 2007
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Le dialogue au cœur de l’action

Conseil ministériel, Comité consultatif, conférences FEMIP : la structure à trois niveaux du parte-
nariat FEMIP a été confirmée en 2007. Elle a surtout permis la poursuite du dialogue engagé au 
sein de la FEMIP entre l’ensemble des acteurs concernés, qu’ils soient issus des institutions gou-
vernementales, du secteur privé, des milieux universitaires ou de la société civile.

Réunion ministérielle de Chypre

La 7e édition du Conseil ministériel de la FEMIP s’est 
tenue les 13 et 14 mai 2007 à Limassol (Chypre).  Ce 
Conseil, qui rassemble les ministres des finances 
européens et méditerranéens, constitue la plus haute 
instance du dialogue promu par la FEMIP.  

À cette occasion, le Conseil a salué le travail accompli en 
2006 et fixé le cap à suivre pour les prochaines années.

D’une part, pour soutenir l’investissement et la créa
tion d’emplois, il a souhaité que soit élargie la gamme 
des instruments financiers de la FEMIP, notamment à 
travers la mise en place de prêts en monnaie locale et 
de fonds de garantie pour atténuer les risques sup
portés par les PME.

D’autre part, il a demandé que soit poursuivie la poli
tique d’implication de tous les acteurs économiques 
dans la réflexion portant sur la réforme socio
économique.  Dans ce cadre, les ministres ont retenu 
le tourisme et la microfinance comme thèmes des con
férences FEMIP à tenir en 2008.

Première année d’existence du Comité FEMIP 

Ce Comité consultatif mis en place début 2007 est « le 
conseil d’orientation » de la FEMIP. Cette instance de 
réflexion conjointe permet aux pays partenaires de 
prendre une part relativement importante à la défini
tion de la politique de la FEMIP.

Le Comité rassemble les représentants des États mem
bres  et des pays partenaires ainsi que la Commission 

européenne. Il s’est réuni à trois reprises en 2007 au 
siège de la Banque à Luxembourg. 

Cette première année d’existence aura permis de mon
trer que cette nouvelle instance a pleinement sa place 
dans le cadre du dialogue engagé au sein de la FEMIP. 
Ses travaux ont notamment porté sur la préparation 
de la réunion ministérielle de Chypre, la stratégie sec
torielle de la FEMIP ainsi que l’amélioration des pro
duits mis en place.

Les transferts de fonds des migrants : un 
levier pour le développement ?

La BEI et la Fédération bancaire européenne se sont 
associées pour organiser à Paris, les 22 et 23 mars 
2007, la seconde Conférence FEMIP sur le thème des 
transferts financiers des travailleurs migrants en Euro
Méditerranée.

Ces deux journées ont rassemblé quelques 350 partici
pants dont, entre autres, une quinzaine de présidents 
de banques européennes et méditerranéennes, les 
représentants de banques centrales, d’organisations 
internationales, d’institutions de microfinance et de 
communautés de migrants.

La Conférence a identifié trois domaines prioritaires 
d’action : l’abaissement des coûts de transaction pour 
les utilisateurs, la systématisation des partenariats 
entre établissements du Sud et du Nord ainsi que le 
renforcement du lien entre transferts financiers et 
investissement dans les pays d’origine. 
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Rencontres euro-méditerranéennes

Soucieuse de prendre pleinement part aux principaux ren
dezvous de l’EuroMéditerranée, la FEMIP a été représentée 
à plusieurs conférences et réunions, dont, entre autres :

➾  la 11e Conférence Euromed sur la transition économique, 
qui s’est tenue à Bruxelles les 18 et 19 juin 2007

➾  la Conférence Euromed sur l’investissement, qui a eu 
lieu à La Baule du 27 au 29 juin 2007

➾  la 1re Conférence internationale des postes euro
méditerranéennes, organisée à Marseille les 9 et 10 
juillet 2007

➾  la réunion Euromed ECOFIN du 15 septembre 2007 
à Porto

➾  la 9e Conférence Euromed des ministres des affaires 
étrangères, les 5 et 6 novembre 2007 à Lisbonne

➾  le 2e Symposium euroméditerranéen sur l’innovation, 
qui a eu lieu au Caire en novembre 2007

➾  la Semaine économique de la Méditerranée, qui s’est 
tenue à Marseille du 19 au 24 novembre 2007

L’Albanie et la Mauritanie adhèrent au partenariat Euromed

Lors de 9e Conférence Euromed des ministres des affaires étrangères qui s’est tenue à Lisbonne 
les 5 et 6 novembre 2007, l’Albanie et la Mauritanie ont été accueillies au sein du partenariat 
euro-méditerranéen, en qualité de partenaires régionaux.

Ces deux pays participeront aux réunions et discussions multilatérales, ainsi qu’aux activités et 
programmes régionaux.  Ils seront donc invités à prendre part à toutes les activités institution-
nelles de la FEMIP. 

Sur le plan opérationnel, ils continueront à bénéficier d’instruments financiers distincts. 
L’Albanie continuera à recevoir un appui financier au titre de l’Instrument d’aide de préadhé-
sion et la Mauritanie restera membre du groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Paci-
fique, auxquels des financements sont accordés dans le cadre de la Facilité d’investissement de 
l’Accord de Cotonou.

7e réunion ministérielle 
de la FEMIP à Limassol 
(Chypre) en mai 2007.  
De gauche à droite : 
M. JeanLouis Biancarelli, 
directeur général, 
M. Michael Sarris, 
ministre chypriote des 
finances, M. Philippe 
Maystadt, président 
de la BEI, M. Tomas 
Mirow, secrétaire d’État 
allemand aux finances, 
M. Philippe de 
Fontaine vive, 
viceprésident de la BEI, 
et M. Claudio Cortese, 
directeur. 

 
Pendant la réunion 
ministérielle de Chypre.
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Promouvoir la réflexion :  
les études du Fonds fiduciaire de la FEMIP

Parce que la compréhension des réalités économiques demeure un préalable à l’action,  la FEMIP 
a renforcé sa contribution à la réflexion sur les principaux enjeux en Méditerranée. Cette évolu-
tion a été rendue possible grâce à la mise en place, dès 2004, du Fonds fiduciaire de la FEMIP.

Un Fonds fiduciaire pour la Méditerranée 

Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a été créé en 2004, 
à la suite de la décision du Conseil Ecofin de créer 
un fonds spécialement destiné aux pays partenaires 
méditerranéens.
 
Il a pour objectif d’allouer des ressources à l’appui 
d’opérations dans certains domaines prioritaires afin 
de favoriser le développement du secteur privé dans 
la région.  À cette fin, deux guichets ont été créés : 
l’assistance technique en amont et le soutien aux 
opérations de capitalinvestissement.
 
À la date de décembre 2007, le Fonds fiduciaire de la 
FEMIP avait reçu des contributions de 15 États mem
bres de l’UE et de la Commission européenne pour 
un montant total de 34,5 millions d’EUR et, à la même 
date, 18 opérations représentant un montant total de 
6,9 millions d’EUR avaient été approuvées.
 
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP joue un rôle actif dans 
le financement d’études en amont, offrant une large 
vision stratégique des enjeux économiques et finan
ciers de la région. L’appui qu’il apporte au développe
ment du secteur naissant du capitalinvestissement 
dans la région est également important.
 
Au fil des ans, les réunions de l’Assemblée des dona
teurs du Fonds fiduciaire de la FEMIP se sont avérées 
être un excellent forum de discussion, tant entre les 
donateurs qu’entre les donateurs et la BEI, sur des 
points qui allaient souvent audelà des questions 
purement liées au Fonds fiduciaire et qui touchaient le 
développement économique et financier de la région 
au sens large.  Elles ont permis aux États membres 
donateurs et à la Commission européenne de prendre 
davantage part aux activités de la Banque en Méditer

ranée et de manifester plus directement leur soutien 
au processus de Barcelone.

Promouvoir des stratégies pour un tourisme 
durable

Étude financée par le Fonds fiduciaire de la FEMIP

Ces cinq dernières années, le tourisme s’est déve loppé 
de façon remarquable dans les pays de la FEMIP. La 
croissance annuelle moyenne de ce secteur a été 
de 12,2 % et les dépenses des touristes ont affiché 
une progression encore plus rapide.  Ces taux sont 
plus de deux fois supérieurs à la moyenne mon diale.  
Cependant, en 2006, le nombre total d’arrivées de 
touristes dans les pays de la FEMIP n’a représenté 
que 6,8 % du total des arrivées à l’échelle mondiale.  
Il existe donc encore un fort potentiel de croissance 
dans ce secteur.

Afin de s’attaquer à ce problème, le Fonds fiduciaire de 
la FEMIP a financé une analyse des stratégies et poli
tiques des pays de la FEMIP dans le secteur du tourisme 
qui a été publiée en mars 2008. 

Cette étude présente plusieurs propositions de déve
loppement du tourisme à l’échelle infrarégionale, qui 
concernent notamment l’amélioration de la forma
tion des ressources humaines et la sensibilisation à 
différents niveaux (les gouvernements et les élites 
politiques, les employés potentiels et les étudiants, 
mais aussi le grand public).  Elle met en évidence 
l’importance d’enraciner le tourisme dans l’économie 
locale et souligne qu’une partie de la valeur ajoutée 
risque d’être perdue s’il n’est pas tenu compte du déve
loppement des PME, en particulier dans le contexte des 
sites culturels et des sites naturels.  
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Une conférence FEMIP intitulée « Promouvoir un tour
isme durable en Méditerranée : comment relever les 
défis économiques et environnementaux ? » s’est tenue 
à Berlin le 6 mars 2008, en marge de la Foire interna
tionale du tourisme de Berlin.  

Changements climatiques : quels sont les 
autres scénarios possibles ? 

Le bassin méditerranéen devrait être, selon les prévi
sions, l’une des régions les plus touchées par les 
changements climatiques et le réchauffement de la 
planète. Si la température mondiale venait à aug
menter de 1 °C en moyenne, on pourrait assister à des 
modifications des cycles de pluviosité, ce qui entraî
nerait des sécheresses plus graves dans le Sud et des 
inondations plus violentes dans le Nord, ainsi que 
l’apparition de phénomènes météorologiques de plus 
en plus violents. 

Le Plan bleu

Réunis en 1995 à Barcelone sous l’égide 
du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, les pays méditerranéens ont 
signé une convention pour la protection de la 
mer Méditerranée et décidé de lancer un Plan 
d’action pour la Méditerranée afin de donner 
davantage de poids à cette convention et de 
l’appliquer sur le terrain. 

Plusieurs pays ont instauré des centres régio-
naux d’activité à vocation spécifique qui 
ont pour mission de mettre en œuvre des 
programmes visant à faciliter la réalisation 
du Plan d’action pour la Méditerranée. Le 
Plan bleu, dont les bureaux sont situées à 
Sophia  Antipolis, dans le sud de la France, est 
l’un de ces programmes. Il a pour vocation 
l’observation, l’évaluation et l’analyse des rela-
tions entre la protection de l’environnement 
et le développement économique dans le 
bassin méditerranéen. 

États membres
Montant total de la 

contribution 
en EUR

Autriche 999 950

Belgique 1 000 000
Chypre 1 000 000
Commission européenne 1 000 000
Finlande 999 950
France 4 000 000
Allemagne 2 000 000
Grèce 2 000 000
Irlande 1 000 000
Italie 2 500 000
Luxembourg 1 000 000
Malte 1 000 000
Pays Bas 2 000 000
Portugal 1 000 000
Espagne 10 000 000
RoyaumeUni 3 015 891

Total au 31 décembre 2007 34 515 791

Contributions des donateurs 
au Fonds fi duciaire de la FEMIP

Soucieuse de contribuer à la réflexion en cours sur cette 
question, la BEI a lancé en 2007, en collaboration avec 
le Plan bleu, un programme d’étude visant à estimer 
les coûts probables des changements climatiques dans 
la région, à proposer des solutions pour s’y adapter et 
à en évaluer le coût. 

La première phase de l’étude est terminée ; les résultats 
préliminaires ont été présentés lors du Forum de la BEI 
sur l’énergie et le changement climatique qui a eu lieu 
en septembre 2007 en Slovénie. La deuxième phase 
est en cours et les conclusions finales sont attendues 
pour la mi2008.

Améliorer la mobilité des personnes et des 
marchandises

Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a financé une étude sur 
les platesformes logistiques euroméditerranéennes, 
c’estàdire les centres névralgiques des échanges com
merciaux à la fois entre les pays partenaires et l’UE et 
au sein même de la région méditerranéenne. L’étude 
analyse les facteurs et conditions qui pourraient con
tribuer au développement de platesformes logis
tiques dans la région.

Une présentation des conclusions préliminaires de 
l’étude a eu lieu à Casablanca le 30 octobre 2007, lors 
d’un séminaire international sur la logistique. Le rap
port final devrait être publié en 2008 ; il sera suivi de 
présentations aux niveaux régional et national. 
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La Banque européenne d’investissement à la recherche  
de jeunes talents méditerranéens

Pour la deuxième année consécutive, le programme de stages de la FEMIP a reçu un accueil 
encourageant puisque 184 demandes lui sont parvenues en provenance, essentiellement, de 
la Turquie, du Liban, du Maroc, de Gaza et de Cisjordanie. À l’issue du processus de sélection, 
16 étudiants et jeunes professionnels issus de pays partenaires méditerranéens ont été retenus 
pour des postes de stagiaires au sein de différents départements de la BEI. 

Le programme, qui s’adresse à des jeunes talentueux originaires des pays méditerranéens, est 
financé par le Fonds fiduciaire de la FEMIP. Il s’agit d’une initiative unique dans l’histoire de la 
Banque, dans la mesure où ce programme est ouvert à des étudiants qui ne sont pas ressor-
tissants d’un pays de l’UE. Pour bénéficier de ce programme, les candidats doivent être titu-
laires d’un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur ou être en dernière année 
d’études. En outre, ils doivent être spécialisés dans un domaine en rapport avec les activités 
d’une banque de développement internationale. 

Dans le cadre de cette initiative, une conférence ayant pour thème « Le rôle des ressources 
humaines dans le développement du secteur privé dans les pays partenaires méditerranéens » 
sera organisée à Luxembourg au second semestre de 2008. Les questions relatives au capital 
humain et au marché du travail dans les pays partenaires y seront abordées.

À Damas (Syrie).
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Un réseau de partenaires

La FEMIP a continué à œuvrer pour coordonner plus étroitement ses activités avec celles des insti-
tutions de financement du développement dans le cadre des protocoles d’accord signés les années 
précédentes afin d’améliorer la valeur ajoutée et l’efficacité de ses activités de financement.

En application de la recommandation du Conseil 
européen de décembre 2006, la BEI a travaillé active
ment à la mise en œuvre de sa politique d’interaction 
renforcée au plan opérationnel et de partage accru des 
connaissances au niveau stratégique. 

Elle a intensifié sa collaboration avec la Commission 
européenne et les deux institutions travaillent sur 
un protocole d’accord visant à améliorer encore la 
cohérence entre les opérations de financement de la BEI 
et les objectifs stratégiques de l’Union européenne.

La coopération avec d’autres institutions de finance
ment du développement a été renforcée afin de maxi
miser les synergies et d’assurer un partage raisonnable 
des coûts et des risques. Dans ce contexte, la BEI a élargi 
son réseau d’institutions de développement parte
naires en signant en mars 2007 une lettre d’intention 
avec la Japan Bank for International Cooperation (JBIC). 
Cette coopération se traduira par des échanges accrus 
d’informations concernant les règles et procédures et 
par la promotion des activités de cofinancement. 

Le protocole d’accord signé par la BEI, la Commission 
européenne et la Banque internationale pour la recons
truction et le développement en mai 2004 – qui établit 
un partenariat entre les signataires pour leurs activités 
en Méditerranée – a été étendu à la Société financière 
internationale (SFI) en septembre 2007. Cette coopéra
tion plus étroite avec la SFI devrait accroître les possi
bilités de cofinancement visant à développer le secteur 
privé dans la région.

À un niveau plus large, la BEI a signé en octobre 2007, 
avec 30 institutions de financement du développe
ment, une déclaration sur la gouvernance d’entreprise 
dans les marchés émergents. Cette déclaration pro

pose une approche commune pour ce qui concerne les 
questions de gouvernance d’entreprise et s’applique 
aux investissements en fonds propres dans des entre
prises du secteur privé opérant sur les marchés émer
gents. Elle met en exergue le rôle croissant d’une bonne 
gouvernance d’entreprise en tant que moyen de facili
ter les flux de capitaux internationaux vers les sociétés 
opérant sur les marchés émergents.

Une imprimerie au Liban.
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Coordination des politiques et échange 
d’informations

Outre la participation régulière aux réunions de coordi
nation des donateurs sur le terrain, la coopération 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 
française de développement (AFD) et la KfW se sont 
tenues pendant l’année à Luxembourg, à Washing
ton et à Berlin ; 

➾  des réunions de coordination entre la BEI et le 
groupe de la Banque mondiale ont été organisées 
pendant l’année au siège de la BEI à Luxembourg ;

➾  une réunion bilatérale avec la Banque africaine 
de développement, qui concernait le secteur des 
infrastructures en Afrique, a eu lieu en décem
bre 2007 ;

➾  la BEI a assisté à la réunion annuelle des Institu
tions européennes de financement du développe
ment (IEFD) et des membres d’Interact (BEI, AFD et 
KfW) organisée par la FMO, l’agence néerlandaise 
de développement, les 10 et 11 mai 2007 à Amster
dam ;

➾  la BEI a assisté à la table ronde des banques multi
latérales de développement sur les fonds fiduciaires 
organisée par la Banque mondiale à Washington, 
en octobre 2007.  

Les cofinancements

Plusieurs projets ont été cofinancés au Maroc, en Tuni
sie et en Égypte avec des institutions internationales et 
régionales de financement du développement :

➾  Un projet portant sur la construction d’une auto
route entre Fès et Taza au Maroc, cofinancé avec 
la Banque islamique de développement, le FADES, 
le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement 
et le Fonds koweïtien pour le développement 
économique arabe,

➾  un projet réalisé par l’Office national de l’électricité 
au Maroc visant à abaisser le coût de la production 
d’électricité et à réduire la pollution atmosphérique, 
cofinancé avec la KfW et le le FADES,

➾  la construction de deux centrales électriques à El 
Atf et Sidi Krir en Égypte, cofinancée avec le FADES 
et le Fonds koweïtien pour le développement 
économique arabe,

➾  le financement de l’association de microfinance 
tunisienne ENDA InterArabe réalisé conjointement 
avec la SFI,

➾  une prise de participation dans le fonds de capital
investissement Altermed, dans le cadre d’un cofi
nancement avec la SFI.
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L’autoroute Casablanca
El Jadida au Maroc.

Lignes électriques au 
Maroc.
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Les projets de la FEMIP en 2007

Les résultats obtenus témoignent d’une augmentation par rapport à 2006 tant au niveau du 
volume des approbations et des signatures qu’à celui des décaissements. En tout, 18 nouvelles 
opérations ont été signées en 2007 pour un montant total de 1,4 milliard d’EUR, auquel s’ajoutent 
3 opérations signées sous autorisation globale.  

En 2007, l’activité de la Banque dans la région a été 
marquée par plusieurs événements sans précédent : la 
première opération de PPP a été signée dans la région et 
le tout premier fonds privé de capital d’amorçage a été 
lancé en Tunisie. La moitié des opérations signées ont 
été mises en place avec de nouveaux promoteurs.   

Plus de 44 % du volume total des opérations ont con
cerné le soutien aux petites et moyennes entreprises, 
par l’intermédiaire de banques locales, en Jordanie, 
au Liban, en Syrie et en Tunisie. Également dans le 
cadre de l’activité en faveur du secteur privé, 3 % du 
montant total ont été alloués à la prise de participa
tions dans des entreprises (Algérie) ou dans des fonds 
d’investissement (Liban, Maroc et Tunisie). 

La FEMIP a par ailleurs continué d’appuyer de grands 
projets d’infrastructures dans les pays partenaires ; elle 
a ainsi accordé 465 millions d’EUR (32 % du vo lume 
total) en faveur d’infrastructures énergétiques, notam
ment pour financer la construction de deux centrales 
électriques alimentées au gaz naturel en Égypte, 
l’accroissement et l’optimisation de la capacité de pro
duction d’électricité au Maroc et l’extension du gazo
duc Transmed qui relie l’Algérie et l’Italie via la Tunisie. 
Ce dernier projet est l’un des investissements priori
taires à réaliser dans le cadre des RTE d’énergie. 

Les infrastructures de transport – en l’occurrence une 
section d’autoroute entre Fès et Oujda, au Maroc, 
qui complète le réseau autoroutier du pays – ont 

Approbations, signatures et décaissements au titre 
de la FEMIP en 2006 et 2007
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représenté 13 % du total. La FEMIP a également 
soutenu la construction d’une installation de dessale
ment en Israël, ce qui a porté son appui aux infrastruc
tures d’alimentation en eau et d’assainissement à 8 % 
du volume total des prêts.

Si l’on considère la répartition géographique, 51 % 
du volume total ont été alloués au Maghreb (728 mil
lions d’EUR), 47 % au ProcheOrient (680 millions d’EUR) 
et 2 % à des projets de portée régionale. Le fonds 
d’investissement Altermed, par exemple, dans lequel 
la FEMIP a investi 8 millions d’EUR en décembre 2007, 
cible les PME en Tunisie et au Maroc (et, dans une moin
dre mesure, en Algérie et en Égypte).

L’activité de capital-investissement

Les opérations de capitalinvestissement se sont 
montées à 48,5 millions d’EUR. Sept nouvelles opéra
tions sur les ressources budgétaires, d’un montant total 
de 46,5 millions d’EUR, ont été signées, ainsi qu’une 
opération de 2 millions d’EUR sur les ressources du 
Fonds fiduciaire de la FEMIP. 

Grâce à 3 coinvestissements avec des intermédiaires 
locaux, les signatures sur autorisation globale ont 
atteint 0,8 million d’EUR au total.

On trouvera dans les pages qui suivent un aperçu des 
opérations FEMIP signées en 2007, réparties par sec
teur d’activité.

L’Enveloppe spéciale FEMIP : 
des ressources pour des 
opérations à risque accru

L’Enveloppe spéciale FEMIP (ESF) a été 
mise en place en août 2005 dans le but 
de pouvoir accorder des prêts en faveur 
d’opérations du secteur privé qui présen-
tent un profil de risque plus élevé que 
celui généralement admis pour les prêts 
classiques de la BEI ou qui ne sont pas cou-
vertes par des garanties de tiers (ou pour 
lesquelles ces garanties sont trop coû-
teuses ou insuffisantes). 

Elle vise à appuyer le développement du 
secteur financier local et la réalisation de 
projets cruciaux dans l’industrie ou les 
infrastructures ainsi que des initiatives 
sélectionnées dans le secteur du tourisme. 
Afin de couvrir le surcroît de risque qui leur 
est associé, les prêts ESF sont tarifés en 
fonction du risque. Une dotation spéciale 
de 200 millions d’EUR a été affectée à l’ESF, 
qui peut, sur cette base, financer des prêts 
pour un montant total de l’ordre de 1 mil-
liard d’EUR.

Au total, 3 opérations d’un montant 
combiné de 365 millions d’EUR ont été 
signées en 2007 au titre de l’ESF, à savoir 
deux lignes de crédit en faveur de banques 
locales au Liban et en Jordanie et un prêt 
pour une installation de dessalement en 
Israël. Ces opérations portent le volume 
total des concours signés depuis 2005 dans 
le cadre de l’ESF à 445 millions d’EUR.

Une imprimerie 
en Jordanie.
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Opérations d’assistance technique de la FEMIP 
Outre les prêts et les produits de capital-investissement, la FEMIP propose une assistance tech-
nique pour aider les promoteurs tout au long des différentes phases de réalisation de leurs pro-
jets. Ces opérations sont financées par le Fonds d’assistance technique de la FEMIP, qui utilise 
pour cette activité des aides non remboursables accordées par la Commission européenne.

En 2007, 22 opérations d’assistance technique, pour une valeur globale de 17,5 millions d’EUR, 
ont été financées dans les pays partenaires méditerranéens dans le cadre du Fonds d’assistance 
technique (AT) de la FEMIP. 

Plus de 83 % de ces fonds ont été alloués aux secteurs des infrastructures, de l’eau et de 
l’assainissement, ce qui correspond dans une large mesure aux champs d’activité traditionnels 
de la Banque dans la région.  

Les secteurs de l’industrie et de la finance ont absorbé 10 % des ressources allouées par le Fonds 
d’AT de la FEMIP, tandis que le capital humain en recevait 7 %. 

Deux opérations d’assistance technique actuellement en cours sont présentées ci-dessous à 
titre d’exemples.

Projet : mise en place du fonds mezzanine « CAPMEZZANINE »
Pays : Maroc
Secteur : capital-investissement
Statut : en cours 

Compte tenu du caractère novateur de ce projet, une assistance technique a été mise en place 
pour accompagner la phase de structuration et de démarrage du fonds. 

L’objectif de l’assistance technique est de donner le soutien nécessaire à la société de gestion du 
fonds afin que les meilleures pratiques internationales soient mises en place (contrôle interne, 
procédures d’investissement et de désinvestissement, conduite des opérations mezzanine, etc.).

Cette assistance technique  consiste également à apporter une formation adéquate à l’équipe de 
gestion pour lui permettre d’améliorer la structuration et le suivi des opérations de financement.

Projet : mise en place d’une unité de gestion de projets destinée à épauler la société syrienne de 
télécommunications Syrian Telecommunications Establishment 
Pays : Syrie
Secteur : télécommunications
Statut : en cours 

Dans le cadre de son troisième projet pour l’amélioration des télécommunications dans les 
régions rurales, la société Syrian Telecom Establishment réalise une série de projets qui visent 
à la fois à étendre la couverture du réseau de téléphonie fixe et les services qu’elle propose et à 
remplacer des équipements devenus obsolètes. 

La BEI finance certaines composantes des projets d’expansion du réseau dans les zones rurales 
au moyen d’un prêt de 100 millions d’EUR signé en décembre 2005. L’opération porte sur 
l’extension du réseau de téléphonie fixe aux régions mal desservies de la Syrie. Elle permettra 
de raccorder au réseau téléphonique 430 000 nouveaux abonnés répartis dans 4 300 villages 
situés dans des régions essentiellement rurales du pays, grâce à la mise en œuvre de solutions 
d’accès appropriées (câbles en cuivre, fibres optiques et technologie sans fil). 

Une opération d’assistance technique est associée à ce projet afin d’épauler Syrian Telecom 
Establishment et de renforcer sa capacité à organiser, gérer et contrôler la mise en œuvre 
ponctuelle du projet de la manière la plus efficace. 
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L’amélioration de l’accès des PME aux financements se situe 
au cœur de la mission de la FEMIP. Entre 2003 et 2007, plus 
de 1,5 milliard d’EUR ont été consacrés au financement des 
PME par le biais de deux instruments : les lignes de crédit 
et les opérations de capitalinvestissement.

Les lignes de crédit sont mises en place en coopération avec 
les banques partenaires locales qui rétrocèdent les fonds à 
des PME. L’avantage de cet outil est qu’il permet aux PME 
de bénéficier de financements aux conditions de taux favo
rables de la Banque, auxquels elles ne pourraient pas avoir 
accès à travers des prêts directs. 

Quant aux opérations de capitalinvestissement, elles pren
nent la forme de prises de participation dans des sociétés 
ou dans des fonds d’investissement. Elles peuvent égale
ment prendre la forme de coinvestissements aux côtés 
d’intermédiaires locaux. L’avantage de ce type d’opérations 
est qu’il s’agit toujours de financements non garantis, le 
plus souvent en monnaie locale. Ces opérations exercent 
un effet de levier très important puisqu’elles sont en mesure 
d’attirer d’autres sources de financement.

Consciente de la nécessité d’adapter davantage ses pro
duits aux besoins des PME, la FEMIP a pour objectif de 
mieux cibler les microentreprises et petites entreprises en 
modulant les conditions de taux des lignes de crédit. Elle 
vise également à développer les prêts en monnaie locale 
ainsi que de nouveaux produits comme les garanties. Au 
niveau du capitalinvestissement, sa stratégie consiste à 
continuer de diversifier son offre en élaborant des produits 
financiers innovants, comme, par exemple, le prêt partici
patif subordonné accordé en monnaie locale à la société 
Nouvelle conserverie algérienne.   

Tunisie

➾  Projet : Ligne de crédit « Entreprises tunisiennes V »
➾  Montant : 200 millions d’EUR
➾  Des bonifications d’intérêt sont prévues en faveur des 

PME

La BEI a accordé des lignes de crédit d’un montant total 
de 200 millions d’EUR à cinq banques tunisiennes : Amen 
Bank, Arab Tunisian Bank, Banque de l’habitat, Banque 

➾    Soutien aux PME

Lignes de crédit de la FEMIP en 
faveur des PME (octobre 2002-
décembre 2007)
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internationale arabe de Tunisie, et Union bancaire pour 
le commerce et l’industrie. 

Ces banques devront répercuter les conditions favora
bles de la FEMIP à leurs emprunteurs.  Pour la première 
fois, une bonification d’intérêt de 15 points de base sera 
accordée aux PME. 

Il s’agit du sixième prêt de ce type accordé par la FEMIP 
en Tunisie depuis 1998, ce qui porte son engagement 
total en faveur des PME tunisiennes à 700 millions 
d’EUR. Ces lignes de crédit ont contribué au finance

ment de plus de 1 200 projets, dont 90 % réalisés 
par des PME, qui ont permis la création de plus de 
12 000 emplois. 

➾  Projet: ENDA Inter Arabe 
➾  Montant : 2 millions d’EUR
➾Prêt accordé à une institution de microfinance

Fin 2007, la BEI a accordé un prêt à long terme en 
monnaie locale de près de 3,6 millions de TND, soit  
2 millions d’EUR, à l’association de microfinance 
tunisienne ENDA InterArabe. 

Répartition des affectations par 
secteur :

Retour sur un projet signé en 2005 

Ligne de crédit « Entreprises tunisiennes IV » 

La ligne de crédit « Entreprises tunisiennes IV » a été 
signée en décembre 2005 par huit intermédiaires finan-
ciers (5 banques et 3 sociétés de crédit-bail), auxquels 
sont venus s’ajouter deux nouveaux intervenants – une 
banque et une société de crédit-bail – en juin 2007. 

L’opération a été divisée en deux tranches : une tranche A, 
destinée aux sociétés de crédit-bail (50 millions d’EUR), et 
une tranche B pour les banques (70 millions d’EUR). La 
tranche B a été allouée en totalité en l’espace de 16 mois 
et la tranche A a été affectée à hauteur de 30 %.

Jusqu’à présent, 344 projets ont été financés grâce à 
cette ligne de crédit, ce qui correspond à des investisse-
ments d’un montant total de 279 millions d’EUR. Plus 
de 3 800 emplois ont été créés à ce jour. 

Cette ligne de crédit est combinée à une assistance 
technique financée par le Fonds d’AT de la FEMIP. Ce 
programme a été couronné de succès, tant pour les 
intermédiaires financiers que pour les bénéficiaires 
finals.
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Il s’agit du deuxième prêt de la BEI à cette associa
tion, un premier financement de 750 000 EUR ayant 
été signé en juin 2006. 

Ce prêt permettra à ENDA d’accorder plus de 
50 000 microcrédits qui contribueront, entre autres, 
à la création d’emplois et de petites entreprises. La 
confiance renouvelée de la BEI à ENDA Inter Arabe 
devrait également avoir un effet catalyseur sup
plémentaire auprès des investisseurs locaux et 
ainsi permettre à ENDA de réaliser ses objectifs de 
croissance.   

La microfinance est une des priorités de la FEMIP, dont 
l’objectif est de pérenniser les associations de micro
finance, en les accompagnant vers une gouvernance 
adaptée et une stabilité qui leur permettent de se refi
nancer de façon autonome auprès des banques.

➾  Projet : Fonds d’amorçage tunisien 
➾  Montant : 2 millions d’EUR
➾  Premier fonds d’amorçage à gestion privée en 

Tunisie
➾  Première opération de capitalinvestissement 

financée à travers le Fonds fiduciaire de la FEMIP 

Tranche B – Répartition en fonction de la taille des entreprises fi nancées

Répartition des aff ectations en fonction du 
montant par aff ectation

En Tunisie, la catégorie des PME regroupe 
les entreprises dont l’effectif n’excède 
pas 300 personnes. S’agissant des projets 
financés au moyen de la tranche B (tranche 
destinée aux banques), 90 % des affecta-
tions sont allées à des PME opérant essen-
tiellement dans les secteurs de l’industrie 
et du tourisme. Au total, 38 % des affecta-
tions ont été attribuées à des petites PME de 
50 salariés au maximum et 25 % à des PME 
comptant entre 51 et 100 salariés. 

Montant
(en millions)

Nombre 
d’affectations

Montant moyen 
par affectation 

(en EUR)

0 – 300 000 291 59 306

300 000 – 1 million 32 529 700

1 million – 7,4 millions 21 2 500 888

Industrie
agroalimen

taire

Construc
tion

autres sec
teurs

industriels

Tourisme Santé et 
éducation

Transports Autres Total

0 – 50 3 6 9 6 1 2 2 29

51  100 2 5 9 1 1 1 19

101  300 1 2 3 11 2 1 1 21

301  500 2 1 2 5

> 500 2 2

Total 6 12 18 28 4 4 4 76
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La BEI a engagé un montant de près de 2 millions d’EUR 
pour la création d’un fonds baptisé « Phenicia Seed 
Fund » dédié aux entreprises tunisiennes innovantes 
en cours de création ou créées depuis moins de 5 ans. 
Ce fonds sera géré par une société de gestion locale 
nouvellement créée et bénéficiera d’une assistance 
technique de la FEMIP.

Il soutiendra les projets de personnes et entreprises 
privées ou issus de départements universitaires, de 
pépinières d’entreprises ou de technopoles. Initié et 
promu par la BEI et le ministère tunisien des finances 
dès 2004, le fonds a été mis en place en association avec 
les autorités tunisiennes et CDC Entreprises (Groupe 
Caisse des dépôts). 

Le fonds est doté d’un capital de 10 millions de TND 
(environ 6 millions d’EUR) souscrit par des investisseurs 
du Nord et du Sud. La BEI en est l’actionnaire princi
pal, à hauteur de 33 %. CDC Entreprises a, quant à elle, 
souscrit 17 % du capital. Les 50 % restants du capital 
ont été souscrits par des investisseurs institutionnels 
tunisiens, ce qui constitue un bel exemple de coopéra
tion NordSud et SudSud. 

La Banque européenne d’investissement finance 
cette double opération (prise de participation et assis
tance technique) au travers du Fonds fiduciaire de la 
FEMIP, mis en place par des États membres de l’Union 
européenne et par la Commission européenne. 

Algérie

➾  Projet : Algerian Fruit Juice Company
➾  Montant : 3 millions d’EUR
➾  Prêt participatif en monnaie locale

En décembre 2007, la BEI a accordé un financement en 
monnaie locale de près de 300 millions de DZD, soit  
3 millions d’EUR, à l’entreprise familiale Nouvelle  
conserverie algérienne Rouiba. 

Cette opération servira au financement d’un impor
tant programme de modernisation et de croissance 
engagé par l’entreprise, qui compte parmi les princi
paux acteurs du marché des jus de fruits en Algérie. 

L’opération est réalisée sous la forme d’un prêt par
ticipatif subordonné. Cet instrument de financement 
à long terme (8 ans), dont la rémunération est en par
tie basée sur les performances de la société, est par
ticulièrement adapté aux besoins des PME et n’est pas 
disponible sur le marché financier local. 

Maroc

➾  Projet : Capmezzanine Maroc
➾  Montant : 6 millions d’EUR
➾  Financement mezzanine

En juillet 2007, la BEI a engagé  un montant de 6 mil
lions d’EUR dans un nouveau fonds d’investissement, 
Capmezzanine SA, créé à l’initiative de la Caisse de 
dépôt et de gestion marocaine. Ce fonds sera chargé 
de prendre des participations dans le capital de PME au 
Maroc ou de leur accorder des prêts mezzanine.  

Ces derniers sont des financements intermédiaires entre 
la dette à court terme et les capitaux propres d’une 

En Tunisie, les lignes 
de crédit de la BEI ont 
contribué à financer plus 
de 1 200 projets, dont  
90 % réalisés par des 
PME, qui ont entraîné  
la création de plus de  
12 000 emplois.
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entreprise et ne sont remboursés qu’après la dette 
classique.  Ce type de produits financiers étant relative
ment nouveau au Maroc, la BEI accompagnera égale
ment l’équipe de gestion du fonds au travers d’une 
assistance technique fournie par un consultant extérieur 
spécialisé dans les financements mezzanine.

Une étude publiée par la FEMIP en juin 2007 sur la 
promotion de l’épargne privée au Maroc montre que 
les entreprises marocaines devraient connaître une 
croissance importante dans les années à venir. Les 
financements mezzanine, particulièrement appréciés 
des entreprises dans les phases de croissance externe, 
de recomposition de l’actionnariat ou de recapitali
sation, devraient permettre d’accompagner cette 
croissance. 

Liban

Afin de soutenir la relance du secteur des PME au 
Liban, la BEI a financé deux projets d’un montant 
total de 300 millions d’EUR, intervention qui s’inscrit 
dans le cadre de l’engagement qu’elle a pris lors de 
la troisième Conférence de Paris d’appuyer la mise en 
œuvre du programme de redressement économique 
et de reconstruction du pays.

➾  Projet : Private sector facilities  
➾  Montant : 195 millions d’EUR
➾  Financé sur les ressources de l’Enveloppe spéciale 

FEMIP

Dans le cadre de ce projet, la BEI a accordé des lignes 
de crédit pour un total de 195 millions d’EUR à cinq 

banques privées libanaises de premier plan, à savoir 
Bank Audi, Byblos Bank, BankMed, Fransabank et la 
Banque libanofrançaise. 

Ces banques ont été choisies pour leurs résultats 
fi nanciers, leur position sur le marché libanais ainsi que 
leur capacité à cibler et à desservir des groupes variés 
et complémentaires de PME locales. 

Cette opération a été financée au titre de l’Enveloppe 
spéciale FEMIP (ESF), car les risques pris en charge par 
les banques sont plus élevés que ce qui est habituel
lement le cas. Elle s’inscrit dans la suite d’une autre 
ligne de crédit – couronnée de succès – de l’ESF qui 
avait été directement accordée à Byblos Bank en 
2005 et qui avait été entièrement allouée en l’espace 
de 10 mois. 
 
➾  Projet : SME Reconstruction Facility
➾  Montant : 100 millions d’EUR
➾  Opération bénéficiant d’une bonification 

d’intérêt
 
Ce concours, d’un montant de 100 millions d’EUR, ser
vira à financer des projets de remise en état, de recons
truction et d’extension ou de modernisation mis en 
œuvre par des entreprises privées qui ont été touchées 
par le conflit de juillet 2006. 

Les secteurs ciblés sont ceux de l’industrie et des 
services, et notamment l’industrie agroalimentaire, 
le tourisme, la santé, l’enseignement supérieur, 
l’informatique et les investissements qui s’inscrivent 
dans le cadre de l’économie fondée sur la connais
sance. 

En Syrie, une PME 
financée par le biais de la 
première ligne de crédit 
de la BEI directement 
destinée aux entreprises 
du secteur privé syrien.  
Cette opération, bientôt 
entièrement décaissée, 
a été suivie par une 
deuxième ligne de crédit, 
d’un montant de 80 
millions d’EUR, signée 
en 2007.
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Cette ligne de crédit bénéficie d’une bonification 
d’intérêt − octroyée par la Commission européenne − 
qui est spécialement prévue pour soutenir les entre
prises touchées par le conflit de 2006. 

➾  Projet: Building Block Equity Fund
➾  Montant : 5 millions d’EUR

Le Liban possède un secteur bancaire relativement 
développé, où prédominent les institutions privées ; 
mais, en dépit du dynamisme et du niveau de techni
cité relatifs de ces banques, il n’existe pas de secteur 
du capitalinvestissement dans le pays. 

Afin d’encourager le développement du capital
investissement au Liban, la BEI a engagé un mon
tant de 5 millions d’EUR dans une nouvelle société 
d’investissement, le Building Block Equity Fund. Ce 
fonds est géré par une société nouvellement créée et 
basée à Beyrouth. Il investira en fonds propres dans 
de petites et moyennes entreprises innovantes au 
Liban. 

L’initiative de ce fonds revient à l’organisation liba
naise Bader, qui vise depuis mai 2006 à promouvoir la 
création d’entreprises et la culture d’entrepreunariat 
au Liban. 

Le capital du fonds est de 17 millions d’USD (12,3 millions 
d’EUR). La BEI et Averroès  Finance en sont les deux prin
cipaux actionnaires.  Le  reste du capital a été souscrit par 
plusieurs membres de Bader et huit banques libanaises 
qui se sont associées à cette initiative pour  encourager 
et développer l’activité d’investissement au bénéfice de 
l’économie  libanaise.  

Jordanie

➾  Projet : Ligne de crédit HBTF
➾  Montant : 50 millions d’EUR
➾  Financé sur les ressources de l’Enveloppe spéciale 

FEMIP

La Banque a mis en place une ligne de crédit de 50 mil
lions d’EUR en faveur de Housing Bank for Trade & 

Finance (HBTF), la deuxième banque de Jordanie, 
afin de financer des investissements de petite et 
moyen ne dimension réalisés par des entreprises du 
secteur privé. Ce projet, dont le financement relève de 
l’Enveloppe spéciale FEMIP, cible un large éventail de 
secteurs comme l’industrie, l’agroalimentaire, la santé, 
l’enseignement et les services. 

En raison notamment du programme de réformes sec
torielles mis en œuvre ces dernières années, le sec
teur financier jordanien est actuellement l’un des plus 
développés parmi les pays partenaires méditerranéens. 
En Jordanie, l’épargne financière est principalement 
confiée au secteur bancaire local, entièrement privé, 
qui est à la fois rentable et efficace. 

Toutefois, si les banques jordaniennes disposent en 
général de beaucoup de liquidités, elles détiennent 
des portefeuilles constitués en majorité de prêts à 
court terme. La ligne de crédit de la BEI permettra à 
HBTF d’accéder à des ressources à long terme grâce 
auxquelles elle sera en mesure de promouvoir des 
financements à moyen ou long terme destinés à des 
projets d’investissement en Jordanie, à Gaza et en Cis
jordanie. 

Syrie

➾  Projet : SME Fund II
➾  Montant : 80 millions d’EUR

Cette opération est destinée à financer des investisse
ments mis en œuvre par des PME du secteur privé dans 
plusieurs secteurs, parmi lesquels l’industrie, les ser
vices, les infrastructures, le tourisme, la protection de 
l’environnement, la santé et l’éducation. 

Elle s’inscrit dans le prolongement d’un premier 
prêt (SME Fund I) conclu en septembre 2003, qui 
portait sur un montant de 40 millions d’EUR. Rap
pelons que cette ligne de crédit, qui sera bientôt 
entièrement décaissée, était la première à être 
accordée par la BEI en Syrie et qu’elle était égale
ment la première à cibler directement les entreprises 
privées de ce pays.
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Dans le droit fil des objectifs de la FEMIP, l’opération 
SME Fund II apporte une contribution utile au finance
ment durable des PME, qui jouent aujourd’hui un 
rôle stratégique dans la croissance socioéconomique 
équilibrée du pays. Comme pour la première ligne de 
crédit, les ressources de la FEMIP serviront à financer 
un important volet d’assistance technique pendant la 
mise en œuvre du projet. 

Cette opération permettra de soutenir directe
ment le processus de libéralisation actuellement en 
cours dans le pays, puisqu’elle facilitera la réalisation 
d’investissements dans un certain nombre de sec
teurs vitaux pour l’économie. En outre, elle renforcera 
l’impact d’un certain nombre de programmes ana
logues visant le développement des secteurs privé 
et public du pays et qui bénéficient de l’appui de la 
Banque et d’un large éventail d’autres donateurs. 

Projets régionaux

➾  Projet : Fund for the Mediterranean
➾  Montant : 15 millions d’EUR

La BEI a pris une participation dans le Fund for the 
Mediterranean, un fonds d’investissement multisec
toriel qui cible les entreprises privées au Maroc, en 
Tunisie et en Algérie. 

Ce fonds, qui a son siège à Barcelone, servira de 
lien entre les entreprises européennes et méditer
ranéennes. Il s’appuiera sur l’expérience et les services 
fournis par un grand groupe financier privé espagnol, 
Riva y García, pour financer le développement de PME 
locales et de coentreprises formées entre des sociétés 
européennes et maghrébines. Il contribuera au trans
fert de savoirfaire et de meilleurs pratiques sectorielles 
entre le nord et le sud de la Méditerranée.
 
Les deux principaux promoteurs du fonds sont des 
organismes publics espagnols, l’Institut Català de 
Finances Holding (ICFH) et l’Instituto de Crédito Ofi
cial (ICO). Outre l’ICFH et l’ICO (qui apporteront chacun 
15 millions d’EUR), dont la prise de participation dans 
le fonds représentera la première opération de capi

PME des secteurs 
industriel et 
agroalimentaire au 
Liban, en Syrie et en 
Jordanie.  L’amélioration 
de l’accès des PME aux 
financements est au 
cœur de la mission de 
la FEMIP.  Entre 2003 et 
2007, les PME ont obtenu 
des financements 
pour un montant 
supérieur à 1,5 milliard 
d’EUR par le biais de 
deux instruments, les 
lignes de crédit et les 
opérations de capital
investissement.
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talinvestissement au Maghreb, d’autres investisseurs, 
issus du secteur privé, contribueront à la première 
levée de fonds (Caixa de Catalunya, à hauteur de 5 mil
lions d’EUR, Repsol YPF, à hauteur de 4 millions d’EUR, la 
Caixa et Telefonica, à hauteur de 3 millions d’EUR cha
cune et Gas Natural, à hauteur de 2 millions d’EUR).

➾  Projet : Byblos Private Equity Fund
➾  Montant : 7,5 millions d’EUR

La BEI a appuyé la première opération de capitalinves
tissement d’une grande banque commerciale libanaise 
expérimentée, Byblos Bank, en prenant une participa
tion de 7,5 millions d’EUR dans un fonds d’investissement 
multisectoriel lancé par cette dernière. 

Cette prise de participation est combinée à une assis
tance technique destinée à contribuer à l’alignement 
des normes locales de gouvernance et de documenta
tion sur les meilleures pratiques internationales. 

Elle est un gage de confiance dans le potentiel du capi
talinvestissement au Liban et éventuellement dans 
d’autres pays du MoyenOrient ; en outre, elle con
tribuera à surmonter le manque de confiance des capi
talinvestisseurs étrangers à l’égard du ProcheOrient.

Le fonds axera ses activités sur les investissements 
en fonds propres et quasifonds propres de petite 

et moyen ne dimension qui, en général, ne sont pas 
couverts par les banques d’investissement internatio
nales ni par les fonds de plus grande taille. Son marché 
cible sera composé d’entreprises libanaises ainsi que,  
dans une moindre mesure, d’entreprises établies en 
Jordanie, en Syrie et en Égypte. 
 
➾  Projet : Altermed
➾  Montant : 8 millions d’EUR

La Banque a pris une participation de 8 millions d’EUR 
dans AlterMed, un fonds de capitalinvestissement 
qui prend des parts minoritaires dans de petites et 
moyennes entreprises privées du bassin méditer
ranéen (Maroc et Tunisie notamment). 

Ce fonds présente plusieurs caractéristiques innovantes,  
en particulier le fait qu’il investit dans des rachats 
d’entreprises par l’emprunt au Maroc, soutenant ainsi 
un créneau qui n’est pas complètement desservi 
par les autres fonds du pays.  En Tunisie, AlterMed 
soutient des entreprises destinées à être cotées sur 
le marché alternatif du pays, une initiative qui s’est 
concrétisée à la fin de 2007 et que le gouvernement 
tunisien appuie résolument, considérant qu’elle four
nit l’occasion d’augmenter substantiellement la capi
talisation du marché boursier national, encore très 
peu développé. 

PME du secteur des 
textiles au Liban.
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Les pays partenaires méditerranéens enregistrent une 
forte pression énergétique appelée à augmenter dans 
les années à venir. D’ici à 2025, le taux de croissance de la 
demande énergétique de ces pays sera 4 fois plus élevé que 
celui des pays européens. À l’origine de cette croissance, de 
nombreux facteurs dont, entre autres, le développement 
économique et les besoins d’une population en pleine 
croissance démographique. 

En phase avec les grandes orientations de l’Union 
européenne, la FEMIP accompagne les pays partenaires 
méditerranéens dans leurs efforts visant à relever les défis 
énergétiques de la région. 

Depuis octobre 2002, la FEMIP a consacré plus de 2,8 mil
liards d’EUR au secteur de l’énergie, ce qui équivaut à plus 
d’un tiers des financements consentis aux cours des cinq 
dernières années. 

Elle articule son action autour de trois axes d’intervention : 
l’amélioration de l’accès des populations locales aux 
sources d’énergie, l’intégration des marchés énergétiques 
euroméditerranéens et la diversification des sources 
d’approvisionnement, notamment à travers le recours aux 
énergies renouvelables. 

Maroc

➾  Projet : ONE – Projets hydroélectriques II
➾  Montant : 150 millions d’EUR

En décembre 2007, la BEI a accordé un prêt d’un montant de 
150 millions d’EUR à l’Office national de l’électricité du Maroc, 
l’ONE, pour le financement d’un ensemble d’aménagements 
visant à optimiser la production d’électricité. 

L’ONE possède et exploite un parc de production 
d’électricité d’une puissance de 5 300 MWe au total, dont 
33 % sont assurés par des équipements hydroélectriques, 
principalement utilisés durant les périodes de pointe et 
de demande moyenne. Il est cependant confronté à une 
croissance rapide de la demande (plus de 6 % en moyen ne 
par an) et doit donc continuer à accroître sa capa cité de 
production, de transport et de distribution dans les années 
à venir. 

➾    Énergie

Financements de la FEMIP en 
faveur du secteur de l’énergie 
(octobre 2002-décembre 2007) 
Répartition par pays

Gaza-Cisjordanie

Jordanie

Tunisie

Égypte

Maroc

3 %

14 %

2  %

18 %

13 %

50 %

Syrie
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Le projet contribuera à optimiser l’exploitation du 
parc de production d’électricité et à abaisser le coût 
de production en permettant notamment le stockage 
de l’électricité produite dans des centrales destinées à 
répondre à la demande de base afin qu’elle puisse être 
utilisée, ultérieurement, en période de pointe.

Ce projet permettra également une meilleure ges
tion technique de la plupart des centrales hydroélec
triques. Il permettra enfin de financer la construction 
d’une nouvelle centrale hydroélectrique, réduisant 
ainsi la pollution atmosphérique à travers le recours 
à des sources d’énergie renouvelables. Cette dernière 
tranche du projet est cofinancée par la KfW.

Tunisie

➾  Projet : Transmed pipeline expansion
➾  Montant : 185 millions d’EUR 
➾  Fait partie des projets prioritaires de RTE

Financé par la BEI au titre du Mécanisme de partena
riat méditerranéen II à hauteur de 185 millions d’EUR, 

ce projet figure parmi les projets prioritaires de RTE 
d’intérêt commun dans le domaine de l’énergie.  

Il porte sur l’extension du tronçon tunisien du système 
de gazoducs Transmed reliant l’Algérie au réseau de gaz 
italien en Sicile à travers le renforcement des stations 
de compression existantes et la construction de deux 
nouvelles stations de compression. 

Le projet permettra d’augmenter la capacité 
annuelle du système de gazoducs et répond à la 
demande croissante de gaz en Italie. Il améliorera 
la compétitivité du marché interne européen en 
mettant l’ensemble de l’augmentation des capa
cités d’importation résultant du projet à la disposi
tion des concurrents du principal opérateur sur le 
marché italien (ENI). 

Le projet permettra également d’améliorer l’efficacité 
énergétique et de réduire l’impact sur l’environnement 
des stations de compression existantes. La Tunisie en 
tirera des avantages importants touchant à l’emploi, à 
la formation du personnel local employé par la société 
exploitante et à l’obtention de redevances de transit 
supplémentaires. 

Depuis octobre 2002,  
la FEMIP a prêté plus 
de 2,8 milliards d’EUR 
en faveur du secteur de 
l’énergie, soit plus du 
tiers des financements 
qu’elle a octroyés ces 
cinq dernières années.
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Égypte

➾  Projet : El Atf and Sidi Krir power plants B
➾  Montant : 130 millions d’EUR 

En décembre 2007, un prêt de 130 millions d’EUR a été 
accordé  à la société Egyptian Electricity Holding Com
pany pour la construction de deux centrales électriques 
à cycle combiné alimentées au gaz. Ce prêt complète 
un premier financement de 130 millions d’EUR octroyé 
en 2006.14

Ce projet permettra de répondre à la forte croissance 
de la demande d’électricité en Égypte. Les deux cen
trales électriques d’El Atf et de Sidi Krir, qui utiliseront 
le gaz naturel local comme combustible, produiront 

de l’électricité à un coût compétitif et auront une inci
dence relativement faible sur l’environnement.

La première centrale électrique est située au nord
ouest du delta du Nil et la seconde sur la côte médi
terranéenne, à une trentaine de kilomètres à l’ouest 
d’Alexandrie. 

14  Les deux tranches de 130 millions d’EUR chacune avaient été 
initialement comptabilisées parmi les opérations signées en 
2006 dans le cadre du mandat Euromed II. Cependant, suite à 
l’utilisation complète de ce mandat, la deuxième tranche du 
prêt, d’un montant de 130 millions d’EUR, a été reportée sur les 
signatures intervenues en 2007 au titre du Mandat PEV/MED. 

Centrale électrique 
de Nubariya 
en Égypte.
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La constitution d’un système euroméditerranéen 
de transport intégré et efficace est un élément fon
damental du développement et de la stabilité socio
économique de la région. La FEMIP y avait d’ailleurs 
consacré les travaux de sa première conférence, tenue 
à Monaco en novembre 2006.

Dans ce cadre, la priorité de la FEMIP − qui avait pris 
une part active aux travaux du Groupe de haut niveau 
dirigé par la commissaire européenne Mme de Palacio 
− porte sur l’extension des axes des réseaux trans
européens aux pays de la région méditerranéenne  
et sur le renforcement des réseaux de transport  
reliant les pays partenaires méditerranéens entre 
eux, condition préalable à une meilleure intégration 
SudSud.   

Entre 2002 et 2007, la FEMIP a accordé près de 1,5 mil
liard d’EUR à ce secteur, soit plus de 20 % de l’ensemble 
de ses financements sur la même période. Le secteur 
routier en est, jusqu’à présent, le principal bénéfi
ciaire, devant les transports urbain, aérien, ferroviaire 
et maritime.

L’un des principaux enjeux de la FEMIP consiste à 
accroître l’implication du secteur privé dans la réalisa
tion d’infrastructures et l’apport de services d’utilité 
collective, notamment à travers des PPP.

Maroc

➾  Projet : Autoroutes du Maroc V
➾  Montant : 180 millions d’EUR 

En 2007, la BEI a consenti un prêt d’un montant de  
180 millions d’EUR à la Société des autoroutes du 
Maroc pour la construction du tronçon autoroutier 
reliant Fès à Taza. 

Le projet prolonge le tronçon RabatFès financé par  
la Banque en 2001. D’une longueur de 126 km, il  
s’inscrit dans le cadre général de la construction 
de l’autoroute FèsOujda, dans le prolongement  
de l’autoroute algérienne estouest en cours de  
réalisation. 

➾    Transports

Financements de la FEMIP en  
faveur du secteur des transports 
(octobre 2002 - décembre 2007)
Répartition par pays

Jordanie

Tunisie

Liban

Algérie

Égypte

Maroc

32 %

2 %

18 %

4 %

10 %

15 %

19 %

Syrie
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La réalisation d’une liaison autoroutière continue entre 
Casablanca et Rabat, d’une part, et Oujda, d’autre part, 
via Meknès et Fès, permettra la mise en place d’un axe 
routier de premier ordre entre des centres importants 
de croissance économique du pays et contribuera à 
l’intégration des régions voisines. 

Ce projet fait partie de l’axe sudouest identifié parmi 
les cinq principaux axes reliant l’UE à ses pays voi
sins dans le rapport de novembre 2005 émanant du 
Groupe de haut niveau présidé par Mme Loyola de Pala
cio. Il est cofinancé par des bailleurs de fonds arabes 
comme la Banque islamique de développement, le 
FADES et le Fonds koweïtien pour le développement 
économique arabe.

La réalisation d’une 
liaison autoroutière 
continue entre 
Casablanca et Rabat, 
d’une part, et Oujda, 
d’autre part, via Meknès 
et Fès, permettra la 
mise en place d’un 
axe routier de premier 
ordre entre des centres 
importants de croissance 
économique du 
pays et contribuera à 
l’intégration des régions 
voisines. 
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La protection de l’environnement est l’une des plus 
grandes priorités d’action de la FEMIP. Entre 2002 et 
2007, elle a alloué plus de 1,1 milliard d’EUR à l’appui de 
projets visant à protéger et réhabiliter l’environnement, 
à réduire la pollution et à améliorer la qualité de vie. 

Les prêts de la FEMIP en faveur de l’environnement béné
ficient de l’étroite collaboration entre la BEI et la Com
mission européenne et de la possibilité de combiner des 
fonds de la BEI et des aides du budget de l’UE (en par
ticulier sous forme de bonifications d’intérêt). 

Si on examine l’ensemble des financements de la FEMIP 
en faveur du secteur, on constate que plus de la moitié 
des prêts accordés entre 2002 et 2007 sont allés à des 
projets visant à améliorer le traitement des eaux usées 
et l’approvisionnement en eau potable.

Outre les prêts, la FEMIP soutient la protection de 
l’environnement en fournissant une assistance tech
nique pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi 
des projets. Il convient de souligner que 35 % des res
sources mises à disposition par le Fonds d’assistance 
technique de la FEMIP ont été affectées à des projets 
environnementaux. 

Dans ce contexte, la FEMIP contribue activement à 
l’initiative Horizon 2020 de la Commission européenne, 
qui vise à réduire le niveau de pollution de la mer Médi
terranée. La contribution de la FEMIP vise avant tout à 
identifier entre trois et cinq des plus grandes sources 
industrielles ou municipales de pollution régionale 
et à créer une réserve de projets d’investissement en 
étroite concertation avec la Commission européenne, 
la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), dans le cadre de son 
Plan d’action pour la Méditerranée (PAM). 

Israël

➾  Projet :  Hadera desalination plant 
➾ Montant : 120 millions d’EUR
➾ premier PPP dans la région  
➾  projet réalisé au titre de l’Enveloppe spéciale 

FEMIP

➾    Environnement

Financements de la FEMIP  
en faveur du secteur de  
l’environnement  
(octobre 2002 - décembre 2007) 
Répartition par pays

Tunisie

Liban

Algérie

Égypte

Maroc

28%

10 %

9 %

20 %

8  %

21 %

4 %

Syrie

Israël
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Le projet Hadera desalination plant porte sur la cons
truction d’une usine de dessalement de l’eau de mer 
sur les bords de la Méditerranée, à Hadera, à une cin
quantaine de kilomètres au nord de TelAviv. 

L’objectif du projet est de contribuer à augmenter les 
ressources en eau douce de l’État d’Israël et d’abaisser 
la teneur moyenne en sel dans le réseau national 
d’approvisionnement en eau. Il devrait ainsi permettre 
de protéger et de recharger les nappes aquifères qui 
sont surexploitées et d’améliorer la qualité des nappes 
en réduisant leur salinité. 

Ce projet constitue le premier PPP financé par la BEI 
dans la région. Il est réalisé au titre de l’Enveloppe spé
ciale de la FEMIP et constitue une transaction de type 
« financement sur projet », sans recours à des garanties 
de tiers, exposant la Banque au risque du projet tant 
durant sa construction que durant son exploitation.

Ce projet est également le premier PPP en Israël à 
bénéficier d’un financement provenant d’une insti
tution de financement du développement et de 
banques commerciales internationales. Ceci reflète le 
souhait du ministère  israélien des finances d’élargir et 
d’approfondir les sources potentielles de financement 
pour les projets de ce type, lesquels ont été exclusive
ment financés, jusqu’à présent, par des banques israé
liennes et des investisseurs institutionnels locaux.

Cette opération fait partie des cinq projets de la BEI qui 
ont reçu le prix attribué par la revue Project Finance 
(Euromoney) pour récompenser les meilleurs pro
jets de l’année 2007 (Deals of the Year 2007). Ce prix, 
qui reconnaît le caractère novateur et l’excellence 
d’opérations de financement de projets, a été décerné 
au projet relatif à l’usine de dessalement d’Hadera 
dans la catégorie « Opération de l’année dans le sec
teur de l’eau ».

La protection de 
l’environnement est 
l’une des plus grandes 
priorités d’action de la 
FEMIP.  Entre 2002 et 
2007, elle a alloué plus 
de 1,1 milliard d’EUR à 
l’appui de projets visant 
à protéger et réhabiliter 
l’environnement, à 
réduire la pollution et 
à améliorer la qualité 
de vie.
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Organisation et personnel
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L’équipe de la FEMIP

Le nouveau « Département des pays voisins et partenaires de l’Europe » couvre les neuf pays 
partenaires méditerranéens (FEMIP) ainsi que les pays voisins et partenaires situés à l’est de 
l’Union européenne, tels que définis dans le cadre de la politique européenne de voisinage.15 
Cette réorganisation permet à la Banque de se conformer au mandat extérieur qui lui a été con-
fié par les États membres en décembre 2006. 

Le département continue d’être rattaché à la direction 
générale « Opérations en dehors de l’Union européenne 
et des pays candidats » de la BEI et collabore étroitement 
avec les services des projets, des affaires juridiques, de la 
gestion des risques et des finances.  En matière de per
sonnel, l’effectif directement chargé des opérations de 
la FEMIP compte 42 agents.

Au niveau de l’organisation interne, une division sup
plémentaire a été rattachée au département. Celuici 
est désormais composé de quatre divisions, trois géo
graphiques et une transversale, et d’une unité respon
sable des affaires institutionnelles. 

Les trois divisions géographiques couvrent respective
ment le Maghreb, le ProcheOrient et les pays voisins 

et partenaires de l’est de l’Europe. Elles sont chargées 
des opérations de prêt dans les pays relevant de leur 
compétence. 

La division transversale est chargée des opérations de 
capitalinvestissement dans l’ensemble des pays parte
naires méditerranéens.

Quant à l’unité responsable des affaires institutionnelles, 
elle a pour mission de développer les relations de parte
nariat avec les pays méditerranéens ainsi que la coor
dination avec la Commission européenne et les autres 
institutions de financement du développement.

15  Arménie, Azerbaïdjan, 
Belarus, Géorgie, 
République de Moldova, 
Ukraine et Russie (les 
financements de la 
BEI au Belarus sont 
subordonnés à une 
future décision du 
Conseil). 

Organigramme de l’équipe de la FEMIP

Unité Affaires  
institutionnelles et de 
politique générale

Alain NADEAU

Directeur
Claudio CORTESE

Bureau local de
RABAT
René PEREZ

Bureau local de
TUNIS
Diederick ZAMBON

Bureau régional du
CAIRE
Jane MACPHERSON

Division
MAGHREB
Bernard GORDON

Division
PROCHEORIENT
Javier GUTIÉRREZ 
DEGENèvE

Division
OPÉRATIONS SPÉCIALISÉES 
JeanChristophe LALOUX
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La BEI est présente en Méditerranée grâce à son réseau de bureaux implantés au Caire, à Rabat 
et à Tunis.  Ces bureaux jouent le rôle d’agents de liaison avec les pouvoirs publics locaux, le sec-
teur privé et les autres agences et institutions de coopération. Les équipes sur place reviennent 
sur le rôle des bureaux en tant qu’ « instrument de facilitation » et sur les liens noués avec les dif-
férents partenaires sur le terrain.

Le Caire

Établi au Caire et opérationnel depuis 2003, le bureau 
régional de la BEI pour le ProcheOrient continue 
d’appuyer et de compléter le travail effectué par les 
services de la BEI depuis le siège de Luxembourg, tant 
durant la phase d’identification des projets que dans 
la gestion quotidienne du portefeuille de prêts, des 
prises de participation et des opérations d’assistance 
technique.  

Le bureau du Caire a rendu plus aisés les contacts 
entre la BEI et ses contreparties régionales et locales et, 
naturellement, il fournit une assistance logistique pour 
les missions sur place et aide à l’organisation de mani
festations de la BEI, comme par exemple le séminaire 
sur le tourisme organisé au Caire en mai 2007 grâce 
au Fonds fiduciaire de la FEMIP. Il contribue également 
dans une large mesure au suivi étroit des programmes 
d’assistance technique sur le terrain, à la représentation 
de la BEI lors de manifestations relatives aux opérations 
de capitalinvestissement en cours et à la coordination 
avec la communauté internationale des donateurs. 

En 2007, le rôle essentiel que joue la BEI en sa qualité de 
grande institution financière internationale s’est reflété 
dans le nombre important d’invitations reçues par le 
personnel du bureau du Caire, convié à participer à un 
vaste éventail d’événements tels que des conférences 
et des tables rondes organisées par des ministères, des 
banques centrales, des associations professionnelles, 
diverses chambres de commerce européennes établies 
au Caire et des donateurs internationaux, des réunions 
à haut niveau ainsi que des dîners de travail avec des 

ministres égyptiens et des commissaires européens en 
visite dans la région.  

Si l’on examine les événements auxquels la Banque a 
pris une part active, il apparaît clairement que durant 
l’année 2007, l’accent a été mis essentiellement sur 
deux domaines, à savoir le développement d’initiatives 
du secteur privé et les financements dans le secteur de 
l’énergie, et plus particulièrement en faveur des sources 
d’énergie renouvelables.  

On escompte naturellement que grâce à sa présence 
régionale, la BEI consolidera les partenariats qu’elle a 
établis avec beaucoup de soin afin d’assurer le plus effi
cacement possible la promotion et la mise en œuvre de 
ses instruments financiers en 2008 et audelà.

L’équipe du bureau du Caire

Rabat

Le bureau local de Rabat constitue un excellent relais 
entre les équipes opérationnelles et autres services du 
siège et la réalité rapidement changeante du terrain.

Grâce à sa présence permanente sur place, le bureau 
permet une prise de contact presque instantanée 
avec les événements locaux. Outre l’identification 
plus ra pide de nouvelles opérations à financer, cette 
présence permet une participation régulière aux dif
férents débats qui intéressent la Banque. En 2007, le 
bureau de Rabat a participé à plusieurs conférences ou 
tables rondes sur des sujets divers comme la croissance 
par le développement des échanges, les transferts de 
fonds des émigrés ou encore l’efficacité énergétique.

➾    La BEI sur le terrain 
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Par ailleurs, ses relations et connaissances privilégiées 
avec les autorités locales et la communauté financière 
et industrielle font du bureau de Rabat un instrument 
de facilitation et de conseil permettant d’apporter à 
la fois une vision plus concrète des situations à gérer 
par la Banque, mais également plus d’efficacité dans 
le déroulement de ses missions.

Il contribue à faire connaître et promouvoir localement 
le rôle de la Banque auprès des investisseurs privés. 
En octobre 2007, en association avec la toute récente 
Union des chambres de commerce et d’industries 
européennes, il a mis sur pied une conférence destinée 
à mieux faire connaître les instruments de financement 
de la Banque et les partenariats qu’elle entretient avec 
des intermédiaires financiers locaux. Cette manifes
tation a réuni plus de 250 personnes, entrepreneurs, 
banquiers et journalistes.

Enfin, le bureau assure une coordination étroite 
sur le terrain avec les autres agences et institutions 
de coopération, à commencer par la Commission 
européenne. Grâce à cette démarche constante, il per
met plus de cohérence et de complémentarité entre les 
actions de la Banque et celles des autres bailleurs de 
fonds, s’inscrivant ainsi pleinement dans le cadre des 
directives du Conseil européen et de la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide.

Par René Perez, chef du bureau de Rabat

Tunis

L’opération innovante Phenicia Seed Fund financée par 
le Fonds fiduciaire de la FEMIP a été signée le 13 juil
let 2007 au bureau de la BEI à Tunis. Le rôle de ce bureau 
local dans la mise en place de cette initiative ne s’est 
toutefois pas limité à aider à la préparation de la céré
monie de signature de l’opération ; en effet, depuis son 
ouverture à la fin de 2004, le bureau de Tunis a parti
cipé étroitement au processus de création du fonds et il 

continuera, à l’avenir, de jouer un rôle dans le contexte 
de cette opération.

Son intervention consiste à prendre un ensemble de 
mesures visant à faciliter, soutenir et promouvoir le pro
jet. Elle implique une coopération étroite et constante 
avec les autorités locales, avec des experts externes 
mobilisés dans le cadre du programme d’assistance 
technique de la Banque, avec le secteur financier local, 
avec les gestionnaires du fonds et avec la presse. Paral
lèlement, le bureau informe d’autres institutions finan
cières internationales sur le projet, de manière à assurer 
la coordination de plusieurs initiatives dans le domaine 
du capitalinvestissement, mais aussi pour susciter, 
éventuellement, un intérêt à participer à ce nouveau 
fonds ou à mettre en place des initiatives similaires. 

Cet exemple illustre les nombreuses activités au travers 
desquelles le bureau de Tunis participe à la réussite 
des opérations de la Banque. Les nombreuses inter
ventions publiques et présentations du bureau ayant 
pour thème les activités de la BEI, ses instruments ou 
ses domaines d’activité ont une plus grande visibilité. 
En 2007, elles ont une nouvelle fois touché des publics 
divers puisque des sujets tels que le développement 
du secteur financier local, les effets des migrations, le 
réchauffement climatique, la création d’une zone de 
libreéchange entre l’UE et la Tunisie et les réseaux de 
transport transméditerranéens y ont été abordés. 
 
Les activités du bureau de Tunis assurent la poursuite de 
l’intervention de la Banque dans la région dans des condi
tions d’efficacité maximale et d’une manière qui réponde 
aux besoins identifiés. Le bureau de Tunis, représenta
tion locale tangible d’un bailleur de fonds international 
de premier plan, apporte une valeur ajoutée indéniable 
à l’activité opérationnelle quoti dienne de la FEMIP, en 
accord avec les objectifs politiques définis et au profit 
des bénéficiaires, et c’est là une tâche qu’il entend bien 
continuer d’accomplir à l’avenir. 

Diederick Zambon, chef du bureau de Tunis

Le bureau régional du Caire. L’équipe du bureau de Rabat. L’équipe du bureau de Tunis.
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Liste des opérations signées  
(1er octobre 2002-31 décembre 2007)

Pays Région Nom du projet Montant 
signé en 

millions d’EUR

Secteur 
: Public/ 

Privé

Nature de 
l’opéra-

tion

Secteur AT 
FEMIP

Bonif. 
d’intérêt 

MEDA

Opérations signées entre le 1er octobre 2002 et le 31 décembre 2002

Algérie Maghreb ALGERIAN CEMENT COMPANY 62,0 Privé Prêt/Capi
talinvestis

sement

Industrie

Maroc Maghreb ONEINTERCONNEXIONS 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 Transp. et autres 

infrastructures
Égypte Proche

Orient
EGYPTIAN DIRECT INvESTMENT FUND 5,9 Privé Cap.inves

tissement
Secteur financier

TOTAL 327,9 S.O.(*) 1

Opérations signées en 2003
Algérie Maghreb RECONSTRUCTION APRèS TREMBLEMENT DE TERRE 230,0 Public Prêt Transp. et autres 

infrastructures
X

Maroc Maghreb AUTOROUTES DU MAROC  Iv 110,0 Public Prêt Transp. et autres 
infrastructures

Maroc Maghreb ASSAINISSEMENT vILLES MAROCAINESOUJDA 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 Transp. et autres 

infrastructures
Maroc Maghreb ASSOCIATIONS DE MICROCRÉDIT 10,0 Privé Cap.inves

tissement
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 METRO LÉGER DE TUNIS II 45,0 Public Prêt Transp. 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 Cap.inves
tissement

Secteur financier

Égypte Proche
Orient

ABU RAWASH WASTEWATER 55,0 Public Prêt Environnement

Jordanie Proche
Orient

JORDAN EDUCATION 39,7 Public Prêt Capital humain

Jordanie Proche
Orient

AMMAN RING ROAD 26,2 Public Prêt Transp. et autres 
infrastructures

X

Syrie Proche
Orient

PORT OF TARTOUS 50,0 Public Prêt Transp. 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 Cap.inves
tissement

Secteur financier

TOTAL 1488,5 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
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Maroc Maghreb INFRASTRUCTURES LOGEMENT SOCIAL 71,0 Public Prêt Transp. 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

Maroc Maghreb ASSAINISSEMENT vILLES MAROCAINESFèS 20,0 Public Prêt Environnement X

Maroc Maghreb ASSOCIATIONS DE MICROCRÉDIT II 10,0 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier

Maroc Maghreb WELDOM MAROC 0,5 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier

Tunisie Maghreb vOIRIES PRIORITAIRES III 65,0 Public Prêt Transp. et autres 
infrastructures

Tunisie Maghreb vOIRIES PRIORITAIRES Iv 40,0 Public Prêt Transp. 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 Transp. et autres 

infrastructures
Égypte Proche

Orient
EGYPTAIR II 290,0 Public Prêt Transp. 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 MULTISECTOR 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 Cap.inves
tissement

Secteur financier

TOTAL 1545,4 8 4

Opérations signées en 2005

Algérie Maghreb PROJET MAGHREB LEASING 10,0 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier

Maroc Maghreb ADM Iv TRANCHE B 70,0 Public Prêt Transp. et autres 
infrastructures

Maroc Maghreb ROUTES RURALES II 60,0 Public Prêt Transp. 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 Cap.inves

tissement
Secteur financier

Maroc Maghreb AGRAM INvEST 4,6 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier

Maroc Maghreb ATLAS EDEN 0,2 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier

Maroc Maghreb SOCIÉTÉ IMMOBILIèRE DE LA MER 5,0 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier

Tunisie Maghreb TECHNOPOLES 80,0 Privé Prêt Industrie X
Tunisie Maghreb PG ENTREPRISES TUNISIENNES Iv 120,0 Privé Prêt Secteur financier X
Tunisie Maghreb PG TECHNOPOLES TUNISIE 60,0 Privé Prêt Secteur financier X
Égypte Proche

Orient
IDKU LNG PLANT II 234,4 Privé Prêt Énergie

Pays Région Nom du projet Montant 
signé en 

millions d’EUR

Secteur 
: Public/ 

Privé

Nature de 
l’opéra-

tion

Secteur AT 
FEMIP

Bonif. 
d’intérêt 

MEDA
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Égypte Proche
Orient

GASCO GAS PIPELINES III 50,0 Public Prêt Énergie

Gaza/Cis
jordanie

Proche
Orient

CREDIT GUARANTEE FUND 10,0 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier X

Gaza/Cis
jordanie

Proche
Orient

ELECTRICITY NETWORK UPGRADING 45,0 Public Prêt Énergie X

Liban Proche
Orient

LEBANESE HIGHWAYS 60,0 Public Prêt Transp. 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 Transp. et autres 
infrastructures

X

TOTAL 1254,2 10 1

Opérations signées en 2006
Maroc Maghreb ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE SEBOU 40,0 Public Prêt Environnement X
Maroc Maghreb MOROCCAN INFRASTRUCTURE FUND 10,0 Privé Cap.inves

tissement
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 Cap.inves

tissement
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 Cap.inves
tissement

Secteur financier

Égypte Proche
Orient

BELTONE 5,6 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier

Israël Proche
Orient

BANK HAPOALIM GL 75,0 Privé Prêt Secteur financier

Israël Proche
Orient

ENvIRONMENTAL PROGRAM 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 (Médi
terranée)

Opér. régio
nale (Médi
terranée)

EUROMED FUND 10,1 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier

Opér. régio
nale (Médi
terranée)

Opér. régio
nale (Médi
terranée)

EUROMENA FUND 10,0 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier

Opér. régio
nale (Afrique 
du Nord)

Opér. régio
nale (Afrique 
du Nord)

MAGHREB PRIvATE EQUITY FUND II 10,0 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier

Opér. régio
nale (Médi
terranée)

Opér. régio
nale (Médi
terranée)

SGAM KANTARA FUND 10,0 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier

TOTAL 1238,9 6 4

Pays Région Nom du projet Montant 
signé en 

millions d’EUR

Secteur 
: Public/ 

Privé

Nature de 
l’opéra-

tion

Secteur AT 
FEMIP

Bonif. 
d’intérêt 

MEDA
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Liste des opérations d’assistance technique 
signées en 2007

Pays Région Nom du projet Montant 
signé en 

millions d’EUR

Secteur 
: Public/ 

Privé

Nature de 
l’opéra-

tion

Secteur AT 
FEMIP

Bonif. 
d’intérêt 

MEDA

Opérations signées en 2007
Algérie Maghreb ALGERIAN FRUIT JUICE COMPANY 3,0 Privé Cap.inves

tissement
Secteur financier

Maroc Maghreb AUTOROUTES DU MAROC v  (MAROC) 180,0 Public Prêt Transp. et autres 
infrastructures

Maroc Maghreb ONE  PROJETS HYDROÉLECTRIQUES II 150,0 Public Prêt Énergie X
Maroc Maghreb CAPMEZZANINE MAROC 6,0 Privé Cap.inves

tissement
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 Cap.inves

tissement
Secteur financier X

Tunisie Maghreb PROJET ENDA INTER ARABE 2,0 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier X

Égypte Proche
Orient

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

Israel 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 Cap.inves
tissement

Secteur financier

Syrie Proche
Orient

SME FUND II 80,0 Privé Prêt Secteur financier X

Opér. régio
nale (Médi
terranée)

Opér. régio
nale (Médi
terranée)

ALTERMED 8,0 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier

Opér. régio
nale (Médi
terranée)

Opér. régio
nale (Médi
terranée)

BYBLOS PRIvATE EQUITY FUND 7,5 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier X

Opér. régio
nale (Médi
terranée)

Opér. régio
nale (Médi
terranée)

FUND FOR THE MEDITERRANEAN REGION 15,0 Privé Cap.inves
tissement

Secteur financier

TOTAL 1438,5 6 1

Pays Activité Promoteur Volume du 
contrat en milliers 

d’EUR

ÉGYPTE Programme de renforcement des capacités dans le secteur financier NBE et EDBE 125

ÉGYPTE Mise en œuvre du projet EPAP II Agence égyptienne chargée des questions 
environnementales 

2 771

JORDANIE Étude de faisabilité relative aux phases II et III du projet Amman 
Ring Road

Ministère des travaux publics 210

JORDANIE Plan directeur pour le corridor de développement d’Amman Ministère des travaux publics 1 998

* Le Fonds d’assistance technique de la FEMIP n’est devenu opérationnel qu’au second semestre de 2003.     

**  Les deux tranches de 130 millions d’EUR chacune avaient au départ été incluses dans les signatures de 2006 relevant du mandat Euromed II. Toutefois, comme ce mandat 
avait été entièrement utilisé, la deuxième tranche du prêt, qui se montait à 130 millions d’EUR, a été imputée sur l’enveloppe de signatures de 2007 qui relève du mandat 
PEv/MED.     
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Liste des opérations approuvées au titre  
du Fonds fiduciaire de la FEMIP

Projet Pays Budget en EUR Date d’approbation  
par l’Assemblée des 
donateurs du FFF

Programme d’étude en collaboration avec le Plan bleu Opération régionale  180 000 Mars 2007

Titrisation des envoi de fonds des travailleurs émigrés Liban  150 000 Mars 2007

Identification et suppression des goulets d’étranglement pour une utilisation 
accrue des eaux usées dans l’agriculture 

Opération régionale  200 000 Mars 2007

Analyse de l’impact économique et social de la microfinance Opération régionale  70 000 Novembre 2007

Rénovation de médinas en Méditerranée Opération régionale  185 000 Novembre 2007

Total  785 000 

Pays Activité Promoteur Volume du 
contrat en milliers 
d’EUR

JORDANIE Étude de faisabilité relative à la mise en place d’un fonds de capital 
d’amorçage et de capitalrisque

Fonds 142

MAROC Assainissement Beni Mellal  Études d’impact environnemental et 
de dépollution industrielle

Régie 170

MAROC Projet Santé  Étude d’impact environnemental Ministère de la santé 198

MAROC Projet Santé  Préparation des projets d’établissement hospitalier Ministère de la santé 1 000

MAROC Assainissement Agadir – Récupération et valorisation du biogaz RAMSA 50

MAROC Fonds Mezzanine Fonds 195

MAROC Réutilisation des eaux usées et des boues résiduaires de Settat RADEEC 169

MAROC Études d’impact environnemental pour les projets hydrauliques II 
de l’ONE

ONE 176

MAROC Projet Assainissement du bassin du Sebou  Expertise relative à la 
volonté de payer

ONEP 198

OPÉRATION 
RÉGIONALE

Horizon 2020 – Élaboration d’un programme d’investissement pour 
l’élimination des principales sources de pollution en Méditerranée 
(MEHSIP)

BEI 199

SYRIE Ligne de crédit en faveur des PME Ministère des finances 278

SYRIE Ligne de crédit en faveur des PME Ministère des finances 654

SYRIE Projet Damascus rural water and sanitation project – Développe
ment institutionnel et changement organisationnel

Ministère de l’environnement et  
collectivités locales

2 019

SYRIE Projet Underground Damascus – EIE, étude géologique et prise de 
participation

Gouvernorat de Damas 2 468

SYRIE Projet Damascus rural water and sanitation project – Unité de ges
tion du projet

Ministère du logement et de la construction 3 875

SYRIE Zone industrielle d’ADRA Ministère de l’environnement et  
collectivités locales

70

SYRIE AT pour des projets de transport et de distribution d’électricité Ministère de l’électricité 200

TUNISIE Programme d’AT en faveur des intermédiaires financiers de la BEI 
en Tunisie

Intermédiaires financiers 330

Total : 22 17 495
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Rapports d’activité

➾  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 

➾  La FEMIP et les pays partenaires méditerranéens, février 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.

Fiches thématiques

➾  La FEMIP au service du basin méditerranéen : promouvoir le développement du tourisme, février 2008.
➾  Modernisation des procédures de passation des marchés dans les pays partenaires méditerranéens, juin 

2006.
➾  Étude sur les transferts de fonds des migrants méditerranéens d’Europe, 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.
➾  Capitalinvestissement dans les pays partenaires méditerranéens, novembre 2005.
➾  L’assistance technique dans les pays partenaires méditerranéens, novembre 2005.  

Publications16

16  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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Études 

➾  Le tourisme dans les pays de la FEMIP : stratégies, politiques et propositions pour son développement à 
l’échelle sousrégionale, mars 2008.

➾  Étude sur la promotion de l’épargne privée à long terme au Maroc, mai 2007.
➾  Étude de faisabilité pour élaborer de nouvelles options en matière de financement des investissements du 

secteur 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 médi

terranéens, 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.

À Beyrouth (Liban).
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AFD :  Agence française de développement
AT :  assistance technique

BEI :  Banque européenne d’investissement

CDC :  Groupe Caisse des dépôts et consignations
Conseil Ecofin :  le Conseil des « Affaires économiques et financières »

DZD :  dinar algérien

ENI :  groupe pétrolier italien
ESF :  Enveloppe spéciale FEMIP

FADES :  Fonds arabe de développement économique et social
FEMIP :  Facilité euroméditerranéenne d’investissement et de partenariat
FEMISE :  Forum euroméditerranéen des instituts économiques
FFF :  Fonds fiduciaire de la FEMIP 
FMO :  Netherlands Development Finance Company

HBTF :  Housing Bank for Trade and Finance

IED :  Investissement étranger direct 
IEFD :  Institutions européennes de financement du développement
IFS :  Institutional Finance Service

KfW :  Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Mandat PEvMED :  mandat confié par les États membres de l’UE, sur ressources propres de la 
Banque, en faveur des pays partenaires méditerranéens pour la période 01.02.200731.12.2013.

OCDE :  Organisation pour la coopération économique et le développement
ONE :  Office national de l’électricité (Maroc)
ONG :  Organisation non gouvernementale

PAM :  plan d’action pour la Méditerranée
PIB :  produit intérieur brut
PME :  petites et moyennes entreprises
PNUE :  Programme des Nations Unies pour l’environnement
PPM :  pays partenaires méditerranéens
PPP :  partenariat publicprivé

RTE :   réseaux transeuropéens, grands réseaux d’infrastructures de transport, d’énergie et de 
télécommunications qui soustendent les objectifs de développement et d’intégration de 
l’Union européenne.

SA :  société anonyme
SFI :  Société financière internationale
STE :  Syrian Telecom Establishment
STEG :  Société tunisienne de l’électricité

TND :  dinar tunisien

UE :  Union européenne

Glossaire des termes, acronymes et 
abréviations
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Égypte
6, Boulos Hanna Street, Dokki, 12311 Giza 
3 (+202) 33 36 65 83 
5 (+202) 33 36 65 84 
U j.macpherson@bei.org

Maroc
Riad Business Center, Aile sud, Immeuble S3, 4e étage
Boulevard ErRiad, Rabat 
3 (+212) 37 56 54 60  
5 (+212) 37 56 53 93 
U r.perez@bei.org  

Tunisie
70, avenue Mohamed v, TN1002 Tunis
3 (+216) 71 28 02 22 
5 (+216) 71 28 09 98 
U d.zambon@bei.org

Banque européenne d’investissement

100, boulevard Konrad Adenauer
L2950 Luxembourg 
3 (+352) 43 79 1  
5 (+352) 43 77 04

Bureau du Findel
4, rue LouHemmer
L1748 Findel

www.bei.org/femip
U info@bei.org
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