Fonds fiduciaire de la FEMIP
Promouvoir le développement du secteur privé et les infrastructures économiques et sociales dans le
bassin méditerranéen en favorisant la préparation et la réalisation de projets, le renforcement des capacités
et le capital-risque.

Un fonds fiduciaire pour le bassin
méditerranéen
Des investissements substantiels sont nécessaires dans les
pays partenaires méditerranéens (PPM)1. La capacité locale à
préparer et à mettre en œuvre des opérations n’est pas toujours suffisante et, souvent, les investisseurs ne souhaitent
pas ou ne sont pas en mesure de financer la phase de préparation ou les capitaux d’amorçage requis pour mettre en
œuvre des projets d’investissement de grande dimension. Le
Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) a été créé pour combler ces
lacunes en acheminant des ressources vers des projets relevant de certains secteurs prioritaires qui peuvent être améliorés grâce à la mise à disposition d’une assistance technique
ou dont la viabilité financière peut être assurée par une opération sur capitaux à risques.

Afin de tirer parti des complémentarités entre les divers acteurs
de la région FEMIP, les ressources mises à disposition par des
tiers peuvent également être acheminées via le FFF, comme
c’est le cas, par exemple, du Fonds de transition pour le MoyenOrient et l’Afrique du Nord2, qui a acheminé plus de 21 millions
d’EUR (25,2 millions d’USD) à l’appui de projets via le FFF.
Volume des opérations du FFF (2005-2015) :
40,12 millions d’EUR
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Géré par la BEI, le FFF a été créé en 2004, à la suite d’une décision du Conseil européen, pour offrir une solution souple
aux besoins de la région. À la fin de 2015, au total 16 États
membres de l’UE et la Commission européenne avaient
contribué au FFF pour 53,9 millions d’EUR.
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 lgérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie (programme actuellement suspendu), Tunisie et Libye (dans un proche avenir).
A
Le Fonds de transition pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord est un instrument financier soutenant la mise en œuvre du partenariat de Deauville qui a été instauré au
cours d’un sommet du G8 en mai 2011 pour promouvoir les réformes politiques et économiques dans la région. Le Fonds a pour mission d’apporter à l’Égypte, à la Tunisie,
au Maroc, à la Libye, à la Jordanie et au Yémen des services de conseil pour entreprendre des réformes stratégiques visant à construire des économies plus inclusives et
transparentes, à stimuler les échanges commerciaux et l’intégration dans la région et à améliorer l’environnement en faveur de la croissance du secteur privé.
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Une approche axée sur les résultats dans des
secteurs prioritaires
Le FFF s’aligne sur les priorités de la BEI pour le bassin méditerranéen et il soutient des projets dans quatre secteurs prioritaires :
• la finance et les MPME, y compris dans le cadre d’initiatives
plus risquées via l’enveloppe pour l’investissement d’impact ;
• les infrastructures ;
• l’environnement, y compris un appui aux projets relatifs à
l’action en faveur du climat par l’intermédiaire de Camena
(Climate Action in the Middle East and North Africa), une enveloppe consacrée à l’action pour le climat ;
• le capital humain et la recherche-développement et l’innovation.

Appui du FFF pour divers types d’opérations
Assistance technique sur mesure tout au long du cycle du projet :
• identification (études sectorielles en amont et plans directeurs) ;
• préparation des projets (études de préfaisabilité et de faisabilité,
audits, documents relatifs à la passation des marchés, etc.) ;
• mise en œuvre (amélioration de la gestion de projets, renforcement des compétences et des capacités, accompagnement des unités de mise en œuvre de projets des autorités
publiques, etc.).

Résultats opérationnels du FFF
Depuis 2004, le FFF n’a cessé de démontrer sa valeur ajoutée,
par le biais de 65 opérations approuvées totalisant plus de
40 millions d’EUR
Répartition des opérations approuvées du FFF
par secteur (2005-2015) (Mio EUR)

Opérations sur capitaux à risques :
• opérations ciblées de capital-investissement, y compris des
capitaux d’amorçage (par exemple, des investissements dans
des structures de fonds ou des institutions de microfinance).
Renforcement des capacités :
• stages et détachements ou autres programmes de renforcement des capacités.

A streamlined approval process
Qui peut proposer une opération ?
Les opérations répondant aux objectifs du Fonds peuvent
être proposées par les pays partenaires méditerranéens, les
donateurs du FFF, les organisations partenaires3, les promoteurs de projets ou la BEI.
Qui approuve les opérations ?
Les opérations sont approuvées par l’Assemblée des donateurs du FFF, qui se réunit au moins une fois par an.
Qui gère les opérations ?
Les opérations sont mises en place par la BEI qui s’appuie sur ses
compétences internes ou fait appel à des consultants externes.

Plus d’une décennie au service
des pays partenaires méditerranéens
Répartition des opérations approuvées du FFF
par pays (2005-2015)(Mio EUR)
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Finance et MPME 30,3 %
RDI et capital humain 26,5 %
Infrastructures 22,6 %
Multisecteur 11,8 %
Environnement 5,8 %
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Région 18,53 %
Tunisie 10,13 %
Palestine 5,79 %
Maroc 7,5 %
Jordanie 5,2 %
Algérie 0,5 %
Égypte 0,5 %
Liban 0,4 %

 titre d’exemple, l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Agence internationale pour les
À
énergies renouvelables (IRENA), l’agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
ont tous établi des partenariats avec la BEI pour des opérations spécifiques, par le biais du FFF.
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Quelques exemples d’opérations du Fonds fiduciaire de la FEMIP
Action en faveur du climat au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Camena)
Le ministère britannique du développement international (« DFID ») s’est engagé à verser 15 millions de GBP (sur la période 2015-2018) pour financer cette enveloppe pour
l’action en faveur du climat. Les quatre premiers projets financés au titre de Camena
ont été approuvés en 2015 et portent sur i) une étude régionale sur la mise en œuvre
d’actions d’atténuation appropriées au niveau national (Nationally Appropriate Mitigation Actions – NAMA) en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Tunisie et en
Palestine, ii) un soutien à la préparation des documents relatifs à la passation des marchés pour des centrales électriques hors site destinées à approvisionner une usine de
dessalement proposée en Palestine, iii) une étude de faisabilité relative à une nouvelle
liaison ferroviaire au Maroc et portant, notamment, sur l’étendue des incidences sociales
et environnementales et iv) une assistance technique à l’appui d’un projet lié à l’eau et
à l’assainissement au Liban.
Camena est ouvert à des contributions supplémentaires d’autres donateurs, qui seraient
les bienvenues.

Les programmes du Fonds fiduciaire pour le renforcement des capacités dans
les pays partenaires méditerranéens
Le programme de stages de la FEMIP a été mis en place en 2007 pour favoriser le renforcement des capacités dans le bassin méditerranéen. À la fin de 2015, 95 jeunes
professionnels au total avaient participé au programme qui apporte une expérience
et une formation chez l’employeur et permet dans le même temps à la BEI de bénéficier des connaissances, des compétences et de la diversité culturelle de ces personnes
talentueuses.
Le Fonds fiduciaire soutient deux autres initiatives permettant d’accueillir des fonctionnaires détachés du bassin méditerranéen et de l’UE. Le programme de détachement de
la FEMIP a été créé en 2013 pour permettre à des candidats expérimentés des secteurs
privé et public des PPM de rejoindre des équipes de la BEI à Luxembourg pour une durée
maximale de deux ans. Afin de renforcer sa coopération avec des institutions de financement du développement et des banques publiques dans l’UE, la BEI a mis en place
une autre initiative visant à encourager les échanges de personnel. Jusqu’à présent, au
total cinq fonctionnaires détachés originaires d’Égypte, de Palestine, de Tunisie, d’Italie
et de France ont bénéficié de ces deux initiatives.

Étude sur l’incidence en matière
d’emploi des investissements de la
Banque européenne d’investissement
(BEI) à l’appui des infrastructures dans
les pays partenaires méditerranéens
Réalisée en partenariat avec l’Organisation internationale du travail (OIT), cette
étude a permis d’analyser les incidences
que les projets d’infrastructures financés
par la BEI ont en matière d’emploi dans
les pays partenaires méditerranéens, tant
en quantité qu’en qualité. Cette étude
se divise en deux parties. La première
se concentre sur l’analyse détaillée d’un
certain nombre de projets dûment sélectionnés qui ont été réalisés dans quatre
pays – l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la
Tunisie – au sein de quatre secteurs clés,
à savoir les transports, l’énergie, l’assainissement et l’environnement. La seconde
partie évalue les incidences en matière
de création d’emplois indirects et induits,
sur la base de techniques de modélisation
macroéconomique utilisant un modèle
d’entrées-sorties. L’étude se conclut sur un
ensemble de recommandations pratiques
pour que la BEI et les pays partenaires
optimisent les incidences en matière
d’emploi des projets d’infrastructures.
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Quelles perspectives pour le Fonds fiduciaire de la FEMIP ?
La BEI a déployé avec succès les fonds du FFF afin de répondre aux besoins de clients en matière de préparation de projets et la
demande reste soutenue pour la réalisation d’études en amont, l’assistance technique dans le cadre de projets et les opérations
de capital-risque dans le bassin méditerranéen.
Afin d’apporter une réponse aux besoins croissants de la région dans son ensemble et de contribuer à son développement, le FFF
intensifie son activité, guidé par les priorités établies pour la Banque par l’UE dans le cadre du mandat de prêt extérieur 2014-2020.
La BEI continuera à s’engager aux côtés des bailleurs de fonds existants et futurs pour garantir la poursuite des opérations du Fonds.

Dans les pays voisins du Sud de l’Union européenne, la BEI a pour vocation d’aider les pays
partenaires méditerranéens (PPM) à asseoir
leur développement et leur croissance. La
Banque a trois grandes priorités en matière
d’investissement dans cette région : i) soutenir les petites et moyennes entreprises locales,
ii) développer les infrastructures sociales et
économiques et iii) investir dans l’atténuation
des changements climatiques et l’adaptation
à leurs effets. Elle cherche également à encourager le dialogue entre les partenaires euroméditerranéens.
Depuis 2002, la BEI a financé des projets pour
un montant total de plus de 19 milliards d’EUR
dans la région. Les projets financés aident à
créer ou préserver des emplois, à faciliter les
échanges commerciaux, à mettre en place un
environnement favorable à la pratique des
affaires, à accélérer le développement régional
et à protéger l’environnement, dans le droit fil
de la politique européenne de voisinage et des
activités de l’Union pour la Méditerranée.
Depuis 2014, la majorité des opérations de la
Banque dans le bassin méditerranéen ont été
réalisées au titre du mandat de prêt extérieur
2014-2020, doté d’une enveloppe de 9,6 milliards d’EUR au maximum.

Contributions des donateurs du Fonds
fiduciaire de la FEMIP
(montants reçus au 31.12.2015)
Contribution
(milliers d’EUR)

Donateur
Espagne

10 000

Royaume-Uni

8 066

France

7 000

Luxembourg

4 600

Grèce

3 000

Belgique

2 500

Italie

2 500

Autriche

2 000

Allemagne

2 000

Portugal

2 000

Pays-Bas

2 000

Suède

1 923

Malte

1 500

Chypre

1 000

Commission européenne

1 000

Finlande

1 000

Irlande
Total

1 000
53 889

Contacts opérationnels et informations générales
Banque européenne d’investissement
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Bureau d’information
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@bei.org
www.bei.org/ftf

M. Christoph Kuhn
Directeur du
département Gestion
des mandats
5 +352 4379-87324
U c.kuhn@bei.org

M. Heinz Olbers
Directeur du
département
Pays voisins
5 +352 4379-87313
U h.olbers@bei.org

M. Anders Risberg
Chef de la division Fonds
fiduciaires et panachage
de ressources
5 +352 4379-86626
U a.risberg@bei.org
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