Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de par tenariat

Les financements de la FEMIP
au Maroc
La FEMIP1, la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat de la Banque européenne d’investissement (BEI), est l’acteur de référence du partenariat financier entre l’Europe et la Méditerranée. Elle a accordé
14,2 milliards d’EUR de financements entre son lancement en octobre 2002 et décembre 2012.
La FEMIP apporte une réponse forte aux besoins des pays partenaires méditerranéens en soutenant des projets
qui contribuent à la cohésion et à la bonne santé de l’économie. Dans ce contexte, elle s’attache à stimuler la croissance et à favoriser les partenariats dans le bassin méditerranéen.

En 2012, l’activité de la BEI au Maroc a atteint un
niveau record avec un montant de signatures de
près d’un milliard d’EUR. Ainsi, 12 projets couvrant un large éventail de secteurs tels que le
transport, l’énergie et l’industrie, notamment, ont
été signés. Cet engagement historique conforte
la BEI dans son rôle de partenaire financier de
premier plan au Maroc.

À propos de la FEMIP
La FEMIP regroupe l’ensemble des services offerts par la
Banque européenne d’investissement  dans les pays partenaires méditerranéens.
Pour la période 2007-2013, la FEMIP dispose de 9,7 milliards d’EUR pour soutenir des projets dans les neuf pays partenaires méditerranéens. S’y ajoutent 2 milliards d’EUR au
titre du Mécanisme de partenariat euro-méditerranéen II ainsi
que des ressources provenant du budget de l’Union européenne pour les activités d’assistance technique et de capital-investissement. Deux milliards d’EUR supplémentaires
seront disponibles pour des activités visant à combattre les
changements climatiques en dehors de l’Union européenne.
La FEMIP encourage la modernisation et l’ouverture des économies des pays partenaires méditerranéens au titre de la
politique européenne de voisinage et dans le contexte de
l’Union pour la Méditerranée. Elle concentre son action autour
de deux priorités, le soutien au secteur privé et la création
d’un environnement favorable à l’investissement.
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L a FEMIP rassemble les instruments d’intervention de la BEI dans les pays partenaires méditerranéens : Algérie, Égypte, Gaza-Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie,
Tunisie et bientôt Libye.
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Une approche multisectorielle
Opérant au Maroc depuis près de trentecinq ans, la BEI a financé des projets pour
près de 5,6 milliards d’EUR dans les secteurs suivants :
• Énergie : 1,4 milliard d’EUR ont permis
de financer le secteur de l’énergie. En
2012, la BEI a prêté 180 millions d’EUR
au projet « ONE Réseaux électriques III »
destiné à renforcer et à étendre le réseau
de distribution électrique pour répondre
à la demande croissante des ménages et
des entreprises et promouvoir notamment les énergies renouvelables. La
Banque a également prêté 100 millions
d’EUR pour la construction d’une centrale solaire à Ouarzazate (voir page 3).
• Transports et télécommunications : la
BEI a prêté jusqu’à présent 2,4 milliards
d’EUR. En 2009, elle a financé l’élargissement de l’autoroute Casablanca-Rabat
et le contournement de Rabat (225 millions d’EUR) et, en 2010, la construction
de l’autoroute entre Berrechid et Béni
Mellal (220 millions d’EUR). En 2012, elle
a prêté 240 millions d’EUR pour une nouvelle autoroute entre El Jadida et Safi. Ce
tronçon essentiel du réseau autoroutier
marocain reliera la région de DoukkalahAbda aux régions voisines et fournira un
meilleur service logistique aux plateformes industrielles des ports de Safi et
El Jadida, tout en améliorant l’accessibilité des villes d’Essaouira et Agadir.
• Eau et environnement : la BEI a financé
d’importants ouvrages de gestion des
eaux et de réseaux d’assainissement de
plusieurs villes marocaines – Marrakech,
Meknès, Oujda et Settat (531 millions
d’EUR).
• Petites et moyennes entreprises (PME) :
par le biais de lignes de crédit, la BEI a
accordé plus de 277 millions d’EUR pour
le financement des PME. Récemment,
elle a développé son partenariat avec
le secteur financier marocain par des
projets dans l’industrie, le tourisme et
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les technopoles. En 2012, la Banque a
prêté 100 millions d’EUR pour construire
7 parcs technologiques qui favoriseront l’innovation et la compétitivité des
entreprises marocaines. Près de 14 millions d’EUR ont aussi été accordés pour
la remise en état d’un complexe hôtelier
dans le nord du pays.
• C apital humain : la BEI a consacré
300 millions d’EUR aux secteurs de
l’éducation et de la santé. Sa contribution a notamment aidé à financer un
programme de modernisation d’écoles,
en vue d’améliorer l’accès à l’éducation
pour les enfants de 6 à 15 ans. Elle a
participé au financement de la reconstruction, de la rénovation et de la modernisation de 16 hôpitaux au Maroc.
• I nfrastructures urbaines : 71 millions
d’EUR ont été accordés pour construire
des logements sociaux dans tout le pays.

tit dans de nombreux fonds régionaux
d’investissement intervenant notamment auprès des entreprises marocaines,
tels les fonds régionaux qui s’adressent
principalement aux entreprises de petite
dimension, pour lesquelles l’apport de
capitaux est crucial.
En 2012, la Banque a pris une participation de 5 millions d’EUR dans PME
Croissance, un fonds marocain de capital-investissement à vocation généraliste
(tous secteurs) qui investit dans des PME
marocaines de petite taille.

Répartition sectorielle des activités de
la BEI au Maroc (1978-2012) : près de
5,6 milliards d’EUR
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• Industrie : 533 millions d’EUR de prêts
ont servi à appuyer ce secteur, avec plus
de 170 millions d’EUR pour une usine
de production automobile et un prêt de
330 millions d’EUR à l’Office chérifien des
phosphates (cf. encadré page 3).
• Assistance technique : le Maroc est l’un
des principaux bénéficiaires de l’assistance technique de la FEMIP avec plusieurs opérations d’une valeur totale de
près de 28 millions d’EUR. Ces opérations
ont principalement ciblé les secteurs de
l’environnement et du capital humain
ainsi que le secteur financier.

25 %

42 %
5%
■
■
■

• Capital-investissement : dans le cadre
de ses opérations de capital-risque, la
Banque a financé plusieurs fonds d’investissement (près de 128 millions
d’EUR) et a co-investi avec eux ou avec
des banques locales dans un grand
nombre de PME sous forme d’apports de
fonds propres ou quasi-fonds propres. La
BEI contribue également au développement de la microfinance en finançant
le développement de plusieurs institutions locales. Enfin, la Banque inves-
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Eau et environnement
Énergie
Industrie
Développement urbain
Capital humain
Transports et télécommunications
Lignes de crédit pour les PME
Capital-investissement
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La FEMIP, un forum de dialogue

2012 : une enveloppe de 280 millions d’EUR pour le
secteur de l’énergie

La FEMIP associe les pays partenaires
méditerranéens aux orientations de sa
politique de prêt, par le biais d’échanges
constructifs sur des questions économiques, financières et sectorielles. Ce dialogue s’exerce à trois niveaux :

Modernisation du réseau électrique du Maroc
La BEI a accordé un prêt d’un montant de 180 millions d’EUR à l’Office
national de l’électricité (ONE) pour l’agrandissement de centrales hydroélectriques, l’installation d’un système de gestion à distance dans les
centrales existantes et également la construction et la modernisation
de quelque 1 300 km de lignes aériennes. Le programme d’investissement couvre la période 2012-2015 et est destiné à renforcer et à étendre
le réseau de transport d’électricité dans tout le pays.

• la réunion ministérielle de la FEMIP, qui
rassemble une fois par an les ministres
euro-méditerranéens de l’économie et
des finances ;

Soutien à la production d’énergie solaire
Un prêt BEI de 100 millions d’EUR appuie la construction de la première
phase du complexe solaire de 500 MW de Ouarzazate, NOOR. Le projet
s’inscrit dans le cadre du Plan solaire marocain qui vise à encourager la
production et l’utilisation d’énergies renouvelables dans le pays. Il comprend une centrale héliothermique dotée d’une capacité de production
de 125 MW à 160 MW, avec un stockage thermique minimum d’environ
450 MWh. À l’achèvement de cette seule première phase du Plan solaire,
prévue pour fin 2015, la centrale produira suffisamment d’électricité
pour alimenter une ville de 250 000 habitants. Le projet permettra d’éviter l’émission de 110 000 tonnes de dioxyde de carbone par an et de
mettre en place une source d’énergie renouvelable tout en augmentant
la sûreté énergétique du Maroc. Il créera en outre des emplois et contribuera à l’émergence d’une industrie solaire intégrée localement. Il s’agit
du premier volet d’un programme plus vaste qui vise à mettre en place
en 2020 une capacité solaire globale de 2 000 mégawatts.

• le Comité consultatif, qui est composé
de représentants des États membres, des
pays méditerranéens et de la Commission. Il se réunit plusieurs fois par an et
a pour vocation de discuter de la stratégie de la FEMIP, d’approuver son rapport
annuel et d’émettre des avis sur le lancement de nouveaux produits financiers ;
• l es conférences de la FEMIP, qui réunissent périodiquement des représentants du secteur privé, du secteur public
et de la société civile, ainsi que des universitaires et des experts pour discuter de thématiques liées à l’intégration
régionale et au développement économique des pays de la Méditerranée.

Soutien au développement de
l’industrie marocaine

Une présence renforcée sur le
terrain

L’Office chérifien des phosphates (OCP),
leader mondial dans l’extraction et la
transformation des phosphates, a bénéficié de 330 millions d’EUR de financements de la BEI (200 millions en 2011 et
130 millions en 2012). Le projet vise la
modernisation et la mise à niveau environnementale des installations et des
outils existants. Il permettra d’augmenter
la capacité de production tout en favorisant la création d’emplois. Ce prêt s’inscrit
dans la stratégie de l’OCP pour diversifier
et optimiser ses sources de financement
afin d’accroître sa compétitivité.

Le bureau de Rabat, inauguré en 2005,
joue un rôle déterminant en assurant
une meilleure coordination avec les pouvoirs publics locaux, les emprunteurs, le
secteur bancaire et les bailleurs de fonds.

La FEMIP a organisé deux conférences
régionales au Maroc : en 2009, à Rabat, sur
les besoins des PME tout au long de leur
cycle de vie et en 2011, à Casablanca, sur
le potentiel des partenariats public-privé
dans le financement des infrastructures.

Il contribue à l’identification de nouveaux
projets, en particulier dans le secteur
privé, assure le suivi des projets existants
et facilite la mise en place de l’assistance
technique de la FEMIP.
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FEMIP

Contacts opérationnels

Les prêts directs et les financements de capital-investissement peuvent être sollicités directement auprès de la BEI.
Les demandes relatives au financement de projets de plus
petite dimension doivent être adressées directement aux
institutions financières ou aux banques commerciales auxquelles la BEI a accordé des lignes de crédit. La liste des institutions partenaires dans les pays méditerranéens ainsi que
diverses informations relatives aux prêts sont disponibles sur
www.bei.org/femip.

Les produits FEMIP
•

prêts directs à long terme pour les projets
de grande dimension (d’un coût supérieur à
25 millions d’EUR) ;

•

lignes de crédit accordées à des banques
intermédiaires qui rétrocèdent les fonds à
des petites et moyennes entreprises ou à des
collectivités locales réalisant des investissements ;

•

lignes de crédit accordées à des institutions
de microfinance ;

•

capital-investissement (investissements
directs en fonds propres ou quasi-fonds
propres dans des sociétés non cotées, fonds
de capital-investissement et co-investissements aux côtés d’intermédiaires locaux) ;

•

assistance technique pour renforcer la capacité des pays partenaires méditerranéens et
des promoteurs et pour financer, en amont,
des études et des activités visant à soutenir
l’expansion du secteur privé.

Javier Gutiérrez Degenève
Chef de la division Maghreb
3 (+352) 43 79 - 84820
5 (+352) 43 79 - 66799
U j.gutierrez@bei.org

Bureau de Rabat
Guido Prud’homme
Chef de bureau
Riad Business Center, Aile sud,
Immeuble S3, 4e étage,
Boulevard Er-Riad - Rabat
3 (+212) 537 56 54 60
5 (+212) 537 56 53 93
U g.prudhomme@bei.org

Contacts pour la presse et informations générales
Anne-Cécile Auguin
3 (+352) 43 79 - 83330
5 (+352) 43 79 - 61000
U a.auguin@bei.org
Banque européenne d’investissement
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1
5 (+352) 43 77 04
www.bei.org/femip  – U info@bei.org

© EIB – 10/2013 – QH-02-13-345-FR-C – ISBN 978-92-861-1905-7 – doi: 10.2867/20138 – © EIB GraphicTeam

