
L’an dernier, le montant total des prêts de la BEI à 
l’appui des objectifs de la politique de l’UE a presque 
atteint 48 milliards d’EUR. Les projets situés dans l’UE 
se sont taillé la part du lion – en obtenant un peu plus 
de 41 milliards d’EUR – conformément à la mission 
première de la Banque.   

Pour appuyer cette activité de prêt, la BEI a emprunté 
près de 55 milliards d’EUR sur les marchés des capitaux 
internationaux, au travers d’émissions obligataires 
dans 23 devises différentes. 

Selon M. Philippe Maystadt, président de la BEI, qui 
s’exprimait lors la conférence de presse annuelle 
organisée à Bruxelles, le 28 février dernier, 2007 
a été une année exceptionnelle pour la BEI, au 
cours de laquelle la Banque a atteint – et dans 
certains cas dépassé – les objectifs de prêt 
ambitieux qu’elle s’était fixés pour appuyer les 
priorités de la politique de l’UE.  

Dans sa présentation des résultats de la BEI, 
M. Maystadt a relevé en particulier trois 

domaines dans lesquels la Banque a connu 
un succès particulier : l’énergie, l’innovation 
et les transports.  

Une 
« année exceptionnelle »   
pour la BEI, avec l’énergie en vedette 

La BEI aide la Chine à lutter contre les changements climatiques p.8  La BEI au cœur de la technologie médicale, aux côtés du groupe Sorin 

p.10 Organisation d’un séminaire à l’intention des ONG au printemps 2008 p.11 Consultation publique sur la révision de la Déclaration de 

la BEI sur l’environnement p.11  Conférences FEMIP 2008 à Berlin et à Tunis p.12  Création du premier fonds d’amorçage destiné aux jeunes 

pousses innovantes en Tunisie p.14  En Ouganda, la BEI appuie un projet hydroélectrique destiné à stabiliser la production d’électricité p.15
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Quadruplement du montant des interventions en 
faveur des énergies renouvelables 

 

 
 

 

 

P. Maystadt, président de la BEI,  

P. de Fontaine Vive, vice-président de la 

BEI, et G. Tudor, porte-parole de la BEI, 

lors de la conférence de presse qui s’est 

tenue à Bruxelles.
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Le LGTT, un nouvel instrument 
financier pour le secteur du 
transport

Le Fonds carbone pour l’après-2012 bientôt opérationnel 

La BEI intervient également en soutien du marché des crédits carbone. L’an 

dernier, la Banque s’est engagée, avec quatre banques publiques nationales 

et régionales, dans la création d’un fonds innovant destiné à soutenir la valeur 

de marché des crédits carbone après l’expiration du protocole de Kyoto, en 

2012. Ce fonds européen est le premier du genre à envisager la période de 

l’après-Kyoto et vient en complément de trois autres fonds carbone créés par 

la Banque avec l’aide d’institutions nationales et internationales. Les dernières 

mises au point avant son lancement devraient être achevées très  

prochainement.

Le nouveau bâtiment, qui constitue une extension du siège de Luxembourg 

et dont l’inauguration aura lieu en juin, est conçu pour satisfaire aux normes 

d’efficacité énergétique les plus strictes.

L’efficacité énergétique au 
cœur des décisions d’octroi  
de prêts

 

Innovation : la BEI, principal 
acteur du financement de la 
R-D en Europe 
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Renforcer le soutien aux PME  

Les PME représentent une composante vitale du tissu économique et une 
source essentielle d’emplois, de compétences entrepreneuriales et d’in-
novation. En 2007, plus de 160 000 PME ont bénéficié d’un soutien du 
groupe BEI, qui a privilégié les entreprises innovantes à fort potentiel de 
croissance, les petits projets liés aux énergies renouvelables soutenus par 
des PME et enfin les microentreprises. L’aide de la BEI a été sous forme 
de lignes de crédit qu’elle a accordées, pour un montant total de quel-
que 5 milliards d’EUR, à ses intermédiaires financiers dans toute l’Union 
européenne. Le FEI a confirmé sa position d’acteur majeur des marchés 
européens du capital-risque en réalisant pour plus de 500 millions d’EUR 
d’opérations dans ce domaine en 2007. Ses opérations de garantie ont 
atteint 1,4 milliard d’EUR. Une hausse significative de cette activité est 
prévisible en 2008, après l’entrée en vigueur, à la fin de 2007, du nouveau 
mandat au titre du « programme-cadre pour l’innovation et la compétiti-
vité » (CIP) de l’UE.

Outre le maintien de son activité traditionnelle d’octroi de lignes de cré-
dit auprès de plus d’une centaine de banques partenaires dans toute l’Eu-
rope, ce que la profession a spécialement apprécié dans la tourmente des 
marchés qui a marqué le second semestre de l’année, la Banque n’a eu de 
cesse d’élargir le cercle des institutions partenaires et de diversifier son 
offre de produits en faveur des PME, afin de répondre à leurs besoins de 
financement.   

Ainsi en 2007, la BEI a octroyé pour la première fois des lignes de crédit 
à Işbank, Finansbank et DenizBank en Turquie, à Hypo Tirol Bank AG en 
Autriche, à EFL et Millennium Leasing en Pologne et à SEB Vilniaus Ban-
kas en Lituanie.

Dans le droit fil de sa stratégie consistant à prendre davantage de ris-
ques pour apporter une plus grande valeur ajoutée, la BEI s’est également 
engagée dans un certain nombre d’opérations avec partage des risques, 
où elle assume elle-même une partie du risque sur les PME, incitant de 
cette façon les banques à renforcer leur activité de prêt en leur faveur. 
Parmi les opérations de ce type approuvées en 2007, il faut citer Ave-
nir Entreprises Mezzanine en France, un fonds commun de placement à 
capital fixe de 20 millions d’EUR parrainé conjointement par OSEO et CDC 
Entreprises, qui financera des PME à l’aide d’obligations convertibles. 

En 2007, le groupe BEI a entamé une réflexion sur les moyens de renfor-
cer encore son soutien aux PME en engageant un processus de consul-
tation auprès de ses partenaires bancaires, des pouvoirs publics et des 
PME elles-mêmes. Cette consultation, qui devait être close en mars de 
cette année, a été engagée dans le contexte des travaux de la Commis-
sion visant à mettre la dernière main à un projet de « Small Business Act 
pour l’Europe » en 2008.
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Intensification du soutien aux pays candidats et  
candidats potentiels  

La BEI est particulièrement présente dans certains des pays voisins les 

plus proches de l’UE, en vertu des mandats de prêt extérieurs qui lui ont 

été conférés. En 2007, la Banque a conclu pour 2,9 milliards d’EUR de 

prêts dans les pays « de l’élargissement », à savoir les pays qui sont direc-

tement sur les rangs pour adhérer à l’UE, comme la Turquie et la Croatie, 

et les pays des Balkans occidentaux potentiellement candidats. 

La BEI a atteint un nouveau record d’activité en Turquie et en Croatie, 

où ses concours se sont respectivement élevés à 2,2 milliards d’EUR et  

330 millions d’EUR. 

Les prêts de la BEI à la région des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-

Herzégovine, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténé-

gro et Serbie) ont atteint un niveau record de 443 millions d’EUR, portant 

ainsi le total des interventions de la Banque dans cette région à quelque 

2,5 milliards d’EUR depuis 1995. La BEI a également prêté 120 millions 

d’EUR à des PME de la région par le biais de lignes de crédit accordées à 

des intermédiaires locaux.

L’une d’entre elles a été ouverte au Kosovo ; il s’agit de la première opéra-

tion de la Banque dans cette partie des Balkans occidentaux. 

En outre, la BEI a investi 25 millions d’EUR dans le Fonds européen en 

faveur de l’Europe du Sud-Est (FEESE), qui rétrocédera les fonds, via des 

institutions financières intermédiaires, à des entreprises de petite et très 

petite dimension. Les investissements au titre du FEESE seront réalisés 

en majorité dans les pays des Balkans occidentaux, et en Bulgarie, Rou-

manie et Moldova, voire éventuellement dans d’autres pays d’Europe du 

Sud-Est pour le reste.   
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Soutien aux entreprises privées en Méditerranée  

La BEI a renforcé son engagement en Méditerranée en 2007 et a enregistré un chiffre record de 1,4 milliard d’EUR de 

prêts, dont 68 % ont été consacrés au secteur privé. Les fonds investis sur la rive sud de la Méditerranée ont été alloués 

par le biais d’un instrument financier créé par la BEI, la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de parte-

nariat (FEMIP), dont la mission est de promouvoir le développement de la région en appuyant des projets suscepti-

bles de créer un environnement propice à l’investissement, notamment dans le secteur des infrastructures et la mise 

en place de systèmes bancaires adaptés. Le mandat de la FEMIP couvre neuf pays : Algérie, Égypte, Territoires palesti-

niens, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie. Les interventions de la BEI visent en priorité le soutien aux PME, 

les projets de petite et moyenne dimension et la microfinance. La FEMIP joue un rôle essentiel dans le développement 

de certains instruments de financement des investissements (capital-investissement) dans la région euro-méditer-

ranéenne, avec un portefeuille de quelque 700 opérations totalisant presque 490 millions d’EUR.  

Soucieuse de dynamiser le développement économique pour appuyer les Objectifs du millénaire pour le développe-

ment, la BEI a renforcé sa présence plus loin encore, en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. 

En 2007, la Banque a étendu le champ de ses évaluations de l’impact économique et social de ses prêts consentis à 

l’extérieur de l’UE. Elle souscrit, en les appuyant, aux principes de l’Initiative pour la transparence des industries extrac-

tives (EITI). Elle s’emploiera activement à encourager les entreprises comme les pays à appliquer les critères EITI, et à 

renforcer et à surveiller l’application de ces principes dans ses procédures d’instruction et de financement de projets 

dans le secteur des industries extractives.
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Daniela Sacchi-Cremmer, Département Communication

  

Prendre soin de l’avenir de la 
planète

 

 

■

Des chiffres d’emprunt 
record, ou comment 
tirer avantage de la fuite 
des investisseurs vers la 
qualité  

La Banque a confirmé l’an der-
nier sa position d’emprunteur 
phare par la taille et la fréquence 
de ses émissions sur les marchés 
des capitaux internationaux et 
sa capacité à mobiliser des res-
sources sur ces marchés a prouvé 
sa solidité, face aux turbulences 
financières qui agitent les places 
financières depuis le milieu de 
2007. Avec un total de presque 
55 milliards d’EUR de fonds levés, 
le montant 2007 de la collecte de 
ressources de la BEI est nette-
ment supérieur à celui de 2006, 
qui était de 48 milliards d’EUR. 
En cette période d’incertitude, 
la BEI a su gagner la confiance 
des investisseurs grâce à sa note 
de crédit de tout premier ordre, 
étayée par le soutien de ses 
actionnaires souverains et une 
gestion prudente des risques.  

Selon M. Maystadt, la BEI a mon-
tré qu’elle pouvait être une force 
de stabilité pendant les turbu-
lences qui ont secoué les mar-
chés financiers en général, et les 
marchés du crédit en particulier, 
depuis le milieu de l’année 2007.  
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La BEI aide la 
Chine à lutter 
contre les  
changements 
climatiques
Le 28 novembre 2007, M. Philippe Maystadt, président 
de la BEI, et M. Xie Xuren, ministre chinois des finances, 
ont signé un prêt-cadre en faveur de la lutte contre les 
changements climatiques en Chine. Mise en place dans 
le cadre du partenariat UE-Chine sur les changements 
climatiques, cette opération est destinée à soutenir 
les efforts de la Chine en matière d’atténuation des 
changements climatiques.   

Un dispositif  
multi-investissements

e
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Le rôle de la BEI en Chine

 

 

Juan Manuel Sterlin Balenciaga
Département Communication 

■
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Peter Bandilla
Département  

« Mer Adriatique »

La BEI au cœur de la technologie  
médicale, aux côtés 

du groupe Sorin

L
 

 

M. André-Michel Ballester, 
président-directeur général 
du groupe Sorin, a commenté 
en ces termes la signature du 
prêt de la BEI :

« Les hôpitaux et les praticiens du monde en-
tier ont besoin de thérapeutiques innovantes 
et économiques pour relever les défis que lan-
ceront demain les maladies cardiovasculaires 
– un marché qui, dans les pays confrontés au 
vieillissement de leur population comme le 
sont la plupart des pays d’Europe et les États-
Unis, est en pleine croissance. La mise au point 
de technologies nouvelles pour répondre à ces 
besoins demande, par-dessus tout, des efforts 
et des investissements continus dans les acti-
vités de R-D. Chez Sorin, nous investissons à 
peu près 50 millions d’EUR par an dans nos 
programmes de R-D, ce qui correspond à en-
viron 7 % du chiffre d’affaires total du groupe. 

La possibilité de financer une partie de notre 
programme 2007-2009 avec le prêt de la BEI 
va nous permettre de mieux faire concorder, à 
terme, la rentabilité économique et le finance-
ment de nos projets de recherche – un facteur 
essentiel pour améliorer notre flexibilité finan-
cière dans la gestion de nos investissements de 
R-D. À nos yeux, ce prêt de la BEI montre que 
la R-D médicale est aussi au cœur des préoc-
cupations de l’Europe. »

Informations générales sur  
le MFPR :   

■

Le prêt de 100 millions d’EUR 
consenti par la BEI au groupe 
Sorin au titre du Mécanisme 
de financement avec partage 
des risques (MFPR) est 
emblématique du soutien 
de la Banque à la recherche-
développement (R-D). 
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Organisation d’un séminaire à  

l’intention des ONG au printemps 2008

Consultation publique sur  
la révision de la   

Déclaration de la BEI 
sur l’environnement  

Matilde del Valle
Département Communication

E
 

■

D
 a

Economic 
and Social Impact Assessment Framework
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Conférences  
FEMIP 2008 à 
Berlin et Tunis
Tourisme et microfinance : 
accompagner et financer  
le développement

La conférence FEMIP 2008, consacrée au tourisme durable 
en Méditerranée, s’est tenue dans le cadre de la Bourse 
internationale du tourisme de Berlin, le 6 mars 2008.  
En insérant cet événement dans le plus grand rendez-
vous mondial des professionnels du tourisme, la FEMIP a 
entendu souligner sa volonté de soutenir le développement 
d’un tourisme durable, moteur de croissance économique 
équilibrée en Méditerranée. 

C
 ett

■

Matilde del Valle
Département  

Communication
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Le prochain rendez-vous de la FEMIP

La FEMIP organise sa prochaine conférence sur l’impact du microcrédit 

en Méditerranée, le 5 mai 2008 à Tunis, en partenariat avec Sanabel, 

le réseau des institutions de microfinance dans les pays arabes. Elle 

entend ainsi favoriser le développement du microcrédit afin d’amélio-

rer le financement de l’économie.  

Les sujets abordés seront notamment les méthodes de mesure des 

effets économiques et sociaux de la microfinance, la professionnalisa-

tion des institutions de ce secteur, le lien à établir avec les transferts 

de fonds des migrants et, enfin, l’implication croissante du secteur 

privé en la matière. 

 

 

Un potentiel sans équivalent

La plus-value 
environnementale et 
l’amélioration du financement 
du secteur

Le rôle de la FEMIP

■

Alain Nadeau, Unité Affaires 
institutionnelles et politique 

générale – Département  
des Pays voisins et 

partenaires de l’Europe
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Création du premier  
fonds d’amorçage  
destiné aux jeunes  
pousses innovantes  
en Tunisie
Dans le cadre de la FEMIP, qui en est le promoteur, le premier 
fonds d’amorçage à gestion privée orienté vers les jeunes 
pousses a été lancé en Tunisie. Baptisé « Phenicia Seed 
Fund », ce fonds d’investissement est axé sur les entreprises 
tunisiennes innovantes en phase de création ou qui existent 
depuis moins de cinq ans.

L
 

■

Jean-Christophe Laloux et 
Christophe Litt 

Département Pays voisins  
et partenaires de l’Europe

Un fonds fiduciaire pour la Méditerranée

Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a été créé en 2004, à la suite d’une déci-
sion de la BEI et de plusieurs pays donateurs de mettre en place un fonds 
spécifiquement destiné aux pays partenaires méditerranéens.  

Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a pour objet d’acheminer des ressources 
vers des projets relevant de certains secteurs prioritaires en vue de sou-
tenir le développement du secteur privé dans le bassin méditerranéen. 
Deux guichets ont été mis en place à cette fin: l’assistance technique en 
amont et l’appui au capital-investissement. 

Fin décembre 2007, 15 États membres de l’UE et la Commission 
européenne avaient contribué à ce fonds à hauteur de 34,5 millions 
d’EUR. À la même date, 18 opérations représentant un montant total de 
6,9 millions d’EUR avaient été approuvées. 

Le projet « Phenicia Seed Fund » est la première opération de capital-
investissement financée dans le cadre du Fonds fiduciaire de la FEMIP. 
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À L’EX TÉRIEUR DE L’UE

En Ouganda, la BEI  
appuie un projet 
hydroélectrique  
destiné à stabiliser la production 
d’électricité

trique auront été achevés et seront pleine-

ment opérationnels. L’entreprise publique 

de transport d’électricité et l’État ougandais 

assumeront les principaux risques, comme 

l’instabilité de la demande d’électricité et 

les variations de la ressource hydrique, 

qui rendraient la production d’électricité 

trop onéreuse si les investisseurs privés  

de vaient supporter l’intégralité des risques. 

De même, le secteur public ne pourrait pas, à 

lui seul, financer le coût total de ce projet, soit  

850 millions d’USD. L’Ouganda a besoin de 

prêts souverains comportant un élément 

non remboursable, que peu de bailleurs 

peuvent consentir. L’État ougandais doit af-

fecter ses maigres ressources à de nombreux 

autres grands domaines de développement. 

Grâce aux quelque 675 millions d’USD de 

fonds levés par BEL et à la participation des 

investisseurs privés, le projet n’entamera pas 

la capacité d’emprunt du pays.  

L’Union européenne et la BEI ont toutes 

deux érigé en priorité l’aide aux énergies 

renouvelables en Afrique. L’hydroélectri-

cité est une source d’énergie renouvelable 

primordiale et le financement du projet Bu-

jagali explique en partie les bonnes perfor-

mances de la Banque dans ce domaine en 

2007. Les générateurs alimentés au fioul, 

qui sont polluants et qui assurent le com-

plément de l’électricité produite par les 

deux barrages déjà construits sur le Nil en 

Ouganda, pourront être arrêtés une fois que 

le barrage et la centrale de Bujagali auront 

été achevés. L’empreinte environnementale 

du projet est relativement faible. Les pro-

moteurs du projet se sont employés à en 

En décembre 2007, la Banque 
européenne d’investissement a 
consenti un prêt d’un montant 
maximum de 136 millions d’USD (soit 
92 millions d’EUR) en faveur de Bujagali 
Energy Ltd. (BEL) pour la construction 
d’un barrage et d’une centrale 
hydroélectrique à environ 10 km de la 
sortie du Lac Victoria, à Bujagali, sur 
le cours supérieur du Nil Blanc. D’une 
capacité de 250 MW, le projet permettra 
de doubler la production électrique de 
l’Ouganda d’ici à 2011. 

L
 a demande d’électricité en Ouganda 

est en hausse et demeure non satis-

faite pour l’instant. De plus, l’approvi-

sionnement électrique y est instable, 

ce qui freine le développement économi-

que et social du pays.

Ce projet – qui est soutenu par la BEI – est 

un excellent exemple de partenariat sur 

mesure entre l’État et des investisseurs 

privés, conçu pour maximiser les avantages 

de part et d’autre. Les investisseurs privés, 

qui ont été sélectionnés par le biais d’une 

procédure d’appel à la concurrence inter-

nationale pour apporter des fonds propres 

stratégiques en faveur du projet, bénéficie-

ront de rendements sur capital investi cal-

culés en fonction des performances, une 

fois que le barrage et la centrale hydroélec-



■

Marcel Gounot
Direction des opérations  
en dehors de l’UE et des  

pays candidats,  
département ACP-FI
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■

 
 

Une pièce pour  
le 50e anniversaire 
de la BEI



 1 – 2008 17

Création d’une  
bibliothèque d’études 
européennes –  
la BEI transfère son fonds  
documentaire à l’Université  
de Luxembourg

L
 ma

■
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M. Romualdo Massa Bernucci
er

Nominations au cadre

M. José Luis Alfaro

er
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M. Tassilo Hendus 
er

M. Stuart Rowlands
er

de direction de la BEI
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Prochainement :

Fiche pays

Les financements de la FEMIP 

en Algérie

Financements en Méditerranée : Algérie, Égypte, Gaza-Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie

La FEMIP est l’acteur de référence du partenariat financier entre l’Europe et la Méditerranée, avec près de  

7,3 milliards d’EUR de financements mis en place entre octobre 2002 et décembre 2007. 

L’Algérie s’est engagée depuis plusieurs 

années dans un processus de moder-

nisation économique. Bénéficiant d’un 

contexte financier favorable, l’État a pu 

accélérer la mise en place de certaines 

réformes. 

Entre autres réformes, la privatisation 

d’entreprises publiques et la restructura-

tion de certains secteurs d’infrastructu-

res, notamment les télécommunications 

et l’énergie, ont eu pour effet d’améliorer 

le climat d’investissement. 

L’Algérie affiche aujourd’hui de bons indi-

cateurs macroéconomiques et doit pro-

fiter de cette embellie financière pour 

consolider sa transition économique, 

notamment à travers le développement 

du sec teur privé et le renforcement des 

secteurs bancaire et financier. C’est dans 

ce cadre que s’inscrit l’action de la FEMIP, 

qui a pour objectif d’accompagner le 

passage de l’Algérie vers une économie 

ouverte et compétitive. 

 

À propos de la FEMIP 

La Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat 

(FEMIP) regroupe l’ensemble des instruments d’intervention de la 

Banque européenne d’investissement (BEI) dans les pays partenaires 

méditerranéens. 

Opérationnelle depuis octobre 2002, elle est aujourd’hui l’acteur de 

référence du partenariat  financier entre l’Europe et la Méditerranée, 

avec près de 7,3 milliards d’EUR de financements mis en place entre 

octobre 2002 et décembre 2007. 

Sur la période 2007-2013, la FEMIP dispose de 8,7 milliards d’EUR 

pour soutenir des projets dans les neuf pays partenaires méditerra-

néens. S’y ajoutent 2 milliards d’EUR au titre du Mécanisme de parte-

nariat méditerranéen II ainsi que des ressources provenant du budget 

communautaire pour les activités d’assistance technique et de capi-

tal-investissement. 

La FEMIP favorise la modernisation et l’ouverture des économies des 

pays partenaires méditerranéens. Elle concentre son action autour de 

deux axes prioritaires : le développement du secteur privé et la créa-

tion d’un environnement favorable à l’investissement. 
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Summary sheet

FEMIP  

for the Mediterranean 

FEMIP: Financing in Algeria, Egypt, Gaza/West Bank, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria and Tunisia

The Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP) has been operational since October 2002. 

It brings together under one roof the whole range of the EIB’s services for promoting the economic development 

of the Mediterranean partner countries. 

In line with the Barcelona Process and the 

European Neighbourhood Policy, it has 

the task of encouraging the modernisa-

tion and opening up of the partner coun-

tries’ economies. 

FEMIP builds on the long-standing financial 

cooperation with the southern and eastern 

Mediterranean countries going back more 

than 30 years. Between October 2002 and 

December 2007, the Bank provided finance 

totalling nearly EUR 7.3 billion in support of 

investment projects in the region. A lending 

envelope of EUR 8.7 billion has been made 

available to the nine Mediterranean partner 

countries for the period 2007-2013. These 

resources are augmented by EUR 2 billion 

for financing projects of mutual interest to 

the European Union and the Mediterranean 

partner countries.

FEMIP places greater emphasis on help-

ing to foster private sector activity in the 

region as a way to underpin growth and 

generate employment opportunities. 

Financial support is directed towards 

private sector projects and also to pub-

lic projects that help to create an ena-

FEMIP

nearly EUR 7.3 billion of finance  
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bling environment for the private sector 

to flourish.

Projects that can be financed under FEMIP 

can come from any of the eligible sectors:

 – power generation, transmis-

sion and distribution, gas transmission 

and distribution, renewable energies;

 – airports, air 

transport, air traffic control, roads and 

highways, ports, bridges, telecoms;

 – water supply and treat-

ment, wastewater collection and treat-

ment, solid waste disposal and treatment, 

pollution abatement, irrigation;

 – construc-

tion and equipment of hospitals, clin-

ics and healthcare centres, construction 

and equipment of schools, technical and 

vocational colleges, social housing;

 – indus-

try and agro-industry, both large and 

small-scale (SME investments).

Summary sheet

FEMIP for the Mediterranean

Promoting Tourism Development

 plus 

.

Due to the region’s natural and cultural 

resources, a desirable climate, and a location 

close to key markets, tourism is an important 

growth sector. The particular potential of 

tourism development has led to the creation 

of facilities and services by governments and 

private sector operators to meet a variety of 

market demands. However, there are large 

differences between the countries: while 

Egypt, Jordan, Turkey, Tunisia and Morocco 

experience substantial tourism develop-

ment, Algeria, Gaza/West Bank, Israel and 

Lebanon are facing lower, or even negative, 

growth rates.

Despite political unrest in some of the Medi-

terranean partner countries, the total annual 

average growth rate in 2006 was 12%, meas-

ured in terms of tourist arrivals, with tourist 

expenditure increasing even faster. Although 

these growth rates are impressive (dou-

ble the world average), the Mediterranean 

partner countries make up only 4.5% of the 

world tourist arrivals. Egypt, Syria, Tunisia 

and Morocco absorb 80% of all tourist arriv-

als and create 81% of tourist expenditures 

in the region.

About FEMIP

(FEMIP) brings together the whole range of services provided 

countries. 

providing almost EUR 7.3 billion of financing between October 

2002 and December 2007.

lion to support projects in the nine Mediterranean partner coun

economies of the Mediterranean partner countries. Activities are 


