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* * * 
NOTE 

 
 

La BEI a une obligation de confidentialité envers les propriétaires, les 
promoteurs et les opérateurs des projets mentionnés dans le présent 
rapport.  Ni la BEI ni les consultants qui ont étudié ces projets ne 
communiqueront à un tiers des informations couvertes par cette 
obligation et ils refuseront toute obligation de divulguer d’autres 
informations ou d’amener les sources qui les détiennent à le faire. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE ET RECOMMANDATIONS 
 
La présente évaluation couvre les prêts individuels sur ressources propres de la BEI au titre de 
ses mandats méditerranéens durant la période 1993-2003. Elle s’inscrit dans le cadre d’une 
évaluation plus vaste, dont une première partie a déjà été publiée sous la forme d’un rapport 
de synthèse intitulé « Les prêts globaux sur ressources propres de la BEI au titre de ses 
mandats méditerranéens ». 
 
Les activités de la BEI dans les pays partenaires du sud et de l’est du bassin méditerranéen se 
sont développées dans le cadre des mandats confiés à la Banque par l’UE et dont le dernier en 
date couvre la période s’achevant le 31 janvier 2007. Ces mandats prévoient l’utilisation de 
prêts sur les ressources propres de la BEI, ainsi que de financements sur capitaux à risques et 
de bonifications d’intérêt provenant des ressources budgétaires de l’UE, à l’appui de projets 
environnementaux. L’assistance et la coopération en faveur du bassin méditerranéen ont été 
étendues et renforcées au fil du temps, ce qui a aussi contribué à accroître le rôle de la BEI 
dans la région. En 2002, le Conseil européen a étendu le mandat de la Banque dans la région 
en instaurant la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP), qui 
a permis à la Banque d’accroître son activité de prêt dans la région en mettant l’accent sur les 
actions visant à favoriser le développement du secteur privé. 
 
Durant la période couverte par la présente évaluation, la Banque a financé 272 opérations, 
dont 236 sur ses ressources propres, 36 sur les ressources budgétaires de l’UE (c’est-à-dire sur 
capitaux à risques) et 4 à la fois sur ses ressources propres et sur les ressources budgétaires 
de l’UE. Le montant des prêts sur ressources propres (y compris ceux concernant des 
opérations financées à la fois sur ressources propres de la BEI et sur ressources budgétaires de 
l’UE) entre 1993 et 2003 s’élève à 12 717 millions d’EUR. Les principaux bénéficiaires de 
ces ressources ont été la Turquie (21 %), l’Égypte (17 %), le Maroc (16 %), l’Algérie (14 %) 
et la Tunisie (13 %). Les secteurs sur lesquels s’est concentré l’essentiel des financements de 
la BEI sont l’énergie, les transports, l’eau et l’assainissement. Les financements sous forme de 
prêts globaux, qui ne sont pas couverts par la présente évaluation, ont représenté environ 
13 % du total. 
 
Pour l’évaluation approfondie, EV a sélectionné un échantillon de 22 prêts individuels sur 
ressources propres correspondant à des projets réalisés au cours de la période 1998-2001. De 
plus, dans le cadre de l’évaluation, ont aussi été passés en revue les documents internes 
relatifs à sept autres opérations, ainsi que le cadre opérationnel mis en place par la BEI dans la 
région afin de développer ce type de financement. 
 
Pertinence 
L’évaluation a permis de confirmer la pertinence de tous les projets au regard, d’une part, des 
objectifs des mandats MED et des politiques de la BEI et, d’autre part, des besoins des 
bénéficiaires et des politiques nationales des PPM. Les projets d’infrastructure ont contribué à 
couvrir les besoins élémentaires des populations ou à supprimer d’importants goulets 
d’étranglement entravant le développement économique des PPM concernés. Les projets 
industriels ont favorisé l’essor du secteur privé dans la région. D’une manière générale, les 
projets financés ont contribué à promouvoir la croissance économique et la création 
d’emplois.
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Les mandats définissent un ensemble d’objectifs assez généraux et n’établissent aucune 
priorité entre les différents objectifs régissant l’activité de la BEI dans les PPM. Dans ce 
contexte, la Banque a préféré conserver une certaine souplesse pour ses activités dans la 
région MED, afin de pouvoir réagir rapidement aux demandes des PPM et atteindre les 
objectifs en matière de prêts fixés dans les mandats. Les projets évalués diffèrent fortement 
entre eux sur le plan de la valeur ajoutée apportée par la BEI. Une approche plus ciblée 
accroîtrait l’impact des prêts de la BEI. La Banque serait par conséquent amenée à définir 
précisément son rôle dans le soutien au développement des PPM. 
 
Performances de l’échantillon de projets évalués 
L’évaluation des opérations s’est faite à l’aune de critères reconnus au plan international (voir 
l’annexe 3) en matière de pertinence, d’efficacité, d’efficience et de viabilité à long terme. Sur 
la base de ces critères et d’une échelle de notation à quatre niveaux, quatre opérations ont reçu 
la note 4 (bon), quinze la note 3 (satisfaisant) et trois la note 2 (insatisfaisant). Aucune 
opération n’a reçu la note 1 (mauvais). 
 
Les résultats de la mise en œuvre semblent plutôt bons pour les projets évalués, hormis en ce 
qui concerne le calendrier de réalisation. Pour la plupart des projets évalués, le coût définitif 
est inférieur ou égal au coût prévisionnel calculé lors de l’instruction. En revanche, la plupart 
des projets ont été achevés bien après la date initialement prévue. Généralement, les retards 
s’échelonnaient entre 6 et 36 mois, sauf dans un cas où le retard était supérieur à 36 mois. Ces 
retards tenaient principalement à des changements dans la conception des projets, à des 
procédures de passation des marchés complexes ou à des événements imprévus.  
 
Sur les 22 projets évalués, seuls quatre ont été notés comme « insatisfaisants » sur le plan de 
la réalisation de leurs objectifs spécifiques (critère d’efficacité), généralement parce que 
certaines de leurs composantes clés – pour beaucoup exclues du financement de la BEI – 
n’ont pas été menées à bien. L’efficacité des projets évalués (que l’on mesure habituellement 
par les taux de rentabilité économique et financière) est satisfaisante ou bonne, sauf dans un 
cas. Globalement, cela montre que les avantages économiques dégagés par les projets sont 
substantiels. En revanche, la viabilité à long terme est un problème majeur pour plusieurs des 
opérations évaluées, essentiellement des projets dans le secteur de l’eau. Ce problème reflète 
principalement la faiblesse du cadre institutionnel – dans le cas de projets relevant du secteur 
public – ou les conséquences de l’instabilité économique – dans le cas de projets mis en 
œuvre par le secteur privé. 
 
Ces bons résultats globaux traduisent l’action que mènent les banques multilatérales de 
développement (y compris la BEI) ou d’autres agences internationales (dont la Commission 
européenne) pour aider les promoteurs en situation de faiblesse à améliorer les projets ou le 
contexte institutionnel. Sur l’ensemble des projets évalués, c’est dans le secteur de l’eau et, 
dans une moindre mesure, dans celui des transports, que la Banque a eu le plus d’occasions 
d’améliorer la situation. L’évaluation visait également à établir si l’apport d’assistance 
technique (AT) aurait ou a amélioré les performances des projets. La réponse à cette question 
est positive pour tous les projets dans les secteurs de l’eau et des transports ; pour les autres 
projets à l’exception d’un seul, l’AT n’a pas été jugée nécessaire. 
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La contribution de la Banque aux opérations financées 
D’une manière générale, la contribution financière de la Banque a été substantielle dans toutes 
les opérations financées. Cela s’explique par le fait qu’au moment où les projets concernés 
ont été financés, les financements à terme constituaient une denrée rare dans les PPM. 
Néanmoins, dans certains PPM, on constate une augmentation des possibilités de financement 
à moyen/long terme sur le marché national. Pour environ la moitié des opérations évaluées 
(principalement des projets dans le secteur de l’eau), le projet aurait été retardé ou amputé si 
la BEI n’avait pas participé à son financement ; pour l’autre moitié, la BEI proposait des 
modalités de financement nettement plus avantageuses que les options concurrentes. Plusieurs 
emprunteurs du secteur public ont déclaré qu’ils avaient vu dans l’intervention de la Banque 
un important facteur implicite de soutien au projet. Dans le cas des emprunteurs privés, le 
financement de la BEI a apporté un gage de qualité ainsi qu’une assurance pour les autres 
bailleurs de fonds du projet. Cependant, le problème majeur, dans les opérations du secteur 
privé passées en revue, concerne les dispositions très strictes de la BEI en matière de sûreté, 
puisque la Banque exige la garantie d’institutions internationales de tout premier rang 
lorsqu’elle prête sur ses ressources propres. Dans bon nombre d’opérations évaluées, ce 
facteur a considérablement réduit la valeur ajoutée de l’intervention de la BEI. La Banque a 
récemment entrepris de régler ce problème en élargissant la gamme des contreparties qui 
peuvent bénéficier de ses prêts sur ressources propres. 
 
La contribution non financière de la Banque varie en fonction des projets. La plus grande 
valeur ajoutée se constate dans le secteur de l’eau, où la Banque a souvent fortement 
contribué à améliorer soit le projet lui-même, soit le contexte institutionnel, soit les deux. La 
contribution non financière de la Banque a également été substantielle dans les projets de 
transport ; en revanche, elle a été plus modeste, d’une manière générale, dans ceux relatifs à 
l’énergie, aux télécommunications et au secteur industriel. Dans ces secteurs, en effet, les 
promoteurs sont généralement suffisamment compétents pour se passer de l’aide de la 
Banque. En ce qui concerne les projets du secteur privé, le rôle de la Banque pour soutenir la 
viabilité à long terme des entreprises a été assez limité, puisque, dans les opérations évaluées, 
la BEI ne prenait pas en charge le risque de crédit.  
 
Certaines occasions d’apporter de la valeur ajoutée ont été manquées ; il s’agit de cas où l’on 
ne s’est pas assez intéressé aux questions institutionnelles ou où l’on n’a pas vérifié que les 
composantes clés des programmes dans lesquels s’inséraient les projets étaient menées à bien. 
Le fait que la Banque n’ait pas eu directement accès aux fonds d’assistance technique a 
fortement limité sa capacité à apporter cette contribution. Cette situation a changé dans le 
cadre de la FEMIP, depuis la création du Fonds d’assistance technique. 
 
Gestion du cycle du projet par la BEI 
Grâce à sa présence bien établie dans la région et à ses financements réguliers en faveur du 
secteur public dans les pays MED, la Banque a pu nouer des relations étroites avec les 
principales entités de ce secteur. La situation est autre dans le secteur privé, où, jusqu’à 
récemment, les financements fournis par la BEI ont été moins importants que les 
financements qu’elle a accordés au secteur public. Cependant, la Banque a mis au point, ces 
dernières années, une approche plus systématique de l’identification des projets dans le 
secteur privé. 
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D’une manière générale, pour la plupart des projets évalués, l’instruction menée par la 
Banque s’est révélée satisfaisante ou très satisfaisante. La profonde connaissance qu’a la BEI 
des questions relatives aux projets a en effet permis à ses experts d’identifier la plupart des 
problèmes fondamentaux des projets évalués. Cependant, l’instruction de la Banque a surtout 
porté sur les investissements qu’elle finançait, et beaucoup moins sur les programmes dont ils 
faisaient partie, ce qui l’a parfois conduite à méconnaître des problèmes importants. Pour les 
projets du secteur privé, l’analyse des perspectives d’avenir des entreprises a souvent été 
superficielle, notamment sur le plan financier  (ce qui tenait au fait que, dans les projets 
évalués, la Banque n’assumait pas le risque de crédit). L’évaluation a révélé un manque de 
clarté dans les exigences de la Banque en matière d’environnement. En outre, les rapports 
d’instruction de la Banque ne présentaient pas toujours de façon claire les résultats détaillés 
des études environnementales menées. Cela ne permettait pas de vérifier dans le détail que 
tous les effets étaient bien maîtrisés.  
 
Dans de nombreuses opérations évaluées, le suivi technique et le suivi financier se sont 
révélés faibles. Dans ces cas, le suivi ne s’est pas accompagné d’un contrôle approprié de la 
mise en œuvre, notamment au niveau des performances environnementales et financières des 
opérations financées, et a conduit à laisser passer des occasions d’apporter de la valeur 
ajoutée. De plus, la Banque n’a pas réévalué systématiquement l’impact des projets financés 
sur le développement, ce qui n’a pas permis de tirer des enseignements utiles pour l’avenir. 
Pour améliorer cet état de choses, la Banque a pris récemment diverses initiatives qui sont en 
cours de mise en œuvre. 
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DE LA FEMIP SUR LE PRÉSENT RAPPORT 
 
 
 
Ops B et PJ souscrivent aux conclusions et recommandations générales de ce rapport et 
constatent avec satisfaction – à partir de l’échantillon de projets analysés – que (i) l’activité de 
la BEI dans le bassin méditerranéen au cours des années 90 a été conforme aux mandats MED 
et aux objectifs de la Banque ; (ii) la plupart des projets sont notés « bons »  ou 
« satisfaisants » en termes de pertinence, d’efficacité, d’efficience et de viabilité à long 
terme ; (iii) la contribution de la Banque est jugée substantielle en termes financiers et 
adéquate en matière de valeur ajoutée non financière ; enfin, (iv) l’instruction des projets par 
la BEI est jugée bonne à satisfaisante pour la plupart des projets évalués.  
 
Le rapport d’évaluation identifie quelques mesures susceptibles d’apporter des améliorations, 
notamment : (a) une approche plus globale – au niveau des secteurs ou des pays – se 
traduisant par une sélection des projets en fonction de priorités et, si nécessaire, par une 
participation plus précoce aux aspects institutionnels ; (b) une définition plus claire des 
objectifs et exigences de la Banque en matière environnementale ; (c) l’élargissement de la 
gamme des produits financiers de la BEI afin d’y inclure des mécanismes de prêt assortis 
d’une prise de risque (ce qui implique une analyse plus approfondie des emprunteurs du 
secteur privé) ; enfin, (d) le renforcement des activités de suivi.  
 
Il est indiqué au chapitre 2, section 2.2, du présent rapport d’évaluation que les objectifs en 
matière de prêts ont été fixés en 2000, mais que leur mise en œuvre n’a fait l’objet d’aucun 
suivi. Comme le mentionnent clairement ce paragraphe du rapport et la note qui 
l’accompagne, ces objectifs sont d’ordre général et purement indicatifs, et couvrent les 
approbations de prêts de la Banque pour les années 2000-2003 au titre du mandat 
EuroMed II, alors que les projets évalués ont été achevés durant la période 1998-2001. De 
plus, les objectifs opérationnels à atteindre sont généralement précisés dans la documentation 
que publie la Banque sur les projets qu’elle finance.  
 
Le rapport met l’accent sur le volume des prêts. Il faut toutefois rappeler que les mandats 
MED prévoient des montants limités et que, quoique la Banque ait toujours atteint les 
objectifs en matière de prêts fixés par les mandats, elle recherche un équilibre entre les grands 
projets et les projets de petite et moyenne dimension, ainsi que, le cas échéant, l’apport d’une 
valeur ajoutée au niveau du projet, tandis que l’objectif relatif aux réformes institutionnelles 
est plutôt dévolu à la Commission européenne et aux banques multilatérales de 
développement, en particulier la Banque mondiale, qui sont moins orientées sur les projets. 
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Étant donné que les projets évalués ont été instruits par la Banque au cours des années 90, les 
conclusions tirées dans le rapport reflètent le mode de fonctionnement de la BEI durant cette 
période et ne tiennent pas compte du renforcement de ses politiques, notamment en termes de 
normes environnementales, de suivi des projets et de conditionnalité, non plus que des 
initiatives prises au titre de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat 
(FEMIP) depuis 2002.  
 
Les priorités de la FEMIP sont les suivantes : 

o privilégier le financement du secteur privé et les projets qui contribuent à créer un 
environnement propice à l’investissement privé ; 

o impliquer les pays partenaires dans l’élaboration de la politique d’investissement de la 
FEMIP et promouvoir un dialogue accru ; 

o accroître la présence sur le terrain par l’ouverture de bureaux de représentation locaux ; 

o continuer les activités de prêt en faveur de projets d’infrastructure susceptibles 
d’encourager le développement économique ; 

o augmenter le niveau des prêts dans la région. 

 
En décembre 2003, la FEMIP a été renforcée par la mise en place des instruments suivants : 

o une « enveloppe spéciale FEMIP » (« ESF »), créée pour financer des projets présentant 
un profil de risque plus élevé ;  

o un fonds fiduciaire destiné à soutenir les processus de réforme et de privatisation sous la 
forme d’aides non remboursables. 

 
La plupart des lacunes pointées par le rapport d’évaluation trouvent une réponse directe dans 
les objectifs et les caractéristiques opérationnelles de la FEMIP, notamment au travers des 
stratégies pour les secteurs et pour les pays, des prêts pour les projets plus risqués accordés au 
titre de l’ESF et du suivi sur le terrain par les bureaux locaux de la Banque.  
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RECOMMANDATIONS 

 
 

 Recommandation d’EV Acceptation 
oui/non 

Commentaires de Ops B et de PJ/RM 

1. La Banque devrait établir des priorités 
précises en matière de prêts, en 
coopération et en coordination avec les 
PPM et les autres parties prenantes 
telles que la Commission européenne 
et les autres bailleurs de fonds, en se 
dotant, le cas échéant, de stratégies 
pour les secteurs et pour les pays. Les 
rapports d’instruction devraient 
présenter la contribution des projets 
aux priorités en matière de prêts 
(chapitre 2, section 4.2.4). 

Oui Des travaux sont en cours au titre de la FEMIP 
pour l’élaboration de stratégies par secteur et 
par pays ; des documents « nationaux » sont en 
phase de rédaction pour la Tunisie et le Maroc, 
tandis que l’on élabore des stratégies 
sectorielles (plus spécialement pour les projets 
d’infrastructure) en coordination avec les pays 
et avec les autres bailleurs de fonds, 
notamment dans le cadre de protocoles 
d’accord. 

2 La Banque devrait promouvoir les 
réformes institutionnelles, notamment 
pour contribuer à accroître l’efficacité 
du secteur public (un processus qui 
implique bien souvent le secteur 
privé). Cela signifie que la BEI doit 
s’impliquer dans les aspects 
institutionnels et intervenir plus en 
amont dans le cycle du projet qu’elle 
ne le faisait jusque-là (sections 1.2, 
3.1, 3.3 et 4.1).  

Oui Le volet « assistance technique » (Fonds 
d’assistance technique, lancé en 2003, et Fonds 
fiduciaire de la FEMIP, lancé en 2004) 
constitue pour la FEMIP un instrument solide 
pour améliorer la qualité des opérations de prêt 
réalisées dans le bassin méditerranéen et pour 
en renforcer l’impact sur le développement. La 
FEMIP est par conséquent devenue plus 
volontariste et plus sélective en ce qui concerne 
les investissements à venir, et met 
explicitement l’accent sur l’instauration d’un 
environnement propice pour ses projets. À 
l’heure actuelle, la FEMIP envisage de lier plus 
étroitement ses opérations d’investissement à 
des politiques sectorielles clairement définies, 
en insistant davantage sur la viabilité à long 
terme et le développement. Dans cette optique, 
elle développe ou intensifie sa coopération 
avec les autres institutions internationales. 

3 La Banque devrait contribuer 
davantage au développement des 
projets prioritaires (à l’appui de ses 
stratégies de prêt) et/ou améliorer les 
projets qu’elle finance. Cette tâche est 
désormais facilitée par la disponibilité 
de fonds destinés à l’assistance 
technique dans le cadre de la FEMIP 
(sections 3.1.1, 3.3 et 4.2.1). 

Oui En 2002, dans le contexte des discussions 
visant à accroître le capital de la Banque, le 
Conseil des gouverneurs a demandé à la 
Banque de définir des critères précis pour 
évaluer la valeur ajoutée des financements de 
la BEI.  

 
Suite à cette demande, la Banque a défini la 
valeur ajoutée par référence à trois éléments 
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 Recommandation d’EV Acceptation 
oui/non 

Commentaires de Ops B et de PJ/RM 

qui doivent être pris en considération dans 
toute décision de financement, et que l’on 
appelle les trois piliers de la valeur ajoutée, à 
savoir : 
1. la conformité de chaque opération avec les 

objectifs de l’Union ; 
2. la qualité et la solidité de chaque projet ; 
3. les avantages financiers spécifiques qui 

découlent de l’utilisation des fonds de la 
BEI. 

L’intégration d’une fiche Valeur ajoutée 
(correspondant au deuxième pilier) pour tous 
les projets au titre de la FEMIP est en phase de 
test depuis le début de 2005. 

 
Le recours à l’assistance technique accroît la 
capacité des PPM et des promoteurs à mieux 
préparer les opérations d’investissement et 
améliore leur aptitude à gérer et superviser ces 
opérations. Il permet d’éviter les problèmes 
habituels tels que retards d’exécution, 
dépassements de coût et autres blocages. Plus 
généralement, (a) à court et moyen terme, le 
recours à l’assistance technique permet 
d’améliorer le rythme des décaissements pour 
les opérations de prêt ; (b) à moyen et long 
terme, il contribue à développer le portefeuille 
de projets d’investissement durables de la 
FEMIP dans la région. 

4 Afin d’accroître sa valeur ajoutée 
financière lorsqu’elle finance des 
projets du secteur privé, la Banque 
doit élargir sa gamme de produits, en 
particulier en prenant davantage en 
charge le risque de crédit 
(section 4.1.2).  

Oui À la demande du Conseil européen de 
décembre 2003, il a été décidé d’affecter 
200 millions d’EUR au maximum, prélevés sur 
les réserves de la Banque, à la réalisation 
d’opérations avec partage des risques à 
concurrence de 1 milliard d’EUR, et de mieux 
structurer l’activité de prêt pour atténuer les 
risques inhérents au secteur privé (« enveloppe 
spéciale FEMIP », ou « ESF »). 
L’ESF vise à remédier à certaines des 
contraintes découlant des notes de crédit 
relativement médiocres des PPM et des 
exigences que la Banque impose 
habituellement aux emprunteurs du secteur 
privé (par exemple sous la forme d’une 
garantie de tiers bénéficiant d’une notation 
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 Recommandation d’EV Acceptation 
oui/non 

Commentaires de Ops B et de PJ/RM 

élevée (valeur d’investissement) ou d’une 
sûreté équivalente).  

5 L’analyse des entreprises a jusqu’à 
présent été surtout concentrée sur les 
investissements que la Banque 
finance. EV recommande de renforcer 
l’analyse des perspectives d’avenir 
des entreprises financées et d’y 
inclure une analyse de la position 
concurrentielle de ces entreprises, de 
leur stratégie commerciale, de leurs 
perspectives financières, etc. Cette 
recommandation est liée au point 4 ci-
dessus (section 4.2.2). 

Oui Le renforcement de l’évaluation des 
perspectives des emprunteurs est déjà appliqué 
pour les projets relevant de l’ESF, pour 
lesquels la direction « Gestion des risques » de 
la Banque intervient également. En octobre 
2004, le Comité de direction a approuvé 
l’application à l’ESF des procédures renforcées 
de diligence raisonnable, d’approbation et de 
suivi déjà mises en place pour le MFS.  

6 La Banque devrait préciser sa 
politique relative aux normes 
environnementales que doivent 
respecter ses projets dans la région 
MED, en tenant compte des 
conditions et de la législation locales. 
De plus, pour les projets susceptibles 
d’avoir un fort impact 
environnemental, la BEI devrait 
systématiquement présenter les 
conclusions détaillées de l’évaluation 
menée lors de l’instruction. Si 
nécessaire, la Banque devrait 
demander la réalisation d’études 
environnementales supplémentaires 
afin d’améliorer les performances 
environnementales des projets 
(section 4.2.2). 

Oui La question « des conditions et de la législation 
locales » est décrite par PJ dans un document 
qui sera soumis au Conseil d’administration à 
sa réunion de juillet 2005 (« Rapport 
intérimaire sur l’environnement », annexe 1). 
L’annexe D des rapports d’instruction de PJ 
fournit déjà une évaluation détaillée des 
incidences environnementales ainsi que des 
propositions de mesures d’atténuation. La 
Banque dispose par ailleurs de plusieurs 
moyens pour financer des études 
environnementales complémentaires – qu’elles 
soient générales ou spécifiques à un projet – 
lorsque cela s’avère nécessaire. Ainsi, le Fonds 
d’assistance technique de la FEMIP (de même 
que le METAP durant la période considérée) 
est souvent mis à contribution pour 
l’élaboration d’études d’incidences sur 
l’environnement ou, plus généralement, 
d’études en vue d’améliorer les normes 
environnementales appliquées par les 
promoteurs des projets financés par la Banque.  

7 Il conviendrait d’inclure dans les 
contrats de financement les 
recommandations particulières 
proposées lors de l’instruction 
relativement à certains aspects 
institutionnels ou propres au projet, et 
de contrôler leur mise en œuvre. 
L’omission de ces recommandations 

Oui Cette mesure est déjà appliquée habituellement, 
les conditions particulières identifiées lors de 
l’instruction étant désormais exposées en détail 
dans les rapports au Conseil d’administration et 
les décisions de ce dernier transposées dans les 
conditions particulières du contrat de 
financement. 
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particulières dans le contrat de 
financement devrait être dûment 
justifiée (section 4.2.3). 
 

8 Les suivis technique et financier 
doivent être renforcés afin de garantir 
une surveillance appropriée de la mise 
en œuvre du projet et de ses 
performances financières et 
environnementales. L’impact sur le 
développement devrait être 
systématiquement réévalué une fois 
les projets achevés et les premières 
données d’exploitation disponibles. 
Les initiatives prises récemment par la 
Banque pour combler les lacunes à ce 
niveau doivent être pleinement mises 
en œuvre (section 4.2.3). 

Oui Le suivi des projets et des emprunteurs a été 
renforcé récemment avec la création de postes 
d’assistants spécifiquement chargés de cette 
tâche et l’ouverture de bureaux locaux chargés 
notamment de ces opérations de suivi ainsi que 
des visites de chantier. L’application de ces 
initiatives est désormais codifiée au 
chapitre 2.10 du manuel des procédures de PJ, 
version 2005 révisée. 
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1 INTRODUCTION 
 
1.1   L’approche suivie dans l’évaluation 
 
La présente évaluation couvre les prêts individuels sur ressources propres de la BEI au titre de 
ses mandats méditerranéens durant la période 1993-2003. Elle s’inscrit dans le cadre d’une 
évaluation plus vaste des financements sur ressources propres accordés par la BEI au titre de 
ses mandats méditerranéens, dont une première partie, consacrée aux financements sur 
ressources propres dans le cadre de prêts globaux, a déjà été publiée1. La présente évaluation 
complète aussi celle, réalisée par la Commission européenne2, qui portait sur l’assistance 
financière fournie aux pays partenaires méditerranéens sous forme de capitaux à risques et de 
bonifications d’intérêt sur les prêts accordés par la BEI à l’appui de projets 
environnementaux. 
 
La présente évaluation, qui concerne principalement la mise en œuvre par la Banque de ses 
mandats méditerranéens, repose sur l’examen d’un échantillon de projets individuels financés 
par elle. Les performances de chaque projet ont été évaluées à l’aune de critères reconnus au 
plan international (on en trouvera la définition à l’Annexe 3). L’évaluation s’appuie 
essentiellement sur la comparaison entre les résultats ex post des opérations et les attentes et 
objectifs fixés lors de l’instruction. 
 
Pour évaluer les projets sélectionnés, chaque critère d’évaluation (voir Annexe 1) a été pris en 
compte de la même manière, ce qui a permis d’élaborer une synthèse des résultats de 
l’évaluation des différents projets. 
 
EV a sélectionné un échantillon de 22 prêts individuels sur ressources propres relatifs à des 
projets qui ont été achevés au cours de la période 1998-20013 et l’analyse a porté sur les 
résultats obtenus durant les premières années d’exploitation de ces projets (entre 2 et 5 ans) et 
d’exclure des opérations trop anciennes. Dans le cas de 15 de ces 22 opérations, une visite sur 
place a été effectuée, et le promoteur du projet ainsi que, le cas échéant, d’autres parties 
prenantes intéressées, ont été rencontrés. De plus, des réunions ont été organisées avec le 
personnel de la Banque en charge des opérations. En sélectionnant cet échantillon, la Banque 
a veillé à choisir des prêts suffisamment représentatifs de l’ensemble des secteurs financés et 
des pays de la région. L’échantillon retenu comprenait des opérations réalisées en Algérie, en 
Égypte, en Jordanie, en Tunisie, en Turquie, au Liban et au Maroc. Six des 22 prêts étudiés 
concernaient le secteur de l’eau (assainissement et adduction d’eau), 6 le secteur des 
transports, 6 le secteur énergétique, et 3 le secteur industriel, tandis qu’un prêt avait trait au 
secteur des télécommunications. En outre, les documents internes relatifs à sept autres 
opérations (dont 4 relevant entièrement ou majoritairement du secteur privé) ont été passés en 

                                                 
1 Évaluation des opérations, Les prêts globaux sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats méditerranéens. 
Décembre 2004. Disponible sur www.bei.org. 
2 Eva-UE Association, Evaluation of financial assistance for the Mediterranean countries managed by the EIB on behalf of 
the EC. Rapport final, mai 2001. Unité d’évaluation des services Relex de la Commission européenne. 
3 À l’exception d’un projet achevé au début de 2002. 
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revue,4 de façon, principalement, à élargir la couverture des opérations réalisées par des 
entreprises privées. 
 
L’évaluation s’est déroulée en trois phases successives qui ont porté sur : 

• Un tour d’horizon général des financements octroyés par la BEI sous forme de prêts 
individuels dans le cadre de ses mandats méditerranéens durant la période 1993-2003, un 
examen sommaire du contexte opérationnel mis en place par la Banque pour développer 
ce type de financement, et une brève analyse du contexte économique5 des pays MED. 

• L’évaluation approfondie de chacune des 22 opérations retenues et l’étude sur dossiers de 
sept autres opérations.  

• L’élaboration d’un rapport de synthèse présentant les principales données recueillies lors 
des phases précédentes et dégageant des conclusions et recommandations. 

 
L’équipe EV s’est chargée de la première phase et a évalué 4 projets réalisés dans les secteurs 
de l’industrie et des télécommunications, tandis que l’évaluation des 18 projets réalisés dans 
les secteurs de l’eau, de l’énergie et des transports a été confiée à des consultants externes. EV 
a rédigé le rapport final de synthèse sur la base de l’ensemble de ces travaux. 
 
1.2    Le contexte économique des pays méditerranéens depuis 1990 
 
Cette section porte principalement sur les pays partenaires méditerranéens du Maghreb et du 
Proche-Orient, mais de nombreux commentaires s’appliquent également à la Turquie. Si la 
situation économique des différents pays au sein de ce groupe est fort diversifiée, on peut 
néanmoins relever certaines caractéristiques communes, qui expliquent les principales 
tendances des flux financiers observés dans la région par le passé. En particulier, les apports 
de capitaux privés, traditionnellement faibles dans la région, y sont en augmentation depuis 
peu. 
 
Les pays de la région ont vu leur PIB augmenter au cours de la dernière décennie, mais cette 
croissance a été irrégulière et a été souvent fortement influencée par l’instabilité politique. 
Depuis 2000, la Turquie et la Tunisie ont affiché les meilleures performances, avec une 
croissance annuelle du PIB supérieure à 4 % en moyenne, tandis que les résultats les moins 
favorables ont été enregistrés à Gaza et en Cisjordanie (où le PIB a spectaculairement chuté 
en 2000-2002). L’économie turque, la plus grande dans la région MED, a rebondi 
vigoureusement après la forte récession qu’elle a connue en 2001. Dans les autres pays aussi, 
la croissance a tendance à s’améliorer ces dernières années. La répartition sectorielle du PIB 
varie sensiblement d’un pays à l’autre : la part du secteur primaire dans le PIB est la plus 
élevée en Syrie (23 %), devant l’Égypte (17 %) et le Maroc (16 %), tandis qu’au Liban ce 
secteur ne représente que 2 % du PIB. En Algérie et en Syrie, le secteur du pétrole et du gaz 
constitue une part importante du PIB. 
 

                                                 
4 Cette tâche a été accomplie par M. Joan Paredes Lodeiro. 
5 Cette analyse a été effectuée par M. Joan Paredes Lodeiro, qui se trouvait en stage de formation au sein d’EV en 2004. 
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Au cours des dernières décennies, la population de la plupart de ces pays a connu une forte 
croissance (près de 2,5 % par an dans les années 90) qui, conjuguée au fait que l’économie 
n’est pas en mesure de créer un nombre important de nouveaux emplois, se traduit par un 
chômage élevé et croissant. Le taux de chômage dans la région Moyen-Orient/Afrique du 
Nord – région qui inclut les pays MED – s’élève à 13 %, soit l’un des taux les plus élevés au 
monde, selon l’Organisation internationale du travail. Le chômage élevé constitue un énorme 
défi pour l’avenir. La Banque mondiale estime que, pour résorber le nombre des sans-
emplois, la région Moyen-Orient/Afrique du Nord devrait créer près de 100 millions de postes 
de travail d’ici à la fin de la décennie, soit plus que doubler le nombre d’emplois existant dans 
la région à l’heure actuelle6. 
 
Le secteur public, principal moteur de la création d’emplois par le passé, représente encore 
aujourd’hui le premier employeur7. Ses dimensions, conjuguées à sa faible efficacité, 
constituent un sérieux obstacle à l’accélération de la croissance, sans laquelle il n’est pas 
possible de créer davantage d’emplois. De plus, la stratégie consistant à créer des emplois 
dans le secteur public n’est plus viable. En effet, les déficits budgétaires importants que 
connaissent de nombreux pays MED sont largement imputables au coût élevé du soutien du 
secteur public. L’ampleur de ces déficits constitue toujours un problème à l’heure actuelle, 
malgré la tendance à l’assainissement budgétaire constatée dans l’ensemble de la région au 
cours des dix dernières années.  
 
D’une manière générale, les programmes de privatisation n’ont guère réussi à réduire la taille 
du secteur public. L’Égypte et le Maroc ont été les pays de la région les plus actifs à cet 
égard, avec toutefois des résultats inégaux jusqu'à présent. Les gouvernements ont eu 
tendance à mettre en œuvre les privatisations davantage comme un moyen d’obtenir des 
devises et des ressources financières que comme un outil permettant d’améliorer l’efficience.  
 
Les niveaux de protection des échanges commerciaux restent parmi les plus élevés des 
régions en développement et ne diminuent que lentement, en contraste avec la baisse rapide 
observée dans d’autres pays en développement. En dépit des réformes engagées, l’Égypte, le 
Maroc et la Tunisie demeurent parmi les dix pays les plus protégés au monde. Dans 
l’ensemble, si l’on considère les caractéristiques favorables de la région – sa dimension, le 
faible coût de sa main-d’œuvre, son niveau de revenu et sa situation géographique (à 
proximité du vaste marché européen) – , les échanges commerciaux restent nettement en deçà 
de leur potentiel. Outre la libéralisation des échanges, les pays MED doivent progresser sur la 
voie de la privatisation et de la déréglementation de certains secteurs clé pour augmenter 
l’efficience de leurs économies par le biais de la concurrence. Les réformes administratives et 
juridiques, notamment dans le secteur financier, constituent aussi des facteurs essentiels pour 
parvenir à une croissance économique soutenue. 
 

                                                 
6 Tiré du rapport de la Banque mondiale, Jobs, Growth, and Governance in the Middle East and North Africa, 2003. 
7 Mesurée en termes du ratio des dépenses publiques au PIB, la taille du secteur public est la plus élevée parmi les régions en 
développement. 



 

 14

Au cours des années 90 et au début des années 2000, la plupart des pays de la région ont 
assoupli leur régime des changes, ce qui entraîné des dévaluations de leur monnaie, avec des 
conséquences importantes pour les projets du secteur privé évalués.  
 
Les transferts de fonds des travailleurs émigrés représentent la principale composante de 
l’ensemble des flux financiers à destination de ces pays, devant les apports de fonds de 
créanciers privés. Cinq pays de la région – l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la 
Turquie – figurent parmi les dix premiers pays au monde bénéficiaires de ces transferts, en 
termes de leur contribution au revenu national brut. 
 
Dans ce contexte, dans plusieurs pays du Maghreb et du Proche-Orient, les flux de 
financements et d’aides publics, y compris les concours de la BEI, jouent un rôle important 
pour le financement des investissements. Ces dernières années, les flux publics ont représenté 
une partie importante du total des financements à long terme (publics et privés) consentis aux 
pays du Maghreb et du Proche-Orient (environ 35 % au cours de la période 1996-2002). 
L’Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Jordanie ont été les principaux bénéficiaires des 
financements publics, tandis que les financements privés ont surtout été concentrés sur le 
Liban, la Tunisie et le Maroc. 
 
 
2 LES OBJECTIFS ET L’ACTIVITÉ DE PRÊT DE LA BEI DANS LES PAYS 

MED : PERTINENCE 
 
2.1 Les mandats de l’UE 
 
C’est à la fin des années 708 qu’ont été signés les premiers accords de coopération entre la 
Communauté européenne et les pays partenaires méditerranéens (PPM), dont plusieurs 
Protocoles financiers bilatéraux prévoyant l’octroi de prêts par la Banque européenne 
d’investissement et de subventions financées sur le budget d’aide de la Commission 
européenne. Le Programme de coopération financière horizontale, adopté en 1992 pour 
renforcer l’aide financière à la région, prévoyait des concours financiers supplémentaires, 
financés grâce aux ressources propres de la BEI et à des capitaux à risques, en parallèle avec 
le solde des fonds relevant des quatrièmes protocoles financiers. Adoptée en 1995 par les 
15 États membres et les 12 PPM9, la Déclaration de Barcelone a défini un cadre de 
développement et d’approfondissement de la coopération. En 1997, les protocoles financiers 
ont été remplacés par la résolution EUROMED, qui attribuait à la Banque un nouveau mandat 
pour ses opérations dans la région. Les principaux objectifs des mandats EUROMED peuvent 
se résumer comme suit :  

• La mise à niveau des infrastructures économiques, notamment les infrastructures 
nécessaires au développement des échanges interrégionaux, tels que les réseaux de 
télécommunications, de transport et d’électricité. 

• Le développement du secteur privé, y compris le soutien aux PME et aux co-
investissements des entreprises de l’UE et des pays partenaires méditerranéens. 

                                                 
8 Un accord d’association poursuivant des objectifs similaires avait déjà été signé entre la CE et la Turquie.  
9 Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Malte, Chypre, Turquie, Israël et Palestine.  
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EUROMED I, qui a couvert la période allant de 1997 à 2000, a plafonné les financements sur 
ressources propres à 2,310 milliards d’EUR sur la période. Le mandat suivant, EUROMED II, 
couvrant la période allant de 2000 au 31 janvier 2007, a porté ce plafond à 6,540 milliards 
d’EUR10. EUROMED II inclut les financements sur capitaux à risques et les bonifications 
d’intérêt pour les projets liés à l’environnement. 
 
En application des conclusions de la présidence du Conseil européen de Nice, en 2000, la 
Banque a été conviée à financer des projets présentant un intérêt commun pour les pays de 
l’UE et les pays partenaires sans recourir à la garantie de l’UE pour les risques politiques et 
commerciaux (à concurrence d’un milliard d’EUR). 
 
En 2002, le Conseil européen a appelé au lancement d’une nouvelle initiative dans le bassin 
méditerranéen, qui a conduit à la création de la Facilité euro-méditerranéenne 
d’investissement et de partenariat (FEMIP). La mise en place de la FEMIP, axée plus 
particulièrement sur le développement du secteur privé, a apporté des changements dans les 
attributions de la BEI, dont les principaux sont les suivants : 
 
• Accroissement des financements sur ressources propres de la Banque dans la région à 

concurrence de 1,5 milliard d’EUR pour la période 2003-2007. 
• En sus des prêts sur ressources propres, octroi de financements complémentaires sur 

capitaux à risques, dont l’utilisation sera étendue grâce à de nouveaux instruments 
financiers. 

• Création d’un Fonds d’assistance technique pour identifier, concevoir et gérer les 
nouveaux projets d’investissement. 

• Mise en place d’un comité ministériel de supervision réunissant des représentants des 
États membres, des PPM et de comités d’experts. 

• Implantation de plusieurs bureaux opérationnels décentralisés de la BEI dans la région. 
 
En vertu de son mandat actuel, la BEI propose les produits financiers suivants : prêts de 
premier rang classiques sur ressources propres, capitaux à risques pouvant être utilisés à des 
fins diverses (participations en fonds propres ou quasi-fonds propres, etc.), bonifications 
d’intérêt pour les projets liés à l’environnement et ressources d’assistance technique. 
Toutefois, depuis 2003, dans le cadre de la FEMIP « renforcée », la Banque a décidé d’élargir 
l’éventail des contreparties admissibles pour ses prêts sur ressources propres. Jusqu'à 
concurrence d’un certain montant, elle peut aujourd’hui accorder des prêts à des emprunteurs 
admissibles sans garantie de l’État ou garantie internationale. 
 
En 2004, le mandat EUROMED a été modifié de manière à exclure de l’enveloppe des 
financements accordés aux pays MED avec la garantie de l’UE les prêts futurs destiné à des 
emprunteurs chypriotes, maltais ou turcs, et le plafond financier global a été relevé. 
Actuellement, les prêts accordés en Turquie sont inclus dans l’enveloppe disponible pour les 
pays d’Europe centrale et orientale.  
 
                                                 
10 Le plafond hors Turquie, fixé à 6,425 milliards d’EUR en 2000, a été relevé en 2005.  
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Accords-cadres au niveau des pays 
 
À l’époque des Protocoles financiers, les prêts de la Banque aux différents PPM étaient 
consentis dans le cadre d’accords bilatéraux conclus entre la Communauté européenne et les 
divers pays concernés. Avec la disparition de ces Protocoles, une nouvelle structure juridique 
devenait nécessaire pour fournir à la Banque les garanties voulues quant aux exonérations 
fiscales et à la disponibilité d’un volume de devises suffisant.  
 
Les Protocoles ont été remplacés par des accords-cadres signés entre la Banque et chaque 
pays puis ratifiés par l’instance législative dudit pays ou conformément à des procédures 
similaires. Ces accords autorisent la Banque à financer des projets dans les secteurs public et 
privé des pays d’accueil et prévoient des exonérations de l’impôt retenu à la source. De plus, 
les gouvernements s’engagent à mettre des devises à la disposition des débiteurs pour leur 
permettre d’honorer le service de leur dette vis-à-vis de la BEI. Par ailleurs, il a été convenu 
de soumettre la sélection des projets devant être financés par la Banque à l’accord du 
ministère de contrepartie de la Banque (généralement le ministère des Finances ou du Plan). 
Dans ces conditions, les accords-cadres ont préservé le statut de créancier privilégié de jure 
de la Banque. 
 
 
2.2 Les objectifs de la BEI 
 
Les objectifs opérationnels de la Banque dans les pays MED tiennent compte des priorités de 
développement définies par l’UE, mais aussi des besoins du marché et du dialogue que la 
Banque poursuit avec les gouvernements et les promoteurs de projets dans les pays concernés. 
En résumé, les principaux objectifs de la BEI dans la région sont les suivants : l’aide au 
développement et à la coopération au niveau régional, le développement du secteur privé (en 
particulier, les PME), l’amélioration de l’environnement naturel et urbain, le développement 
des infrastructures de communication et la conservation de l’énergie ; en outre, ces dernières 
années, la Banque a commencé à financer les secteurs de la santé et de l’éducation. 
 
Au cours de la période couverte par la présente évaluation (1993-2003), la stratégie de prêt de 
la BEI dans les pays MED a été d’atteindre le volume total de prêts fixé par les mandats (bien 
qu’il n’y ait aucune obligation d’atteindre le plafond), tout en tenant compte des objectifs 
desdits mandats. Depuis 1999, avec l’adoption du plan d’activité de la Banque (PAB), un 
objectif annuel en matière de volume de financement en faveur des pays MED a été énoncé 
dans le PAB. Pour la Banque, le volume des prêts est un objectif important puisque ses 
activités dans les pays MED sont régies par des mandats de l’UE qui fixent un objectif global 
de financement pour une certaine période. La promotion des réformes institutionnelles ne fait 
pas partie des objectifs fixés par les mandats confiés à la BEI. 
 
La Banque ne s’est pas donné d’objectifs quantitatifs par pays11, sauf dans le cas de la 
Turquie. En 2000, des cibles en termes de volume de prêt par secteur et/ou par objectif ont été 

                                                 
11 Tant que les Protocoles financiers étaient en vigueur (jusqu’en 1996), la stratégie de prêt de la Banque dans chaque pays 
partenaire méditerranéen était déterminée par le document de programmation et par la Banque. Contrairement aux autres 
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fixées en réponse à une demande spécifique du mandat EUROMED II12, mais il n’y a pas eu 
de suivi dans la mise en œuvre de ces objectifs quantitatifs, dont la définition était, d’ailleurs, 
très générale. 
 
La situation s’est profondément modifiée avec la création de la FEMIP. La mise en place 
d’une nouvelle structure de gouvernance, au travers de la FEMIP, permet de disposer d’une 
instance de discussion au sein de laquelle les pays partenaires méditerranéens participent, aux 
côtés de la Banque, à la définition d’objectifs mieux en rapport avec leurs besoins de 
développement. 
 
D’une manière générale, la Banque a préféré jouir d’une grande souplesse pour mener à bien 
ses activités dans les pays MED, plutôt que de se laisser guider par des projections 
quantitatives fixant de manière rigide le soutien qu’elle doit apporter à tel ou tel pays ou à 
certains objectifs particuliers de la Communauté. Cette souplesse lui a permis de répondre 
rapidement aux besoins des différents pays et d’atteindre les objectifs de financement fixés 
dans les mandats. Toutefois, cette approche comporte le risque que les objectifs plus difficiles 
à réaliser soient moins poursuivis que les autres, et donc que l’impact des financements de la 
BEI ne soit pas maximisé.  
 
Financements de la BEI comparés aux principaux objectifs des mandats 
La plus grande partie des prêts sur ressources propres a été affectée à des projets visant à 
renforcer les infrastructures économiques. Les prêts au soutien de l’environnement ont 
principalement financé des projets réalisés dans le secteur de l’eau. En conséquence, la BEI 
est devenue le principal bailleur de fonds du secteur de l’eau parmi les institutions financières 
internationales actives dans la région, contribuant ainsi de façon non négligeable à la 
réalisation des objectifs de développement des Nations Unies pour le millénaire dans ce 
secteur (bien que ces objectifs aient été fixés après que les projets évalués eurent été 
financés).  
 
Le développement des activités de prêt en faveur du secteur privé est devenu, surtout depuis 
la mise en place de la FEMIP, un objectif clé des mandats. Or, la Banque a éprouvé par le 
passé des difficultés à développer ses activités de prêt dans ce secteur (environ 20 % 
seulement du total au cours de la période 1993-2003). Ceci s’explique par le faible niveau de 
développement du secteur privé dans ces pays, mais aussi par les limites inhérentes aux 
produits financiers offerts par la BEI, en particulier ses exigences très strictes en matière de 
sûreté (voir la section 3.1.1.). Cette situation a changé récemment, les prêts en faveur du 
secteur privé connaissant une croissance rapide (voir le graphique 1, ci-dessous). Le 
financement du secteur privé a nettement progressé en 2003 et en 2004, pour atteindre près de 
40 % du total des engagements annuels. Les financements accordés par la BEI au secteur 
privé portent, pour la plupart, sur de petits projets financés au moyen de prêts globaux, ainsi 
que sur de grands projets industriels et énergétiques financés au moyen de prêts individuels. 
                                                                                                                                                         
banques multilatérales de développement, la BEI n’a pas adopté la pratique consistant à établir un document de stratégie par 
pays dans le cadre du processus participatif aboutissant à l’élaboration des programmes de prêt futurs, processus destiné à 
remplacer la programmation par pays. 
12 Le mandat demandait d’évaluer la contribution des prêts aux objectifs fixés et de mettre au point un mécanisme approprié 
permettant de mesurer le degré de réalisation de ces objectifs. 
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Toutefois, en cette matière, les informations contenues dans les bases de données internes ne 
sont pas entièrement fiables, certains projets n’ayant pas été correctement catégorisés. 

 

Graphique 1 : Prêts aux secteurs public et privé (de 1993 à 2003) 
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La Banque n’a financé que très peu d’opérations dans le cadre du mécanisme de partage des 
risques. Celles-ci représentent quelque 3 % du total des financements accordés au titre des 
mandats EUROMED I et II (9 opérations au total), soit une proportion nettement inférieure 
aux objectifs fixés dans les mandats (25 % et 30 %, respectivement). Ceci résulte du faible 
niveau de financement du secteur privé en général et des exigences de garantie pour ce type 
de prêts. 
 
2.3 Les financements de la BEI dans les pays MED 
Durant la période couverte par la présente évaluation (1993-2003), la Banque a financé 272 
opérations, dont 236 sur ses ressources propres, 36 sur les ressources budgétaires de l’UE 
(c’est-à-dire sur capitaux à risques) et 4 à la fois sur ses ressources propres et sur les 
ressources budgétaires de l’UE. Le montant des prêts signés a totalisé  
12,987 milliards d’EUR, soit un montant moyen de 48 millions d’EUR par opération. Le 
montant des prêts sur ressources propres (y compris les opérations financées à la fois sur 
ressources propres de la BEI et sur les ressources budgétaires de l’UE) s’élève donc à 
12,718 milliards d’EUR (voir le tableau 1, ci-dessous), dont 54 % ont été affectés dans trois 
pays, à savoir la Turquie (21 % du total des financements), le Maroc (16 %) et l’Égypte 
(17 %), tandis que l’Algérie et la Tunisie représentaient 14 % et 13 %, respectivement, du 
total des prêts signés. L’activité de prêt a progressé rapidement depuis 2000 en raison de 
l’augmentation de l’enveloppe des mandats MED et des nouvelles facilités de financement en 
faveur de la Turquie (voir le graphique 1, ci-dessus). 
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Tableau 1 : Prêts sur ressources propres par pays (de 1993 à 2003) 

En millions d’EUR 
 

Pays Total Pourcentage 
ALGÉRIE 1 760 14 % 
CHYPRE 931 7 % 
ÉGYPTE 2 099 17 % 
ISRAEL 108 1 % 
JORDANIE 484 4 % 
LIBAN 558 4 % 
MAROC 2 077 16 % 
SYRIE 380 3 % 
TUNISIE 1 676 13 % 
TURQUIE 2 645 21 % 
Total 12 718  100.00 % 

 

Avec 27 %, 20 % et 19 % du total, respectivement, l’énergie, les transports ainsi que l’eau et 
l’assainissement ont été les principaux secteurs bénéficiaires des financements de la BEI dans 
les pays méditerranéens (voir le tableau 2, ci-dessous). En nombre d’opérations, le secteur de 
l’eau et de l’assainissement occupe la première place (54), suivi des transports (45) et de 
l’énergie (36). Le Maroc et l’Égypte ont absorbé une proportion importante des prêts de la 
BEI dans le secteur énergétique (26 % et 24 %, respectivement), tandis que la Turquie a 
bénéficié de la plus grande part des prêts dans le secteur de l’eau (22 %) et des financements 
sous forme de prêts globaux (42 %). L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont absorbé la 
deuxième part des prêts dans le secteur de l’eau (15 % chaque). 

 
Tableau 2 : Prêts sur ressources propres par secteur (de 1993 à 2003) 

 
En millions d’EUR 

 
Secteurs Nombre de projets % Montant des prêts  % 

Agriculture 4 2 % 116 1 % 
Eau et assainissement 56 23 % 2 078 16 % 
Éducation et santé 8 3 % 645 5 % 
Énergie 43 18 % 3 399 27 % 
Industrie 27 11 % 1 518 12 % 
Infrastructures 5 2 % 695 5 % 
Prêts globaux 41 17 % 1 666 13 % 
Services 2 1 % 40 0 % 
Télécommunications 3 1 % 85 1 % 
Transports 51 21 % 2 476 19 % 
TOTAL 240 100 % 12 718 100 % 

 
Les financements de la BEI représentent une proportion importante (près du quart, ces 
dernières années) du total des prêts publics dans les pays du Maghreb et du Proche-Orient. 



 

 20

Compte tenu de la progression rapide des signatures de prêt depuis l’année 2000, la BEI est 
devenue le principal bailleur de fonds dans la région.  
 
En ce qui concerne la Turquie, le tableau diffère sensiblement de celui des autres pays MED. 
Les flux de financements publics n’y jouent qu’un rôle mineur, les flux privés représentant 
près de 90 % du total des financements à long terme. Les fonds apportés par la BEI ont 
représenté environ 10 % des flux de financements publics au cours de la période  
1996-2002. Toutefois, en Turquie comme dans les autres pays, la part de la BEI devrait 
augmenter rapidement dans les années à venir en raison de la croissance du volume de ses 
prêts. 
 
2.4 La pertinence des opérations évaluées 
 
Tous les projets évalués ont été jugés conformes, d’une part, aux objectifs des mandats MED 
et des politiques de la BEI et, d’autre part, aux besoins des bénéficiaires et aux politiques 
nationales des PPM.  
 
Tous les projets d’infrastructure financés (eau, énergie, transports et télécommunications) 
s’inscrivaient dans des programmes nationaux, régionaux ou urbains bénéficiant d’un solide 
soutien de la part des gouvernements respectifs. Les projets dans le secteur de l’eau visaient à 
remédier à la détérioration, souvent dramatique, de l’environnement et des conditions 
sanitaires dans les zones concernées, ou à couvrir les besoins élémentaires des populations en 
adduction d’eau. Les projets dans les secteurs des transports, de l’énergie et des 
télécommunications ont contribué principalement à répondre à la forte croissance de la 
demande. Deux projets énergétiques, deux projets ayant trait aux transports (un port et une 
route) et le projet relatif aux télécommunications ont contribué au développement des 
échanges commerciaux et de la coopération (ou à l’amélioration de l’intégration) avec l’UE. 
En favorisant le développement ou la remise en état d’infrastructures de base indispensables, 
tous les projets d’infrastructure ont sensiblement contribué à couvrir les besoins élémentaires 
des populations ou à éliminer d’importants goulets d’étranglement entravant le 
développement économique des PPM concernés. 
 
D’autre part, les projets industriels ont appuyé l’un des objectifs clé du mandat, à savoir le 
développement du secteur privé dans la région. Les projets évalués ont contribué à satisfaire 
la demande intérieure et ont augmenté le potentiel d’exportation des pays concernés en leur 
offrant des produits d’un coût moins élevé et de meilleure qualité, généralement avec la 
participation de sociétés internationales de bonne réputation.  
 
D’une manière générale, les projets financés ont nettement contribué à promouvoir la 
croissance économique. Ils ont, dans le même temps, favorisé la création d’emplois, 
notamment par la formation de la population active. 
 
Les évaluateurs n’ont pas pu classer les projets en fonction de leur pertinence au regard des 
objectifs de l’UE ou des objectifs nationaux, faute de disposer à cette fin d’une définition des 
objectifs prioritaires, par secteur et par pays (comme indiqué à la section 2.2). Ceci transparaît 
également dans la plupart des rapports d’instruction qui ont été consultés. D’habitude, les 
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rapports d’instruction n’analysent pas de façon détaillée la contribution des projets aux 
principaux mandats ou aux objectifs nationaux, et il est fréquent que ces objectifs ne soient 
pas énoncés expressément au stade de l’instruction.  
 
3 PERFORMANCES DE L’ÉCHANTILLON DE PROJETS ÉVALUÉS 
 
Les opérations ont été évaluées sur la base de critères internationalement reconnus  
(voir l’Annexe 3) en matière de pertinence, d’efficacité, d’efficience et de viabilité à long 
terme. À l’aune de ces critères et sur la base d’une échelle de notation à 4 niveaux, quatre 
opérations ont obtenu la note 4 (bon), quinze la note 3 (satisfaisant) et trois la note 2 
(insatisfaisant). Aucune opération n’a reçu la note 1 (mauvais). Voir le tableau 3, 
ci-dessous. 

 
 

Tableau 3 : Note globale des projets évalués 
 

 Bon Satisfaisant Insatisfaisant Mauvais 
Énergie 2 4 0 0 
Transports 1 5 0 0 
Eau 0 4 2 0 
Industrie & télécommunications 1 2 1 0 
Total 4 15 3 0 

 
 
3.1 Efficacité des projets 
 
3.1.1 Performances en matière de mise en œuvre 
 
Préparation des projets 
 
En matière de mise en œuvre des projets, les compétences des différents promoteurs sont fort 
inégales : elles sont les moins bonnes chez les promoteurs du secteur public de l’eau13, et les 
meilleures chez les promoteurs des secteurs industriel et énergétique. La faiblesse du cadre 
institutionnel constituait aussi un problème important qui a pesé sur de nombreux projets 
évalués, en particulier dans le secteur de l’eau. Par le passé, la Banque ne disposait pas 
d’instruments avec lesquels s’attaquer à ces problèmes comme il convenait. C’est pourquoi 
elle s’en remettait pour l’essentiel aux travaux institutionnels et de préparation des projets 
effectués par d’autres banques multilatérales de développement ainsi que par des agences 
bilatérales de développement et la Commission européenne14. À présent, la FEMIP, avec le 
fonds d’assistance technique, permet à la Banque de jouer un rôle important à cet égard. 
 

                                                 
13 Aucun des projets évalués dans le secteur de l’eau ne relevait du secteur privé. 
14 En outre, plusieurs experts de la Banque ont souligné qu’il était souvent difficile d’utiliser les fonds d’assistance technique 
de la Commission européenne en raison des longs délais nécessaires à leur obtention. 
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Dans quatre des six opérations réalisées dans le secteur de l’eau, des banques multilatérales de 
développement ont joué un rôle important dans la phase de préparation du projet. En 
revanche, un seul des projets dans le secteur des transports a bénéficié de l’aide d’une BMD 
(la Banque mondiale) dans la phase de préparation. Dans le cas de deux projets, le promoteur 
a bénéficié de sa coopération de longue date avec la Banque mondiale à l’occasion de projets 
antérieurs. Cette coopération a fortement aidé le promoteur à mieux préparer ses projets. 
 
Par contre, les sociétés nationales de gaz ou d’électricité et la société de télécommunications 
ont préparé leurs projets elles-mêmes, sans l’aide de banques multilatérales de 
développement, à l’exception d’un projet énergétique complexe (une interconnexion 
internationale) pour lequel la société locale a bénéficié des concours de la société européenne 
propriétaire du volet européen du projet. Dans l’ensemble, les opérations industrielles ont été 
réalisées sous forme de coentreprises constituées avec des sociétés internationales bien 
connues. 
 
L’évaluation visait également à établir si l’apport d’assistance technique (AT) aurait ou avait 
amélioré les performances des projets. La réponse à cette question est positive pour tous les 
projets dans les secteurs de l’eau et des transports. Pour les projets relatifs à l’eau, l’assistance 
technique est apparue nécessaire, tant au niveau du projet qu’au niveau institutionnel, tandis 
que pour les projets relatifs aux transports, seule l’assistance institutionnelle était 
généralement nécessaire, les promoteurs semblant compétents. L’assistance technique n’a pas 
été jugée nécessaire pour les projets dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie ou des 
télécommunications, à la seule exception d’un cas spécifique15. 
 
Pour que l’assistance technique soit efficace, le promoteur doit être conscient de sa nécessité 
et participer à la définition de son contenu. Dans le cas d’un des projets relatifs à l’eau, il 
semblerait que le promoteur n’ait pas cru à la nécessité de l’AT, ou n’en ait guère tiré parti. 
Dans le rapport d’achèvement du projet, il a été observé que la raison en était, peut-être, que 
l’unité de mise en œuvre du projet ne s’était pas appropriée les idées conceptuelles. Cela 
expliquerait en partie pourquoi le projet a connu des problèmes. 
 
Retards et évaluation des coûts 
 
Dans le cas de plusieurs projets dans le secteur de l’eau, l’ampleur des travaux à réaliser 
s’écartait nettement des prévisions initiales, tandis que les variations étaient moins 
importantes dans les autres secteurs. Dans trois des six projets relatifs à l’eau, la portée finale 
des travaux était assez différente de ce qui avait été initialement prévu. Ces changements 
tenaient surtout au fait que le promoteur s’était rendu compte, à un stade avancé des projets, 
de la nécessité de modifier l’envergure des travaux (par exemple, des travaux supplémentaires 
s’étaient révélés nécessaires dans des projets de remise en état, ou le nombre de 
raccordements des ménages aux réseaux était inférieur aux prévisions). La portée des travaux 
a aussi changé de façon importante dans le cas d’un projet énergétique et de deux projets 

                                                 
15 Dans ce dernier cas, concernant un projet électrique complexe, l’assistance technique a été fournie par une société 
européenne et la proposition d’assistance supplémentaire qui avait été faite par les experts de la Banque n’a pas été retenue 
par le promoteur. 
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réalisés dans le secteur des transports. Les projets industriels, quant à eux, avaient dû être 
adaptés en fonction de l’évolution du marché16. 

 
 

Graphique 2 : Durée des travaux comparée aux prévisions  
faites lors de l’instruction  
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La plupart des projets ont été achevés bien après la date initialement prévue (voir le graphique 
2, ci-dessus). Généralement, les retards s’échelonnaient entre 6 et 36 mois, sauf dans un cas, 
en Algérie, où le retard a dépassé sept ans (les travaux avaient été arrêtés pendant 5 ans 
environ en raison de problèmes de sécurité sur le site). Les retards tenaient principalement à 
des changements dans la conception des projets, à la complexité des procédures de passation 
des marchés ou des causes imprévues. Dans certains cas, le retard dans l’achèvement du 
projet s’explique par le fait que celui-ci a débuté plus tard que prévu17, la durée de sa mise en 
œuvre étant, elle, proche des prévisions initiales. En conclusion, les retards encourus dans le 
calendrier de réalisation des projets s’expliquent, dans la plupart des cas, par des 
circonstances échappant au contrôle des promoteurs ; dans quelques cas seulement, ces 
retards semblent imputables aux faibles capacités des promoteurs en matière de gestion. 
 
Dans plusieurs cas, il n’a pas été facile de choisir la bonne référence permettant de comparer 
le coût prévisionnel du projet à son coût réel, en raison de l’effet de l’inflation ou de 
variations du taux de change. Le plus souvent, la comparaison a été effectuée en EUR ou en 
USD. Les résultats sont très surprenants ; en effet, pour environ la moitié des projets évalués, 
les coûts réels se sont avérés sensiblement inférieurs aux prévisions initiales (voir le 
graphique 3, ci-dessous), ce qui s’explique souvent par la réduction de l’envergure des 
travaux, sauf dans le secteur des transports. Dans trois projets de transport sur cinq18, le coût 
final du projet était bien inférieur aux prévisions initiales (dans une proportion de 41 %, 24 % 
et 33 %), en raison d’une vive concurrence entre sous-traitants, d’une surévaluation initiale 

                                                 
16 Dans le cas d’un projet, la deuxième phase a été retardée en raison d’un ralentissement donné sur le marché national. 
17 Dans plusieurs cas, le retard enregistré dans le lancement du projet était lié à un retard dans le bouclage du financement 
nécessaire. 
18 Pour l’un des projets évalués, le promoteur n’a pas fourni d’informations sur le coût final du projet. 
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des coûts et/ou de l’impact de la dévaluation de la monnaie. Le fait que le coût réel n’ait pas 
atteint le niveau prévu a créé des problèmes pour la Banque, qui s’est parfois vue obligée 
d’affecter une partie du montant du prêt à d’autres projets. 
 
En revanche, quatre projets ont connu des dépassements de coût importants  
(plus de 15 %), dus principalement à la réalisation d’investissements supplémentaires ou à des 
modifications techniques. Dans un projet du secteur de l’eau, le coût final a dépassé de 80 % 
les prévisions. Ce projet portait sur la reconstruction, après une guerre, d’un grand nombre 
d’installations d’eau et d’assainissement. L’étude de faisabilité n’avait pu donner qu’une 
estimation sommaire des travaux à réaliser, mais des études plus détaillées ont fait apparaître 
la nécessité de travaux supplémentaires substantiels. 
 

Graphique 3 : Coûts réels comparés aux estimations faites lors de l’instruction 
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Dans l’ensemble, les résultats de la mise en œuvre des projets inclus dans l’échantillon 
semblent plutôt bons, le coût réel de la majorité des projets s’étant avéré égal ou inférieur au 
coût initialement prévu, mais les retards de réalisation sont parfois importants. Toutefois, ce 
résultat acceptable s’explique en grande mesure par le fait que des consultants externes ont 
aidé la plupart des promoteurs à faibles capacités à préparer leurs projets, comme on l’a 
indiqué ci-dessus. 
 
 
3.1.2 Efficacité opérationnelle 
 
Au stade de l’instruction, les objectifs spécifiques des projets évalués avaient souvent été 
formulés en termes généraux, ce qui a rendu leur suivi difficile. Les instructions ne 
contenaient que peu d’indications sur la contribution du projet au développement des pays 
partenaires concernés. En conséquence, l’analyse de l’efficacité s’est avérée difficile. En 
outre, on ne disposait généralement que de peu d’informations ex post permettant de vérifier 
si les objectifs avaient été atteints ou le seraient vraisemblablement. Malgré ces limitations, 
une note a été attribuée à chacun des projets, parfois sur la base d’une analyse qualitative. 
Seuls quatre des 22 projets évalués ont reçu une note ‘insatisfaisante’ au regard du critère 
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d’efficacité (voir le tableau 4, ci-dessous) : 2 projets dans le secteur de l’eau, un projet 
énergétique et un projet industriel. 
 

Tableau 4 : Notation des projets évalués en termes d’efficacité 
 

(Nombre de projets) 
 

Efficacité Bonne Satisfaisante Insatisfaisante Mauvaise
Énergie 2 3 1 0 
Transports 2 4 0 0 
Eau 3 1 2 0 
Industrie et télécommunications 2 1 1 0 
Total 9 9 4 0 

 
 
Les notes ‘insatisfaisantes’ attribuées aux projets du secteur de l’eau s’expliquent par le fait 
que les diminutions prévues des niveaux de pollution n’ont été que partiellement obtenues, 
certaines composantes clés des projets n’ayant pas été réalisées. Souvent, ces composantes ne 
faisaient pas partie des travaux financés par la BEI, ce qui montre que la Banque doit veiller à 
ce que les éléments clés du programme d’ensemble soient effectivement réalisés. Dans le cas 
des projets notés ‘bons’, la dimension du projet a été revue à la hausse, ce qui a permis 
d’obtenir des avantages plus importants qu’initialement prévu. Dans le cas des projets 
d’adduction d’eau, la demande a progressé plus rapidement que prévu en raison d’une forte 
croissance démographique, et les capacités supplémentaires fournies par les projets ont été 
pleinement utilisées. Bien que l’objectif principal de la plupart des projets du secteur de l’eau 
ait été de réduire la pollution, les promoteurs n’ont pas fourni d’informations sur les niveaux 
de pollution existant avant et après la réalisation du projet (ou alors ces informations n’étaient 
pas disponibles dans les dossiers de la Banque). Il aurait été très important de disposer de 
telles informations afin de pouvoir déterminer si le programme environnemental avait atteint 
ses objectifs et de pouvoir évaluer la contribution apportée par les projets spécifiques financés 
par la BEI.  
 
La plupart des projets réalisés dans le secteur de l’énergie soulèvent des questions semblables 
à celles découlant des projets relatifs à l’eau. Ces projets faisaient partie de programmes 
d’investissement et leur justification était, par conséquent, liée aux autres composantes du 
programme. C’est pourquoi il convient d’analyser l’efficacité de l’ensemble du programme 
plutôt que de chercher à savoir si les objectifs spécifiques des composantes du programme 
financées par la BEI ont été atteints. Dans bien des cas, on n’a pas prêté suffisamment 
d’attention à cette question d’efficacité d’ensemble, le suivi de l’opération par la BEI étant 
axé davantage sur les composantes spécifiques financées par la Banque. L’objectif principal 
de quatre projets était de répondre à l’accroissement de la demande. Étant donné que la 
demande de gaz et d’électricité dans les pays concernés a progressé à un taux égal ou 
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supérieur au taux initialement prévu19, on peut conclure que l’objectif principal du projet a été 
atteint.  
 
Tous les projets évalués dans le secteur des transports ont reçu une note ‘satisfaisante’ ou 
‘bonne’. Ceci s’explique par le fait que, pour la plupart d’entre eux, les avantages escomptés 
ont été obtenus ou ont dépassé les attentes formulées lors de l’instruction. Pour les projets 
routiers, le trafic réel s’est avéré assez proche des estimations initiales. 
 
Trois des quatre projets évalués dans le secteur industriel ont été noté ‘satisfaisants’ ou 
‘bons’ ; un seul a été jugé ‘insatisfaisant’. Les trois projets industriels ont été sensiblement 
influencés par des changements survenus sur le marché. Pour deux d’entre eux, situés en 
Égypte, l’affaiblissement de l’économie ces dernières années, associé à une série de 
dévaluations de la monnaie, a nettement réduit les prix et les volumes de ventes sur le marché 
intérieur mais a, par contre, renforcé la compétitivité des produits sur les marchés 
internationaux. Les deux sociétés concernées ont pu augmenter sensiblement leurs 
exportations et compenser ainsi le recul enregistré sur le marché intérieur. Ces sociétés ont 
traversé une passe difficile, mais leur situation financière a été satisfaisante ou bonne ces 
dernières années.  
 
Les rapports d’instruction n’avaient pas identifié de problèmes importants au sujet des 
performances environnementales, ce qui tient au  fait que tant les promoteurs que la Banque 
suivent de près ces questions. Cependant, dans certains cas, les données disponibles dans les 
dossiers de la Banque n’étaient pas suffisantes pour permettre un examen ex post détaillé de la 
question de savoir si les principales incidences en termes d’environnement étaient bien 
maîtrisées. Ceci est en partie imputable au fait que la Banque n’a pas suivi systématiquement 
les performances environnementales des projets qui ont une incidence importante de ce point 
de vue.  
 
3.2 Efficience des projets 
 

Tableau 5 : Notation des projets évalués en termes d’efficience 
 

(Nombre de projets) 
 

Efficience Bonne Satisfaisante Insatisfaisante Mauvaise 
Énergie 3 3 0 0 
Transports 3 3 0 0 
Eau 0 5 1 0 
Industrie & télécommunications 2 2 0 0 
Total 8 13 1 0 

                                                 
19 Ces dernières années, la consommation de gaz a progressé à un taux d’environ 7 %, 13 % et 16 %, respectivement, en 
Tunisie, en Égypte et en Turquie.  
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Projets relevant du secteur public 
La plupart des avantages économiques des projets du secteur de l’eau, qui concernaient 
principalement l’environnement et la santé publique, étaient difficiles à mesurer en termes 
monétaires. Lors de l’instruction, la rentabilité économique de 5 des 6 projets évalués avait 
été estimée à un taux compris entre 5 %20 et 22 %. Souvent, ces chiffres ne tiennent pas 
compte de certains avantages en termes environnementaux, difficiles à quantifier, de sorte 
qu’ils sous-estiment en fait la rentabilité économique de la plupart des projets.  
 
Lors de l’instruction, le taux de rentabilité économique (TRE) des projets énergétiques 
évalués se situait entre 10 % et 36 %, sauf pour deux projets pour lesquels il avait été évalué à 
5-10 %21 et à 1-3 %. Dans ce dernier cas, la Banque avait fait part aux autorités nationales de 
ses sérieux doutes au sujet de la viabilité économique du projet. Des changements par rapport 
au plan initial de production d’électricité et le niveau plus élevé que prévu initialement des 
cours du pétrole se sont traduits, pour ce projet, par un TRE ex post nettement supérieur aux 
prévisions. Aucun des projets évalués n’a pu donner lieu au calcul précis de son TRE ex post, 
car certaines informations détaillées faisaient défaut. Cependant, pour la plupart des projets, le 
TRE ex post devrait être supérieur aux estimations ex ante, et ce pour deux raisons 
principales : des prix pétroliers plus élevés qu’initialement prévu, et une demande de gaz ou 
d’électricité égale ou supérieure aux prévisions. 
 
Le TRE ex ante des projets réalisés dans le secteur des transports se situait entre 17 % et plus 
de 30 %, si l’on ne tient compte que des avantages économiques directs générés par les 
projets (économies de temps et de coût d’exploitation des véhicules, et efficience accrue 
d’une manière générale). Il a été possible de calculer le TRE ex post de 4 des 6 projets, et une 
estimation qualitative a été effectuée pour les deux autres. Dans tous les cas, sauf un, le TRE 
réel était plus élevé que prévu lors de l’instruction. Dans le dernier cas, le TRE a chuté de 28 
% à 10 % ex post en raison, principalement, de la longue durée de mise en œuvre du projet, 
elle-même due à la situation difficile que connaissait l’Algérie sur le plan de la sécurité, 
comme on l’a vu ci-dessus.  
 
Dans le cas des projets relevant du secteur public, la rentabilité financière ne s’est révélée être 
une question importante que pour les projets du secteur de l’eau et pour un projet relatif aux 
transports (un port). Dans le cas des projets énergétiques, les sociétés concernées jouissaient 
d’une situation financière plutôt satisfaisante, grâce au niveau raisonnable des tarifs. 
Toutefois, dans le cas de plusieurs projets énergétiques, on a observé que les tarifs étaient 
faussés par des subventions directes ou indirectes et qu’il était possible qu’ils ne couvrent pas 
l’intégralité des coûts. De même, les tarifs des télécommunications fixes du projet évalué 
étaient fortement déséquilibrés lors de l’instruction, mais ont été nettement rééquilibrés 
depuis. 
 

                                                 
20 Cette rentabilité assez faible avait été jugée acceptable parce qu’elle ne tenait pas compte d’autres avantages difficiles à 
quantifier. 
21 Cependant, ce chiffre ne tient pas compte de certains avantages supplémentaires difficiles à quantifier (principalement des 
avantages environnementaux). 
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Pour tous les projets du secteur de l’eau évalués, les experts de la Banque avaient jugé que les 
tarifs étaient trop bas. Les critères utilisés pour définir le niveau acceptable des tarifs variaient 
d’un projet à l’autre et dépendaient de l’importance des subventions reçues de l’État. Dans 
certains cas, un niveau couvrant les coûts d’exploitation et d’entretien était jugé suffisant, 
mais dans d’autres cas les tarifs devaient être tels que les sociétés puissent financer elles-
mêmes une partie ou la totalité de leurs investissements. Dans tous les projets évalués, la 
capacité des ménages à payer était une considération importante, mais celle-ci n’a fait l’objet 
d’une analyse détaillée, lors de l’instruction, dans aucun des projets considérés. Dans cinq cas 
sur six, il s’est révélé possible d’obtenir des informations sur le niveau actuel des tarifs ; dans 
le dernier cas, l’organisme responsable n’avait pas accès à des comptes permettant de vérifier 
ce niveau. Dans trois cas, les tarifs de l’eau n’ont pas été relevés ou ne l’ont pas été 
suffisamment pour être jugés acceptables par la Banque. Dans chacun de ces cas, le problème 
tenait à la capacité limitée des ménages à payer ou à l’inacceptabilité sociale de tarifs plus 
élevés22. 
 
Projets relevant du secteur privé 
La rentabilité financière a été jugée ‘insatisfaisante’ dans le cas de deux des trois projets 
industriels évalués. Dans un cas, le bénéfice net était négatif en 2000-2001, et la société a 
sollicité un rééchelonnement de sa dette. Toutefois, à partir de 2002, la situation financière de 
la société s’est spectaculairement améliorée. Dans l’autre cas (un projet minier), les réserves 
prouvées se sont révélées nettement inférieures aux prévisions et la valeur actualisée nette des 
cash-flows du projet est devenue négative. 
 
3.3 Viabilité à long terme des projets 
 
La viabilité à long terme est une considération majeure pour de nombreux projets dans le 
secteur de l’eau, ce qui se traduit par une note inférieure à ‘satisfaisante’ pour 4 des 6 projets 
évalués. Les principaux sujets de préoccupation sont la viabilité sur le plan financier (tarifs 
peu élevés) et au niveau de la gestion ou institutionnel. Des tarifs peu élevés, conjugués à la 
capacité limitée de l’État à subventionner les sociétés, entraînent un risque important que les 
installations ne soient pas convenablement entretenues, ce qui réduirait leur espérance de vie. 
Les lacunes en matière de gestion et sur le plan institutionnel constituent aussi un problème 
qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la viabilité à long terme des installations. 
Dans certains cas, les sociétés ont pallié les faiblesses en matière de gestion en faisant appel à 
une assistance externe, comme on l’a indiqué plus haut. Pour certains projets, la viabilité 
environnementale est mentionnée comme étant problématique, du fait de l’importance des 
investissements supplémentaires requis pour réduire davantage la pollution23.  

                                                 
22 En outre, dans tous les projets du secteur de l’eau, à une exception près, la consommation d’eau était mesurée par compteur 
et facturée. 
23 Dans le cas d’un projet, le démarrage des opérations a été retardé, l’Agence nationale pour l’environnement ayant exigé la 
construction d’une unité de traitement biologique avant le lancement du projet, bien que la construction de cette unité eût été 
prévue pour les phases ultérieures du projet. 
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Tableau 6 : Viabilité à long terme des projets évalués 

 
(Nombre de projets) 

 
 Bonne  Satisfaisante Insatisfaisante Mauvaise 
Énergie 1 5 0 0 
Transports 1 4 1 0 
Eau 0 2 3 1 
Industrie & télécommunications 1 2 0 1 
Total 3 13 4 2 

 
 
En revanche, la viabilité de la quasi-totalité des projets évalués (sauf un) dans les domaines de 
l’énergie et des transports a été jugée ‘satisfaisante’ ou ‘bonne’. D’une manière générale, ceci 
s’explique par la compétence des promoteurs et par le soutien solide dont ils bénéficient de la 
part de leurs gouvernements respectifs (en outre, comme on l’a déjà mentionné, les sociétés 
concernées ont maintenu leurs tarifs à un niveau raisonnable).  
 
Dans le cas des projets relatifs aux transports, certaines préoccupations ont été exprimées 
quant à la disponibilité de fonds permettant d’assurer un entretien adéquat des projets. Dans 
deux d’entre eux, la viabilité à long terme représentait un problème important. Dans un cas, 
les carences du promoteur, sur le plan technique et sur celui de la gestion, ont entraîné des 
problèmes de mise en œuvre. Dans un autre projet, la solution technique retenue prêtait à 
controverse, ce qui a sensiblement retardé l’achèvement du projet. Dans ce même projet, la 
Banque mondiale a suggéré une révision ambitieuse des tarifs applicables à la charge par 
essieu et à l’utilisation des routes, ce qui a entraîné des retards supplémentaires. Ce problème 
aurait pu être évité si la Banque avait participé à la phase finale de préparation du projet aux 
côtés de la Banque mondiale. 
 
Dans le cas des projets industriels, le principal problème en matière de viabilité à long terme 
était la capacité de la direction à adapter la stratégie de la société en fonction de l’évolution du 
marché. Chacun des trois projets évalués a obtenu une note ‘satisfaisante’ de ce point de vue. 
Toutefois, le projet minier s’est vu attribuer une ‘mauvaise’ note, les réserves prouvées s’étant 
révélées nettement inférieures aux prévisions. Si cette société ne découvre pas des réserves 
supplémentaires, le projet n’aura pas la durée de vie attendue, mais il s’agit là d’un risque 
inhérent aux activités minières. Le projet réalisé dans le secteur des télécommunications est 
jugé viable à long terme, car la société occupe une position solide sur le marché (elle est 
opérateur historique sur le marché de la téléphonie fixe). Néanmoins, la société devra faire 
l’objet d’une profonde restructuration si le marché s’ouvre, comme prévu, à la concurrence. 
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4 PERFORMANCES DE LA BEI 
 
4.1  Contribution de la BEI aux projets financés 
 
Au moment où les projets évalués ont été financés, les financements à terme constituaient une 
denrée rare sur les marchés financiers nationaux des pays MED. Toutefois, cette situation a 
commencé à changer ces derniers temps et dans certains pays, comme le Maroc, il devient de 
plus en plus possible de lever des financements à moyen ou long terme sur le marché 
intérieur. L’accès aux financements privés sur les marchés internationaux est généralement 
coûteux et peu fiable, puisqu’il dépend de la perception du risque politique de ces pays. De 
plus, comme mentionné ci-dessus, la région n’a attiré que peu d’investissements étrangers 
directs en raison, principalement, de la lenteur des progrès enregistrés dans les programmes 
de privatisation. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que la région reste assez 
dépendante des flux de financements et d’aide publics, notamment ceux provenant de la BEI, 
pour financer ses investissements. Dans ce contexte, les financements de la BEI ont joué un 
rôle crucial dans près de la moitié des opérations évaluées, car celles-ci auraient été retardées 
ou amputées si la BEI ne leur avait pas apporté son aide. Pour les autres projets, le 
financement de la BEI a contribué à offrir des modalités et conditions financières nettement 
plus avantageuses que les options concurrentes.  
 
Généralement, la plupart des pays partenaires perçoivent la BEI comme une banque 
multilatérale de développement parmi d’autres. Dans cette optique, plusieurs emprunteurs du 
secteur public ont déclaré qu’ils avaient vu dans l’intervention de la Banque un important 
facteur de soutien implicite à leur projet. Dans le cas des emprunteurs privés, le financement 
de la BEI apporte un gage de qualité ainsi qu’une assurance pour les autres bailleurs de fonds. 
De plus, les prêts avec partage des risques que la Banque accorde aux projets du secteur privé 
permettent de couvrir sans frais les risques politiques classiques, même si ce type de prêt a 
rarement été utilisé dans les pays MED. En outre, les accords-cadres conclus avec les pays 
apportent des avantages supplémentaires, principalement pour ce qui concerne le statut de la 
Banque en tant que créancier privilégié de jure et certaines exonérations fiscales. 
 
Si la Banque a joué un rôle positif en améliorant la plupart des projets évalués, elle a toutefois 
laissé passer certaines occasions d’améliorer les projets ou le cadre institutionnel (voir les 
exemples cités dans la section 4.2). 
 
 
4.1.1 Emprunteurs du secteur public 
 
Valeur ajoutée financière 
Les prêts de la BEI aux emprunteurs souverains étant intégralement couverts par la garantie 
du budget de la Commission, la Banque a pu offrir des modalités de financement très 
intéressantes car – à l’instar d’autres BMD – la BEI ne perçoit pas de prime de risque. Pour la 
plupart des projets évalués dans le secteur de l’eau et, dans une moindre mesure, pour les 
projets du secteur des transports, les prêts de la Banque se sont révélés essentiels pour assurer 



 

 31

le développement des opérations. Les promoteurs des projets relatifs à l’énergie et aux 
télécommunications disposaient d’un accès nettement plus aisé aux financements que les 
promoteurs des deux autres secteurs.  
 
Valeur ajoutée non financière 
 
La Banque a apporté le plus de valeur ajoutée non financière aux projets réalisés dans le 
secteur de l’eau, secteur dans lequel les promoteurs ont généralement peu de compétences. 
Bien qu’elle n’ait pas participé aux premières phases de la préparation des projets (sauf dans 
le cas d’un projet utilisant des fonds du METAP), mais soit intervenue après que les études de 
faisabilité eurent été réalisées et que le projet eut été à peu près défini, la Banque a parfois 
fourni une valeur ajoutée appréciable en veillant à ce que les projets dans le secteur de l’eau 
soient convenablement mis en oeuvre. Dans quatre cas, la Banque a préconisé une assistance 
technique supplémentaire et le promoteur l’a acceptée, même si, dans certains cas, un soutien 
était déjà fourni par d’autres banques multilatérales de développement. Rétrospectivement, il 
est apparu que ce soutien supplémentaire était effectivement nécessaire et qu’il a contribué à 
améliorer le projet. 
 
Dans cinq des six projets relatifs à l’eau, la BEI a exercé des pressions, lors de l’instruction, 
pour obtenir un relèvement des tarifs, qui semblait justifié pour assurer la viabilité à long 
terme du projet. Dans la plupart des cas, la Banque a inclus dans le contrat de financement des 
conditions spéciales prévoyant que les tarifs devaient être régulièrement relevés, en particulier 
pour accompagner l’inflation. Toutefois, dans plusieurs cas, cette pression a été relâchée par 
la suite, souvent faute de suivi de la part de la Banque24. 
 
La valeur ajoutée non financière a aussi été importante dans le cas des projets réalisés dans le 
secteur des transports. Dans un projet, par exemple, l’intervention des experts de la Banque a 
permis une meilleure sensibilisation à l’importance de l’entretien des routes et a contribué à 
faire augmenter le budget affecté au secteur routier25. Dans un autre projet, la Banque a aidé à 
satisfaire les normes environnementales concernant la protection des zones humides, des 
zones forestières et des sources d’eau. Dans un troisième cas, la BEI a obtenu que le 
promoteur privilégie des projets de réhabilitation indispensables. 
 
Il n’en reste pas moins que la Banque a parfois laissé passer l’occasion d’apporter une valeur 
ajoutée, faute de s’être suffisamment intéressée aux questions institutionnelles ou à 
l’investissement dans son ensemble, ou encore parce qu’elle n’avait pas accès à des fonds 
d’assistance technique26. Dans deux cas, la Banque ne s’est pas montrée suffisamment 
rigoureuse sur le respect des conditions du prêt, ce qui aurait pu affecter négativement sa 
                                                 
24Dans un cas, par exemple, l’une des conditions du prêt était la réalisation d’une étude des tarifs et l’engagement de la part 
du promoteur d’appliquer les tarifs déterminés à la suite de cette étude. Or, le promoteur n’a pas souscrit aux conclusions de 
l’étude des tarifs (qui avaient été acceptées par la Banque), bien qu’il apparaisse, rétrospectivement, que des augmentations 
de tarif auraient été nécessaires. 
25 L’emprunteur a fait des commentaires spécifiques à ce propos, et a souligné que les résultats positifs avaient été obtenus 
par la concertation, sans conditions de prêt spécifiques. 
26 Dans un projet du secteur des transports, la Banque aurait pu fournir une assistance technique à un programme de gestion 
du trafic, qui aurait pu être fort utile. Dans un projet portuaire, la Banque n’a pas étudié le plan directeur du port, bien qu’elle 
eût pu offrir des commentaires utiles.  
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valeur ajoutée. Dans un projet, une condition importante du décaissement initial a été 
modifiée au moment de la négociation du prêt, ce qui risquait de réduire l’influence de la 
Banque mondiale sur une importante réforme de politique générale et aurait pu compromettre 
le projet. Dans un autre cas, les experts de la Banque avaient recommandé la création d’une 
entité distincte chargée des autoroutes, mais leur recommandation n’avait pas été incluse dans 
l’accord de prêt. Toutefois, par la suite (6 ans après la signature du prêt), cette entité a été 
créée et elle va maintenant bénéficier d’une assistance technique dans le cadre du programme 
FEMIP de la Banque. Enfin, dans un projet portuaire, la Banque a accordé son prêt à une 
organisation gouvernementale27, laquelle a ensuite rétrocédé les fonds à l’entité chargée du 
port, réduisant potentiellement l’impact de la Banque en terme d’amélioration du projet28. 
 
D’une manière générale, la valeur ajoutée non financière apportée aux projets du secteur de 
l’énergie a été assez modeste, les promoteurs de ce secteur étant souvent assez compétents. La 
valeur ajoutée de la Banque a consisté principalement à mener une analyse préalable 
approfondie – sur les plans technique et économique – et plus particulièrement à examiner 
minutieusement le processus de sous-traitance. Par exemple, dans l’un des projets, la 
participation de la Banque a influencé la décision du promoteur d’adopter, pour les principaux 
marchés de fournitures, des procédures d’appel à la concurrence plus ouvertes et plus 
transparentes. Dans un autre cas, suite à une suggestion des experts de la Banque, le 
promoteur a accepté d’inclure dans le projet un oléoduc secondaire, qui s’est avéré utile dans 
le cadre du projet.  
 
 
4.1.2 Emprunteurs du secteur privé 
 
Dans les opérations du secteur privé examinées, les modalités et conditions des prêts de la 
BEI étaient, dans l’ensemble, nettement plus avantageuses que les autres options de 
financement en devises, à l’exception d’un cas où l’emprunteur a annulé le prêt après sa 
signature, ayant trouvé la possibilité de financer son projet à des conditions moins onéreuses 
(financement en monnaie locale de l’EximBank des États-Unis). Du point de vue de 
l’emprunteur, les principaux avantages d’un financement de la BEI sont sa longue durée et 
son long différé de remboursement, son taux d’intérêt peu élevé et le versement des fonds 
dans une monnaie adaptée aux activités exportatrices. 
 
Cependant, le problème majeur auquel ont été confrontées les opérations du secteur privé 
examinées concerne les dispositions très strictes de la BEI en matière de sûreté (la Banque 
exige une garantie internationale de premier ordre). Dans chacune des opérations du secteur 
privé évaluées, l’emprunteur a éprouvé de grandes difficultés à mobiliser les garanties exigées 
par la Banque. Deux des quatre opérations passées en revue se sont heurtées à des problèmes 
liés aux exigences de la BEI à cet égard. Une opération a été annulée après sa signature parce 
que la garantie n’avait jamais été signée ; dans un autre cas, la Banque a accepté une garantie 
externe qui ne correspondait pas à ses exigences habituelles du point de vue de la cote de 

                                                 
27 Dans les cas appropriés, la Banque devrait accorder son prêt à l’entité responsable du projet, plutôt qu’à une organisation 
gouvernementale. 
28 Il est vrai que l’évaluation n’avait pas déterminé s’il aurait été possible d’accorder le prêt directement à l’entité portuaire. 
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crédit, et elle s’est appuyée, en fin de compte, sur la garantie du budget communautaire. Le 
succès limité que rencontrent les prêts avec partage des risques dans les pays MED s’explique 
parfois, en partie, par le manque de compréhension de la part des clients des avantages de ce 
type de prêt. D’une manière générale, l’intervention de la BEI n’a pas eu un rôle crucial dans 
les opérations du secteur privé financées ; en effet, pour que le bailleur de fonds puisse jouer 
un tel rôle crucial dans les investissements du secteur privé, il faut qu’il puisse assumer le 
risque de crédit, ce qui n’a pas été le cas pour les projets évalués.  
 
De plus, les garanties de tiers doivent être renouvelées pendant la durée de vie du prêt de la 
BEI, puisqu’elles sont généralement accordées pour une durée nettement plus courte que celle 
du prêt. Ce renouvellement se révèle parfois difficile, car il dépend de la propension à 
assumer le risque-pays des banques qui garantissent l’opération, propension qui varie dans le 
temps. Ceci a été confirmé par les promoteurs des deux projets du secteur privé évalués. Dans 
un cas, le promoteur a décidé de financer un nouveau projet au moyen d’un prêt plus 
coûteux29 que le prêt de la BEI, accordé par une autre banque multilatérale de développement, 
car cela diminuait les risques liés au renouvellement de la garantie couvrant le prêt de la BEI. 
Dans l’autre opération, le décaissement du prêt a été retardé pendant plus d’un an après la 
mise en service du projet, en raison des réticences qu’éprouvaient l’emprunteur et le garant à 
offrir la garantie exigée par la BEI, ce qui a diminué la valeur ajoutée du prêt de la Banque, 
puisque dans l’intervalle le promoteur a dû recourir à un financement à court terme coûteux.  
 
Cette situation est train de changer. Depuis 2003, dans le cadre de la FEMIP « renforcée », la 
Banque a décidé d’élargir la gamme des contreparties qui peuvent bénéficier de ses prêts sur 
ressources propres. Le fait d’assumer le risque de crédit confère à la Banque un rôle beaucoup 
plus important pour ce qui concerne la viabilité financière à long terme de l’emprunteur, 
comparé au rôle qu’elle peut jouer en accordant un prêt couvert par une garantie de premier 
ordre.  
 
Les évaluateurs ont aussi constaté que le prêt de la BEI fournissait un gage de qualité aux 
projets, ce qui facilitait le cofinancement par d’autres banques. Ce « gage de qualité » a été 
mentionné comme étant une contribution positive dans les deux opérations évaluées (dans un 
cas, en rapport avec le financement du projet par d’autres bailleurs de fonds ; dans l’autre, en 
rapport avec les garanties offertes par des banques locales). 
 
La Banque n’a apporté de contribution non financière à aucune des opérations évaluées, les 
promoteurs étant généralement fort compétents et ayant obtenu, dans la plupart des cas, un 
soutien technique et commercial de la part de sociétés internationales de premier plan. 
Plusieurs promoteurs se sont déclarés très satisfaits de l’approche pragmatique de la BEI et de 
ses exigences limitées. 
 
Dans un cas, la banque multilatérale de développement cofinançant le projet a demandé la 
mise en œuvre de mesures environnementales supplémentaires, suite à une évaluation 
environnementale détaillée, et la BEI s’est associée à cette demande. La société concernée 

                                                 
29 Compte tenu, dans chaque cas, du coût des garanties. 
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avait prévu des mesures environnementales, mais l’intervention de la BMD a accéléré leur 
mise en œuvre.  
 
 
4.2 Gestion du cycle du projet par la BEI 
 
4.2.1 Identification et sélection 
 
Grâce à sa présence de longue date dans la région et à ses financements réguliers en faveur du 
secteur public dans les pays MED, la Banque a pu nouer des relations étroites avec les 
principales entités de ce secteur, lesquelles font appel à elle pour couvrir leurs besoins en 
matière de financements à long terme. De nombreuses opérations individuelles évaluées 
s’inscrivaient dans le cadre d’une série de prêts au même promoteur destinés à financer des 
investissements supplémentaires. Dans certains cas, surtout dans le secteur de l’eau, la 
Banque avait été invitée à financer le projet par une autre banque multilatérale de 
développement qui avait aidé le promoteur à préparer son projet.  
 
La situation est différente dans le secteur privé où, jusqu’à une date récente, les financements 
de la BEI ont été relativement moins importants que dans le secteur public, la Banque 
n’abordant pas systématiquement de la même façon l’identification des projets relevant du 
secteur privé dans la région. Toutefois, cette situation a changé récemment. La Banque a mis 
au point une approche plus systématique en matière d’identification des projets, qui s’appuie à 
la fois sur sa coopération ancienne avec les institutions financières et sur les liens solides 
qu’elle a noués avec les promoteurs de l’UE. 
 
Comme on l’a vu, la Banque n’a pas rédigé de documents de stratégie par pays ou par secteur 
pour guider son processus d’identification de projets. C’est pourquoi elle n’a pas recherché 
certains types spécifiques de projets dans certains pays, ni des projets où elle pouvait apporter 
le plus de valeur ajoutée, sauf dans le cas des projets environnementaux (surtout dans le 
secteur de l’eau), car ils étaient les seuls à pouvoir bénéficier de bonifications d’intérêt en 
vertu des mandats.  
 
De même, la Banque a rarement participé à la phase de préparation des projets évalués, ce qui 
explique aussi sa participation assez tardive dans la plupart des cas. Dans plus de la moitié des 
projets évalués, la Banque est intervenue juste avant le lancement du processus de passation 
des marchés.  
 
Une fois identifiés, les projets ont été soumis au crible des procédures internes visant à 
évaluer leur justification technique, économique et financière. Ce premier examen des projets, 
bien que réalisé de façon assez informelle, est d’une qualité tout à fait remarquable, puisqu’il 
a permis de retenir, dans la plupart des cas, des projets de valeur. 
 
4.2.2 Instruction 
 
D’une manière générale, l’instruction des projets évalués réalisée par la Banque a été jugée 
satisfaisante ou bonne. Trois projets seulement sur les 22 évalués ont reçu une note inférieure 
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à ‘satisfaisante’ (voir pourquoi au chapitre précédent). La profonde connaissance qu’a la BEI 
des questions relatives aux projets – fondée sur son expérience, tant à l’intérieur de l’UE qu’à 
l’extérieur, ainsi que sur ses études de marché et ses études sectorielles – a en effet permis aux 
experts de la Banque d’identifier la plupart des grands problèmes rencontrés par les projets 
évalués et d’essayer de les résoudre. D’une manière générale, les rapports d’instruction étaient 
bien ciblés et rédigés dans des délais assez  courts, ce qui a permis de répondre rapidement à 
la demande du promoteur. 
 

Instruction des projets évalués

Bon
Satisfaisant
Insatisfaisant
Mauvais

 
Les procédures d’instruction de la Banque ont pour but de vérifier la justification du projet 
d’un point de vue économique, technique et financier. Cette approche convient bien lorsque 
l’on a affaire à des promoteurs compétents. Toutefois, dans le cas de plusieurs projets évalués, 
les promoteurs n’avaient pas les compétences requises et avaient besoin d’aide pour élaborer 
leur projet ou pour résoudre divers problèmes institutionnels. Dans certains cas, quand les 
experts de la Banque ont constaté qu’une approche plus volontariste était nécessaire, 
notamment dans le secteur de l’eau, l’instruction et le suivi ont permis de contribuer à 
l’amélioration du projet (voir les exemples cités dans la section précédente). Il n’en a pas 
toujours été ainsi et, pour certains projets, une attitude plus volontariste de la part de la 
Banque aurait peut-être été utile.  
 
L’instruction effectuée par les services de la Banque a surtout porté sur l’investissement 
destiné à être financé, une moindre attention étant généralement prêtée à l’investissement 
global30 mis en œuvre par l’entité ou la société concernée. Pour de nombreux projets, cette 
analyse limitée n’a pas créé de problèmes, soit que le promoteur était capable de mettre 
convenablement au point son programme, soit que le contexte institutionnel était 
suffisamment solide, soit encore que d’autres banques multilatérales de développement ont 
apporté leur aide au promoteur dans les premières étapes des opérations. Toutefois, dans 
certains cas, cette approche limitée a été source de difficultés (voir les exemples cités dans les 
sections précédentes).  
                                                 
30 Parmi les exemples de lacunes au niveau de l’instruction, on peut citer une analyse limitée de l’état du secteur routier en 
général et de la question de savoir si les procédures et le financement de l’entretien des routes étaient adéquats ; ou encore, 
une analyse superficielle du contexte réglementaire, y compris la détermination des tarifs, dans les projets du secteur de 
l’énergie. 
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Pour les projets du secteur privé, l’analyse des perspectives d’avenir de la société concernée a 
souvent été assez superficielle, notamment sur le plan financier31. Cependant, l’instruction des 
investissements financés par la Banque était généralement détaillée et incluait d’habitude une 
analyse de la situation concurrentielle et de la stratégie commerciale des activités spécifiques 
auxquelles les investissements étaient destinés. Cette approche semble déséquilibrée, car les 
principales questions de viabilité à long terme se situent d’habitude au niveau de la société, 
plutôt qu’au niveau des investissements financés eux-mêmes. Ceci ne constitue pas un 
problème grave si les investissements financés sont liés aux activités principales de la société, 
mais ce n’était pas toujours le cas dans les projets évalués. EV a déjà soulevé cette question à 
l’occasion d’évaluations antérieures. 
 
Évaluation environnementale 
La Banque requiert que les projets réalisés en dehors de l’UE soient conformes à la législation 
européenne en matière d’environnement, sous réserve des conditions et de la législation 
locales. Dans certains cas, la Banque assouplit sa position en se fiant à son discernement, afin 
de maximiser les avantages sur le plan de l’environnement, tout en s’assurant que le projet 
reste viable. Les évaluateurs ont constaté que la politique concernant les obligations en 
matière d’environnement variait en fonction de l’expert chargé du projet, ce qui n’est pas 
étonnant puisque peu d’indications avaient été données en la matière. Bien que la directive 
européenne sur les EIE énonce des critères permettant de décider de la nécessité d’une EIE 
pour les projets relevant de l’Annexe II, il s’agit là aussi d’une question d’appréciation qui ne 
semble pas toujours avoir été traitée de façon cohérente. 
 
Dans toutes les instructions évaluées, on a constaté que les grandes questions soulevées par le 
projet en matière d’environnement avaient été étudiées ; or les constatations détaillées faites 
par les services de la Banque et les mesures d’atténuation proposées n’étaient  fréquemment 
pas présentées de façon explicite dans le rapport d’instruction. Dans certains cas, on ne voyait 
pas clairement si l’évaluation environnementale faite lors de l’instruction était fondée, ou non, 
sur des études appropriées et sur des plans de gestion environnementale. La rationalisation du 
processus d’instruction peut parfaitement se justifier pour certains projets à faible impact 
environnemental, mais pas pour des projets dont l’impact sur l’environnement peut être 
important. Pour ces derniers, l’analyse environnementale détaillée n’était pas présentée dans 
certains cas, ce qui rend la qualité de l’évaluation environnementale réalisée par la Banque 
difficile à juger. D’une manière générale, l’instruction du projet n’a pas consacré 
suffisamment de temps à l’étude de la portée des questions d’environnement (ceci tient peut-
être, dans certains cas, au caractère tardif de la participation de la Banque). Une évaluation 
environnementale modulée peut avoir pour conséquence de laisser passer l’occasion 
d’améliorer les performances des projets sur le plan environnemental, comme cela s’est 
produit pour l’un des projets du secteur privé évalués32. En conséquence, là où cela s’avère 

                                                 
31 Ceci tenait peut-être au fait que, dans les opérations évaluées, la Banque n’assumait pas le risque de crédit. 
32 Dans deux des trois cas passés en revue dans le secteur privé, une évaluation environnementale a été effectuée, l’une à la 
demande d’une autre banque multilatérale de développement, et l’autre à l’initiative du promoteur lui-même. Toutefois, dans 
le troisième cas, une évaluation détaillée n’a pas été effectuée au départ, mais par la suite, à la demande d’une autre BMD, 
comme condition du financement de l’extension du projet. Suite à cette évaluation, il a été demandé à la société de mettre en 
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nécessaire, la Banque devrait demander que des études environnementales supplémentaires 
soient réalisées.  
 
Passation des marchés 
La Banque a examiné l’approche adoptée par les promoteurs en matière de passation des 
marchés et, lorsqu’il y avait lieu, ses experts ont suggéré des modifications destinées à 
permettre de respecter les exigences de la BEI en la matière. Dans certains cas, la Banque a 
dû insister pour que le promoteur suive les procédures internationales d’appel à la 
concurrence. Dans plusieurs cas, cela a contribué à assurer un processus de passation des 
marchés plus ouvert et plus transparent. Toutefois, l’implication tardive de la Banque dans 
certains projets a limité l’impact potentiel de son examen approfondi et il en est parfois 
résulté des difficultés. Par exemple, dans un projet portuaire, l’intervention de la Banque à un 
stade avancé, alors que l’appel d’offres pour plusieurs composantes clés était déjà lancé, 
conjuguée à l’absence d’assistance spécifique pour l’établissement des dossiers d’appel 
d’offres, a causé divers retards dans la passation des marchés. 
 
4.2.3 Suivi et contrôle 
 
Dans de nombreux projets évalués, on a observé une absence de contrôle, ou le caractère 
limité de celui-ci. Dans 9 projets sur les 22 évalués, une note ‘insatisfaisante’ ou ‘mauvaise’ a 
été attribuée au suivi effectué par la Banque. En conséquence, la Banque ne s’est parfois pas 
rendu compte de changements apportés à la dimension du projet, et elle n’a pas, ou guère, 
suivi la mise en œuvre des mesures d’atténuation d’ordre environnemental ou d’autres 
questions importantes, telles que l’évolution des tarifs. Dans certains cas, le manque de 
contrôle est imputable à la coopération limitée du promoteur, par exemple son absence de 
réponse à une demande d’informations formulée par la Banque. Dans la plupart des projets du 
secteur privé évalués, il n’y a pas eu de suivi régulier de la situation financière ni des 
principaux ratios financiers. En outre, l’impact des projets sur le développement n’a pas été 
réévalué systématiquement après l’achèvement des projets, lorsque des informations 
préliminaires sur les résultats obtenus étaient disponibles. Ces lacunes ont été constatées dans 
des évaluations antérieures, et la Banque prend des mesures visant à remédier à cette 
situation.  
 
 

                                                                                                                                                         
œuvre des mesures d’atténuation supplémentaires concernant des questions environnementales et sociales. Le promoteur a 
indiqué que ces mesures d’atténuation, qui n’avaient pas été imposées par l’autre BMD, auraient retardé les investissements. 
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Suivi

Bon
Satisfaisant
Insatisfaisant
Mauvais

 
Plusieurs rapports d’instruction comprenaient des recommandations particulières portant sur 
des questions cruciales, soit au niveau du projet, soit au niveau institutionnel. Il s’agissait, par 
exemple, de lier la signature ou le décaissement du prêt à l’augmentation des tarifs, ou à 
l’adoption de mesures propices à la disponibilité des fonds aux fins de l’entretien correct des 
installations du projet ; d’autres recommandations concernaient diverses carences 
institutionnelles. Comme on l’a vu dans les sections précédentes, plusieurs de ces 
recommandations n’ont pas été reprises dans les accords de prêt, ou leur application n’a pas 
été imposée pendant la période de décaissement, le plus souvent afin de faciliter la signature 
ou le décaissement du prêt. L’évaluation montre que la valeur ajoutée potentielle de la 
Banque s’en est trouvée réduite.  
 
 
4.2.4 Coopération et coordination avec les autres institutions de l’UE et les banques 

multilatérales de développement 
 
La Banque maintient des contacts réguliers avec les services compétents de la Commission 
européenne, soit pour les tenir informés des faits nouveaux concernant les mandats, soit lors 
de discussions concernant les nouveaux mandats. De même, des contacts ont été pris avec les 
délégations de l’UE dans les différents pays MED afin d’échanger des informations et de 
mettre en place des outils de coopération, même si les dossiers de la Banque ne contiennent 
que très peu d’informations sur ces échanges.  
 
La coopération avec les autres BMD ou les agences bilatérales s’est surtout exercée au niveau 
des projets eux-mêmes, et concernait donc directement les activités de la BEI. Les évaluateurs 
ont trouvé d’abondants témoignages de bonne coopération dans plusieurs des projets évalués. 
Plusieurs d’entre eux avaient été préparés avec l’aide de BMD, et la BEI avait été invitée à 
financer une partie du projet, notamment dans le cas des projets relevant du secteur public. 
Toutefois, l’instruction ou le rapport d’achèvement du projet ne fournissent que rarement des 
détails concernant la coopération entre la Banque et les autres bailleurs de fonds participant 
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aux projets33, ce qui ne met pas suffisamment en valeur ces activités importantes et ne permet 
pas de vérifier si les mécanismes appropriés pour assurer une bonne coopération ont été mis 
en place. 
 
Un projet visant à remettre en état des réseaux d’eau et d’assainissement illustre la bonne 
coopération qui existe entre la Banque et certains autres bailleurs de fonds. Un plan national 
d’urgence a été établi sous l’égide de la Commission européenne et de la Banque mondiale. 
La BEI a analysé le plan et en a discuté à plusieurs reprises avec la Banque mondiale et le 
promoteur. Une fois le plan achevé, la BEI et la Banque mondiale ont coopéré avec le 
promoteur pour définir le projet, au cours de nombreuses réunions à ce sujet. Des unités de 
gestion et de mise en œuvre du projet ont été constituées à titre de condition du prêt de la BEI, 
financées en partie par le promoteur et l’UE. Après le démarrage du projet, les experts 
responsables qui en étaient chargés se sont rendu compte qu’il convenait d’augmenter 
l’envergure des travaux. La BEI et la Banque mondiale ont été informées des changements 
nécessaires et ont donné leur accord, tout en gardant un contrôle rigoureux sur l’utilisation des 
fonds. Ce projet, fort nécessaire, n’aurait guère pu être mis sur pied sans une bonne 
coopération entre les différents bailleurs de fonds.  
 
La coopération n’a été clairement insatisfaisante que dans l’un des projets passés en revue. 
Comme il a été indiqué ci-dessus, la Banque avait donné son accord, durant la négociation du 
prêt en question, pour que les fonds fournis par l’autre banque multilatérale de développement 
soient remplacés, par la suite, par des fonds apportés par d’autres bailleurs de fonds (clause 
d’entrée en vigueur réciproque). Cela aurait pu affaiblir la réalisation des nécessaires réformes 
de politique générale préconisée par l’autre BMD, et compromettre le projet. Cet exemple 
soulève une question importante en matière de coopération entre bailleurs de fonds. Ceux-ci 
doivent s’appuyer mutuellement pour favoriser les réformes de politique générale 
indispensables, et doivent discuter entre eux et avec les promoteurs pour s’assurer que les 
réformes proposées sont effectivement nécessaires et que l’approche est justifiée. Le cas 
échéant, des clauses de défaut croisé et d’entrée en vigueur réciproque doivent être utilisées 
plus fréquemment quand la Banque cofinance des projets avec d’autres bailleurs de fonds. 
 
 
5 ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
 
Le principal objectif des mandats MED confiés à la BEI était de financer des projets bien 
conçus dans des domaines précis. Le présent rapport d’évaluation montre que la Banque a 
atteint cet objectif avec une assez bonne efficacité. Toutefois, les objectifs de la FEMIP, plus 
ambitieux que ceux des mandats précédents, conjugués à l’importance des activités de la BEI 
dans la région, plaident en faveur d’un profond changement d’approche afin de permettre à la 
Banque de jouer un rôle plus substantiel pour soutenir le développement économique et social 
des PPM, en mettant en œuvre tous les instruments dont elle dispose actuellement.  
 

                                                 
33 La coopération avec d’autres parties prenantes est parfois mentionnée dans les comptes rendus de mission, mais il est 
difficile de s’en assurer car ces rapports ne sont pas, habituellement, inclus dans les dossiers des projets. 
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La Banque a récemment tenté de mieux évaluer la valeur ajoutée de ses interventions au 
moyen de ce qu’elle appelle les trois piliers de la valeur ajoutée : 
 

• Premier pilier : la conformité des opérations avec les objectifs prioritaires de l’UE 
• Deuxième pilier : la qualité et la solidité de chaque projet 
• Troisième pilier : la valeur ajoutée financière 

- à laquelle EV ajoute les avantages spécifiques non financiers qui découlent de 
l’utilisation des fonds de la BEI. 

 
Les recommandations proposées dans la présente évaluation ont été formulées dans le 
contexte de ces trois piliers. 
 
Par le passé, les activités de la Banque dans les pays MED cherchaient surtout à atteindre les 
objectifs fixés par les mandats de l’UE en termes de volume de prêts. Les objectifs 
spécifiques des mandats étant assez généraux, la Banque a joui d’une grande marge de 
manœuvre dans le choix des projets qu’elle finançait. Ce contexte n’a pas garanti que la 
Banque se concentre sur les domaines où elle peut apporter le plus de valeur ajoutée. De 
fortes variations ont été observées parmi les projets financés en termes d’apport de valeur 
ajoutée, mais tous semblaient avoir eu la même priorité pour la Banque. 
 
Si elle veut avoir une approche plus ciblée, la Banque devrait définir avec plus de précision 
que par le passé son rôle dans chaque PPM et dans le grand secteur où elle intervient (premier 
pilier). Elle devrait pour cela agir en coopération avec les PPM et les autres parties prenantes, 
en particulier la Commission européenne et les autres banques multilatérales de 
développement opérant dans la région. Le Comité ministériel de la FEMIP semble être 
l’instance appropriée pour organiser un dialogue avec les PPM au sujet de la stratégie de la 
Banque. Les activités de prêt devraient être plus clairement liées aux priorités fixées et les 
rapports d’instruction devraient présenter la contribution qu’apporte le projet aux priorités 
sectorielles ou nationales identifiées. 
 
La présente évaluation montre que la Banque a parfois apporté une importante contribution 
non financière aux projets qu’elle a financés dans les pays MED. Toutefois, la Banque a laissé 
passer certaines occasions d’apporter une valeur ajoutée parce que, à la différence des autres 
banques multilatérales de développement, elle n’a pas directement accès à des ressources 
d’assistance technique. Le fonds d’assistance technique de la FEMIP doit permettre de 
corriger cette situation. De plus, dans quelques cas, des occasions d’apporter une valeur 
ajoutée ont été négligées parce que des recommandations spécifiques, faites lors de 
l’instruction, concernant des aspects institutionnels ou des aspects propres au projet, n’avaient 
pas été incorporées aux contrats de financement ou, si elles l’avaient été, leur mise en œuvre 
n’avait pas suivi. 
 
L’accent mis récemment par les mandats sur le financement de projets du secteur privé ne 
devrait pas se traduire par des occasions manquées d’apporter une valeur ajoutée au secteur 
public. L’évaluation montre, en effet, qu’il existe beaucoup d’occasions de fournir une valeur 
ajoutée au secteur public. 
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Par le passé, la contribution non financière spécifique de la Banque portait principalement sur 
le projet lui-même, tandis que sa contribution au niveau institutionnel restait assez limitée. 
Toutefois, dans de nombreux projets évalués, la réalisation des objectifs du projet était 
souvent tributaire de facteurs institutionnels, tels que l’organisation du secteur concerné ou la 
faible efficacité du secteur public. Si, par le passé, la Banque s’est surtout appuyée sur les 
travaux des autres BMD pour traiter des aspects institutionnels, elle dispose aujourd’hui des 
instruments voulus pour jouer un rôle important à l’appui des réformes institutionnelles. Ceci 
suppose que la BEI soit impliquée plus en amont du cycle du projet que ce n’était le cas 
auparavant.  
 
Pour les projets du secteur de l’eau, les performances globales (deuxième pilier) sont moins 
bonnes que pour les autres projets évalués. Toutefois, la contribution non financière y a été la 
plus élevée et ils peuvent être considérés comme des projets prioritaires au regard des 
principaux objectifs des mandats (premier pilier). Malgré l’aide fournie par la Banque, la 
qualité de ces projets (deuxième pilier) s’est avérée moins bonne que dans les autres secteurs 
(qui bénéficient de promoteurs et de contextes institutionnels plus solides). Cette apparente 
contradiction entre le premier et le deuxième pilier semble justifiée dans ce cas.  
 
D’une manière générale, l’intervention de la Banque a apporté une valeur ajoutée financière 
(troisième pilier) importante aux projets évalués, en raison de l’accès limité aux financements 
à long terme dont disposent la plupart des promoteurs. Toutefois, l’évaluation montre que les 
produits qu’offre la Banque pour financer les projets du secteur privé présentent certaines 
limitations. Pour ce qui concerne les prêts sur ressources propres, la question principale 
relative aux opérations du secteur privé concerne les dispositions très strictes de la Banque en 
matière de sûreté et la couverture du risque de change, les prêts de la BEI étant libellés en 
devises. Pour ce qui concerne la durée du prêt et le taux d’intérêt, les dispositions rigoureuses 
en matière de sûreté limitent à la fois les financements de la BEI en faveur du secteur privé et 
leur valeur ajoutée. La Banque a récemment entrepris de régler ce problème en élargissant la 
gamme des contreparties pouvant bénéficier de ses prêts sur ressources propres. Elle doit 
aussi continuer à élargir la gamme de ses instruments financiers, qui doivent être 
suffisamment souples pour pouvoir être adaptés à l’environnement financier et bancaire local. 
La Banque devrait être moins frileuse à l’égard de la prise de risque, ce qui présuppose que 
son approche générale vis-à-vis du secteur privé, ainsi que son cadre opérationnel, doivent 
évoluer. 
 
Dans les instructions passées en revue, l’accent était mis sur les investissements que la 
Banque devait financer, une attention moindre étant portée aux programmes dont les projets 
faisaient partie ou aux questions institutionnelles. Cette approche limitée a fait perdre des 
occasions d’apporter une valeur ajoutée, notamment pour ce qui était d’améliorer le 
programme global ou de s’attaquer à certaines questions essentielles de viabilité à long terme 
(deuxième pilier). De plus, l’accent mis sur le projet lui-même ne permet pas de déterminer 
correctement si les résulats essentiels du programme pourront être atteints. Cela a été le cas, 
par exemple, de plusieurs projets réalisés dans le secteur de l’environnement, dont certaines 
composantes clés, qui ne s’inscrivaient fréquemment pas dans le cadre des travaux financés 
par la BEI, sont restées lettre morte. De même, pour les projets relevant du secteur privé, 
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l’analyse de la société dans son ensemble n’était pas suffisamment poussée, alors que 
l’analyse du projet financé proprement dit était, elle, très détaillée. 
 
Les évaluateurs ont constaté d’importantes variations dans les exigences de la Banque en 
matière d’environnement, en fonction de l’expert qui était chargé de l’instruction. Ceci 
s’explique par le fait que peu d’indications ont été fournies au départ à ce sujet. Les services 
de la Banque ont analysé, lors de l’instruction, les principales incidences qu’auraient les 
projets évalués sur l’environnement, ainsi que les mesures d’atténuation prévues. Toutefois, 
l’analyse environnementale détaillée effectuée lors de l’instruction n’était souvent pas 
présentée (y compris dans le cas de certains projets pouvant avoir un impact non négligeable 
sur l’environnement), ce qui rend la qualité de l’évaluation environnementale effectuée par la 
Banque difficile à vérifier, dans certains cas, et peut faire perdre des occasions d’améliorer les 
performances des projets sur le plan de l’environnement.  
 
Dans de nombreuses opérations évaluées, le suivi technique et financier s’est révélé faible, ce 
qui n’a pas permis un contrôle approprié de la mise en œuvre, notamment au niveau des 
performances environnementales et financières des opérations, et a conduit à laisser passer 
des occasions d’apporter une valeur ajoutée. De plus, l’impact des projets sur le 
développement n’a pas été systématiquement réévalué, ce qui aurait permis de tirer des 
enseignements utiles pour les opérations à venir. Pour améliorer cet état de choses, la Banque 
a pris dernièrement diverses initiatives, qui sont en cours de mise en œuvre. 
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Annexe 1 –SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION  
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION Note* Commentaires 
1. PERTINENCE   
Extension ou renforcement des infrastructures nationales ou régionales  
Développement du secteur privé  
Protection de l’environnement  
Coopération régionale  
Amélioration des conditions de vie dans le pays, en particulier en ce qui 
concerne la population pauvre 

 

 

Autres objectifs (à préciser)   
2. EFFICACITÉ   
 
3.  EFFICIENCE  
Performances en matière de mise en œuvre (section 3)  
Demande et production (section 4.1)  
Rentabilité économique et financière (section 4.3)  

 

4. VIABILITÉ À LONG TERME   
5. PERFORMANCES GÉNÉRALES DU PROJET (1+2+3+4)  . 
 
6. PERFORMANCES DE LA BEI  
A. Contribution de la BEI (section 6.2)  
L’expertise technique et économique de la Banque a permis d’améliorer 
sensiblement les performances du projet  

 

Valeur ajoutée financière de la BEI  
B. Gestion du cycle du projet   
Depuis la sélection du projet jusqu’à l’instruction   

 

Au stade du suivi   
 

* L’échelle de notation des performances comprend quatre niveaux : 4 (bon), 
3 (satisfaisant), 2 (insatisfaisant) et 1 (mauvais). 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE : une assistance technique aurait-elle amélioré les 
performances du projet ? 

 



 

 44

 
Annexe 2 – PROCESSUS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
  
La performance des projets est évaluée au moyen des critères d’évaluation fondamentaux 
définis par le Groupe de coopération en matière d’évaluation – lequel rassemble les unités des 
banques multilatérales de développement (groupe de la Banque mondiale, banques régionales 
de développement et BEI) chargées de l’évaluation des opérations – conformément aux 
travaux du Groupe de travail du CAD sur l’évaluation de l’aide (OCDE) et adaptés de 
manière à répondre aux besoins opérationnels particuliers de la BEI. Les évaluations prennent 
dûment en compte les critères d’analyse utilisés pour l’instruction ex ante des projets et de la 
stratégie, des politiques et des procédures applicables aux opérations évaluées. Les 
modifications apportées aux politiques et procédures de la BEI après l’instruction des projets 
et utiles à l’évaluation de ceux-ci sont également prises en considération. 
 
 
1. PERTINENCE AU REGARD DES POLITIQUES DE L’UE, DE LA BEI ET 

DES POLITIQUES NATIONALES 
 
La pertinence est la mesure selon laquelle les objectifs d’un projet sont compatibles avec les 
politiques de l’UE, telles que définies par le Traité, les directives, les décisions du Conseil, les 
mandats, etc., ainsi qu’avec les décisions des gouverneurs de la BEI, les exigences des 
bénéficiaires, les besoins des pays, les priorités globales et les politiques des partenaires. Au 
sein de l’UE, il est fait référence aux politiques communautaires et aux politiques de la BEI 
pertinentes, et spécifiquement à l’Article 267 du Traité qui définit la mission de la Banque. À 
l’extérieur de l’Union, les éléments de référence essentiels sont les objectifs de politique 
générale énoncés dans les mandats pertinents. 
 
 

2. PERFORMANCES DU PROJET 
 
• L’efficacité est la mesure selon laquelle les objectifs du projet ont été réalisés ou 

devraient l’être, compte tenu de leur importance relative, après prise en considération de 
toute modification qui aurait été apportée au projet après l’approbation du prêt. 

 
• L’efficience est la mesure selon laquelle les avantages/résultats du projet correspondent 

aux ressources/apports engagés. Lors de l’instruction ex ante, l’efficience est normalement 
mesurée au moyen des taux de rentabilité économique et financière. S’agissant de projets 
du secteur public, il est fréquent que le taux de rentabilité financière ne soit pas calculé ex 
ante. En pareil cas, l’efficience du projet est estimée grâce à une analyse du rapport coût-
efficacité.  

 
• La viabilité à long terme désigne la probabilité de voir les avantages se maintenir sur le 

long terme et résister aux risques pendant la durée de vie prévisible du projet. L’évaluation 
de la viabilité varie beaucoup d’un projet à l’autre en fonction des circonstances et tient 
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compte des problèmes identifiés lors de l’analyse de diligence raisonnable effectuée ex 
ante par la Banque.  

 
 
 

3. CONTRIBUTION DE LA BEI 
 
• La valeur ajoutée financière de la BEI identifie le type de valeur ajoutée financière 

apportée dans chaque opération et son niveau au regard des options disponibles. 
• Les autres contributions de la BEI peuvent consister en une participation au 

processus de conception, en la fourniture d’une assistance technique, ou simplement en la 
réputation de la Banque. Elles se réfèrent à tout type de contribution non financière que la 
BEI apporte à l’opération, que ce soit sous la forme d’améliorations apportées aux aspects 
techniques, économiques ou financiers du projet, ou en rendant plus aisé le cofinancement 
par d’autres bailleurs de fonds (effet catalyseur), etc. 

 
 

4. GESTION DU CYCLE DU PROJET PAR LA BEI 
 
La gestion du cycle du projet par la BEI évalue le traitement de l’opération par la Banque, 
depuis le stade de l’identification et de la sélection du projet jusqu'à son suivi une fois celui-ci 
achevé. 
 
 
Remarque finale : pour la clarté de l’exposé, les « trois piliers de la valeur ajoutée » ex ante 
de la BEI correspondent à la première partie (pertinence) pour le premier pilier, à la 
deuxième partie (efficacité, efficience et viabilité à long terme) pour le deuxième pilier, et à la 
troisième partie (uniquement la valeur ajoutée financière) pour le troisième pilier. 
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LLAA  BBAANNQQUUEE  EEUURROOPPEEEENNNNEE  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  

EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  ((EEVV))  
 
L’unité « Évaluation des opérations » (EV) a été créée en 1995 avec pour objectif de procéder à 
des évaluations ex post tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union.  Des procédures d’auto-
évaluation ont été mises en place en 1999. 
 
Au sein d’EV, l’évaluation s’effectue conformément à des pratiques internationales éprouvées et 
tient compte des critères généralement acceptés que sont la pertinence, l’efficacité, l’efficience 
et la stabilité à long terme.  EV fait des recommandations sur la base des conclusions qu’elle tire 
du travail d’auto-évaluation et d’évaluation ex post.  Les enseignements dégagés doivent 
permettre d’améliorer la performance opérationnelle, la responsabilité et la transparence. 
 
Ce sont les directions opérationnelles qui procèdent, sur la base d’un système d’attribution de 
notes à chaque projet, à l’auto-évaluation.  De son côté, EV coordonne ce processus et établit, 
chaque année, un rapport indépendant sur cette auto-évaluation. 
 
Chaque évaluation ex post passe par une évaluation approfondie de certains investissements, 
après quoi un rapport de synthèse est établi et transmis au Comité de direction.  Celui-ci décide 
alors si ce rapport sera soumis au Conseil d’administration et sera publié sur le site Internet de 
la BEI, eu égard à l’importance que la Banque attache à la transparence. 
 
Les évaluations thématiques ex post énumérées ci-dessous ont été publiées sur le site Internet 
de la BEI : 
 
1. Résultats obtenus par un échantillon de neuf stations d’épuration des eaux d’égout dans 

des pays de l’Union européenne (1996 – disponible en français, anglais et allemand) 
2. Évaluation de 10 opérations dans le secteur des télécommunications dans les États 

membres de l’UE (1998 – disponible en français, anglais et allemand) 
3. Contribution de grandes infrastructures routières et ferroviaires au développement régional  

(1998 – disponible en français, anglais et allemand) 
4. Évaluation de projets industriels financés par la Banque européenne d’investissement au 

titre de l’objectif du développement régional (1998 – disponible en français, anglais et 
allemand) 

5. Évaluation de 17 projets dans le secteur de l’eau dans le bassin méditerranéen (1999 – 
disponible en français, anglais, allemand, espagnol et italien). 

6. L'impact des opérations d'emprunt de la BEI sur l'intégration des nouveaux marchés des 
capitaux (1999 - disponible en français, anglais et allemand). 

7. Contribution de la BEI au développement régional - Rapport de synthèse : Impact sur le 
développement régional des financements accordés par la BEI à 17 projets au Portugal et 
en Italie (2001 - disponible en français, anglais, allemand, italien et portugais). 

8. Évaluation des opérations sur capitaux à risques financées par la BEI dans quatre pays  
ACP 1989-1999 (2001 - disponible en français, anglais et allemand).  

9. Financement par la BEI de projets relevant de secteur de l’énergie dans l’UE et dans les 
PECO (2001 - disponible en français, anglais et allemand). 

10. Examen de la pratique de l’attestation globale pour les prêts globaux en faveur des PME 
(2002 - disponible en anglais (version originale) français, et allemand). 
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11. Financement par la BEI de projets relevant du secteur de la gestion des déchets solides 
(2002 - disponible en anglais (version originale) français, et allemand). 

12. Évaluation de l’impact des financements de la BEI sur le développement régional en Grèce 
(2003 – disponible en anglais (version originale) français, et allemand). 

13. Évaluation de projets réalisés dans le secteur des transports en Europe centrale et orientale 
(2003 – disponible en anglais (version originale) français, et allemand). 

14. Projets d'aménagement urbain financés par la BEI à l'intérieur de l'UE (2003 – disponible en 
anglais (version originale) français, et allemand). 

15. Évaluation des projets financés par la BEI au titre des mandats en Asie et en Amérique 
latine (ALA) (2004 – disponible en anglais (version originale) français, et espagnol). 

16. Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des compagnies aériennes (2004 
– disponible en anglais (version originale) français, et allemand). 

17. Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des infrastructures aéroportuaires 
((2004 – disponible en anglais (version originale)) 

18. Les prêts globaux sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats méditerranéens 
(2005 – disponible en anglais (version originale) français, et allemand). 

19. Évaluation du financement par la BEI de projets ferroviaires dans l’Union européenne 
(2005 – disponible en anglais (version originale) et français) 

20. Évaluation des projets de type PPP financés par la BEI (2005 – disponible en anglais 
(version originale) et français) 

21. Évaluation des prêts globaux consacrés aux PME dans l’Union élargie (2005 – disponible 
en anglais (version originale) français, et allemand). 

22. Les prêts individuels sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats 
méditerranéens (2005 – disponible en anglais (version originale) français, et allemand). 

 
 
 
 
Ces rapports peuvent être obtenus via: 
Le site web de la BEI: http://www.eib.org/publications/eval/ 
e-mail: EValuation@eib.org 

 


