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FEMIP
Facilité euro-méditerranéene d’investissement et de partenariat

La FEMIP, la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat, est le bras financier de la
Banque européenne d’investissement (BEI) dans le bassin méditerranéen. La FEMIP a pour vocation d’aider
les pays partenaires méditerranéens à asseoir leur croissance économique et leur développement social.
La FEMIP a deux priorités en matière d’investissement dans la région : soutenir le secteur privé et créer un
environnement favorable à l’investissement. Elle encourage également le dialogue entre les partenaires
euro-méditerranéens.
Afin d’atteindre ses objectifs, la FEMIP propose des services et des produits adaptés à l’environnement d’investissement en Méditerranée, et conduit des études sur le terrain pour répondre aux défis à venir dans la région.
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Message du vice-président
La FEMIP met son expérience et son assistance
au service des réformes démocratiques et du
développement économique de la région
méditerranéenne, pour contribuer à la
réalisation des objectifs de la jeunesse actuelle
et répondre à ses attentes en matière d’emploi
et de développement socio-économique.

La FEMIP à l’écoute de la jeunesse méditerranéenne
Les pays méridionaux voisins de l’Europe tournent en
ce moment une nouvelle page de leur histoire et se
fixent de nouvelles priorités face à des défis et à des
espoirs sans précédent. S’il appartient aux citoyens du
bassin méditerranéen de façonner leur propre avenir et de conduire le processus de transition, les partenaires de l’Union européenne ont, eux, pour rôle
de les épauler et de les aider à consolider leurs avancées. C’est la raison pour laquelle les dirigeants européens ont exprimé, à plusieurs reprises, leur appui sans
réserve au processus de transition et la FEMIP – le bras
financier de la BEI en Méditerranée – peut être l’un
des instruments capables de soutenir ce processus.
Voilà pourquoi, la FEMIP met son expérience et son
savoir-faire au service des réformes démocratiques et
du développement économique de la région méditerranéenne et pourquoi, en outre, elle entend contribuer
à réaliser les vœux formulés avec tant d’énergie par la
jeunesse de l’ensemble du bassin méditerranéen, en
répondant à ses besoins en matière d’emploi et de
développement social et économique.

Ces dernières années, la FEMIP a engrangé l’importante expérience dont la région a urgemment besoin,
en catalysant les efforts déployés pour améliorer les
infrastructures prioritaires et renforcer l’intégration
régionale. Elle a apporté son concours aux secteurs
tant public que privé, notamment dans les domaines
des énergies renouvelables, des infrastructures de
pointe, des filières et des activités innovantes, ce qui a
permis d’accroître la compétitivité régionale. La FEMIP
a fourni une assistance technique indispensable à l’appui de divers projets et présenté, par l’intermédiaire
de son Fonds fiduciaire, plusieurs études sur différents
thèmes revêtant un intérêt régional ou national.
En tant que banque de l’UE, la BEI inscrit son action
de soutien au bassin méditerranéen dans le cadre de
la politique européenne de voisinage et elle coordonne ses activités avec la Commission européenne,
le Service européen pour l’action extérieure, l’Union
pour la Méditerranée (UpM) et le Centre de Marseille
pour l’intégration en Méditerranée (CMI). La BEI tra-
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vaille en concertation avec d’autres institutions financières internationales, des agences bilatérales, des
organismes publics et privés, mais aussi aux côtés
des représentants de la société civile et des milieux
universitaires. Elle a intensifié ses activités d’année en
année, en investissant 12 milliards d’EUR depuis 2002,
en mobilisant environ 30 milliards d’EUR de capitaux
supplémentaires et en atteignant, en 2010, un montant record de 2,6 milliards d’EUR investis en faveur
des pays partenaires méditerranéens.
Dans le contexte à la fois de l’examen des mandats de
prêt extérieurs de la Banque et des débats menés par
les dirigeants de l’UE pour augmenter le volume des
ressources de la BEI mises à disposition de la région
méditerranéenne, nous sommes prêts à répondre dès
aujourd’hui aux nouvelles attentes exprimées par nos
voisins au sud de l’Europe et à renforcer et améliorer
nos efforts pour accompagner la transition démocratique et économique en Méditerranée. Nous sommes
également prêts à valoriser le savoir-faire considérable
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de la Banque au sud et à l’est de la Méditerranée et
enfin, nous sommes prêts à mieux répondre aux aspirations exprimées par la population méditerranéenne
et, à terme, à contribuer à l’action conjointe en faveur
de la démocratie et de la prospérité pour tous.

Philippe de Fontaine Vive Curtaz,
vice-président de la BEI
responsable de la FEMIP

La Banque européenne d’investissement (BEI)
est l’institution de financement à long terme
de l’Union européenne. Ses actionnaires sont
les 27 États membres de l’UE. Les prêts de la BEI
sont pour l’essentiel destinés à des projets
réalisés dans l’UE.
À l’extérieur de l’UE, la Banque soutient des
projets qui contribuent au développement
économique des pays qui ont signé un accord
d’association ou de coopération avec l’UE.
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2010, une année record

La FEMIP se concentre sur des projets stratégiques capables
d’apporter des changements notables aux économies locales :

	
2,6 milliards d’EUR ont été investis par la FEMIP dans

les pays partenaires méditerranéens, soit 60 % de plus qu’en
2009 ;

Le projet de dessalement
d’eau de mer à Hadera,
en Israël

	
18 projets ont bénéficié d’opérations de financement

et de capital-investissement relevant de la FEMIP dans les
secteurs de l’énergie, des transports, de l’eau, de l’industrie,
du capital humain et de la santé ;

	
43% du montant total de financements ont été accordés
au secteur privé et 57 % au secteur public ;

	
1,3 milliard d’EUR a été décaissé, un indicateur

concret de la réalisation des projets d’investissement sur le
terrain ;

	
14,2 millions d’EUR ont été consacrés à des

opérations d’assistance technique qui ont aidé les
promoteurs dans la gestion quotidienne de leurs projets.

Les neuf pays partenaires
méditerranéens sont
les suivants :











Algérie
Égypte
Gaza-Cisjordanie
Israël
Jordanie
Liban
Maroc
Syrie
Tunisie

FEMIP
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Investissements de la FEMIP en 2010
Par région

Graphique 2 : R
 épartition par pays
(en millions d’EUR)

1,42 milliard d’EUR pour des projets au Maghreb
1,10 milliard d’EUR pour des projets au Proche-Orient
30 millions d’EUR pour des projets régionaux

Gaza-Cisjordanie 0,2%
Liban 0,3%
Maroc 16,5%
Syrie 7,2%

Graphique 1 : Signatures au titre de la FEMIP
en 2010 (répartition par région)

Tunisie 19,5%

Opérations
régionales 1%
Algérie 19,6%

Proche-Orient 43%

égypte 35,7%
Opérations
régionales 1%

Par secteur
Maghreb 56%

La FEMIP soutient les PME innovantes qui s’attachent à développer des
énergies de substitution, contribuant ainsi à la création d’emplois.

1,4 milliard d’EUR pour l’énergie
539 millions d’EUR pour les transports
55 millions d’EUR pour l’eau
346 millions d’EUR pour l’industrie
42 millions d’EUR pour les opérations
de capital-investissement
130 millions d’EUR pour la santé et l’éducation

Graphique 3 : S
 ignatures au titre de la FEMIP
en 2010 (répartition par secteur)
Eau 2%
Industrie 14%
Capitalinvestissement 2%
Santé, éducation 5%
Transports 21%

énergie 56%
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Entre 2002 et 2010,
la FEMIP :

	
a investi 12 milliards d’EUR
dans des opérations ;

	
a soutenu 2 150 PME, qui ont créé
30 000 emplois dans la région ;

	
a mobilisé environ

30 milliards d’EUR de
capitaux supplémentaires
auprès d’institutions financières
internationales, d’agences bilatérales
et du secteur privé pour poursuivre
l’intégration de la région ;

Graphique 4 : Évolution annuelle du volume des signatures
en millions d’EUR

	
a consacré plus de

28,5 millions d’EUR pour

3000

aider les institutions existantes
à s’intégrer dans les marchés
financiers locaux ;

2500
2000

	
a accordé un total de

1500

98 millions d’EUR à des

1000

opérations d’assistance technique
destinées à renforcer les
connaissances et les compétences
dans les pays partenaires
méditerranéens.

500
0
2002

2003

3 mois

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tableau 1: Répartition par secteur et par pays en millions d’EUR (octobre 2002 – décembre 2010)
Énergie

Environnement

Lignes
de crédit

Capital
humain

Industrie

Transports

Capitalinvestissement

Total

Algérie

500

-

-

-

72

46

18

636

Égypte

2 248

70

100

-

510

290

41

3 259

Gaza-Cisjordanie

45

-

-

-

-

-

15

60

Israël

-

330

-

-

89

-

-

419

Jordanie

90

166

-

40

-

63

-

359

Liban

-

175

332

-

-

60

11

578

Maroc

730

106

-

371

100

1 144

55

2 506

Projets régionaux

-

-

-

-

-

-

150

150

Syrie

675

125

107

130

105

160

2

1 304

Tunisie

875

74

542

124

280

780

4

2 679

Total

5 163

1 046

1 081

665

1 156

2 543

296

11 950

FEMIP
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Défis macroéconomiques
et perspectives

L’activité économique s’est intensifiée progressivement au
cours de l’année 2010 et tous les pays de la région ont enregistré une croissance solide. La reprise a été entraînée par le
rebond de la demande intérieure et extérieure et confortée par
des politiques monétaire et budgétaire favorables. Toutefois,
la croissance a été moins vigoureuse que dans d’autres pays
émergents ou en développement. En outre, elle n’a pas pour
le moment été suffisante pour faire reculer le chômage, qui
reste l’obstacle au développement de la région le plus préoccupant, comme le montre la multiplication des appels au changement politique et économique en Tunisie, en Égypte et dans
l’ensemble du Moyen-Orient. La situation reste extrêmement
instable et de nombreux facteurs tels que l’intensification du
risque politique, la hausse des prix du pétrole et de l’alimentation ainsi que l’accentuation des déséquilibres budgétaires
pèsent sur les perspectives économiques de la région. Toutefois, le vent du changement qui souffle sur le bassin méditerranéen apporte une occasion unique de repenser l’agenda
politique et le calendrier des réformes, dans l’optique d’obtenir
une croissance plus soutenue et plus inclusive.

La rubrique « Défis
macroéconomiques et
perspectives » de ce rapport
se fonde sur les données
officielles les plus récentes au
moment de la publication.
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Graphique 5 : Croissance des exportations
(évolution annuelle en %)
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Graphique 6 : Envois de fonds des travailleurs
émigrés
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2004

2005

2006

2007

2008

Algérie

Maroc

égypte

Liban

Maroc

PPM

Syrie

Tunisie

PPM

Syrie

Sources : FMI et Banque mondiale, avril 2011.

2009

60

Algerie

remittances

Sources : FMI et Banque mondiale, avril 2011.

Notes : ( 1) pour le graphique 5, données hors Gaza-Cisjordanie ;
(2) la moyenne des pays partenaires méditerranéens est pondérée en fonction du PIB.

Relever les compétences professionnelles dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication est une priorité pour
la FEMIP dans les pays du bassin méditerranéen.
L’Institut spécialisé de technologie appliquée (ISTA) à Casablanca, au Maroc

2005
Egypt
Syria
MPC

2006

2007
Morocco
Lebanon

2008

2009
Tunisia
Algeria

2010

FEMIP
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Graphique 7 : Flux de capitaux privés nets
et IDE net
(en milliards d’USD)
40 40
35 35
30 30
25 25
20 20
15 15
10 10
5

5

0

0

-5 -5
2000

2002

2004

2006

2008

2010

IDE net
Flux de capitaux privés nets
Source : FMI, avril 2011.

Damas, en Syrie

Graphique 8 : Investissement direct
étranger net

(en % du PIB)

12
10
8
6
4
2

Israël

Tunisie

Syrie

Maroc

Liban

Jordanie

égypte

Algérie

PPM

0

2009
2010
2011
Source : FMI, avril 2011.
Notes : (1) pour les graphiques 7 et 8, données hors Gaza-Cisjordanie ;
(2) l a moyenne des pays partenaires méditerranéens est pondérée
en fonction du PIB.

L’activité économique s’est intensifiée progressivement au cours de l’année 2010 et la plupart des pays
de la région ont enregistré une croissance stable. La
reprise a été soutenue par le rebond de la demande
intérieure et extérieure et confortée par des politiques monétaire et budgétaire expansionnistes. Les
exportations ont crû en moyenne de 18 % environ
par rapport à 2009, avec une hausse plus marquée
en Algérie, au Maroc et en Syrie. L’investissement
direct étranger (IDE), qui représente la majeure partie des flux de capitaux entrant dans les pays partenaires méditerranéens, a poursuivi sa baisse, et l’a
même accélérée par rapport à 2009. Il a diminué d’environ 30 % en valeur nominale, passant de 23 milliards d’USD en 2009 à 16 milliards d’USD en 2010
(graphiques 7 et 8). Un renforcement de l’aversion
au risque à l’égard de la région a pénalisé l’IDE et les
flux de capitaux privés dans leur ensemble en 2011.
Les envois de fonds des travailleurs émigrés ont progressé en 2010, mais le retour de travailleurs expatriés
de Libye pourrait ralentir les flux d’envois de fonds en
2011, en particulier vers l’Égypte et la Tunisie.

Rapport annuel 2010

13

Graphique 9 : Croissance du PIB réel en %
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Source : FMI, avril 2011.

La FEMIP encourage l’innovation dans les PME mais veille également au maintien des traditions.

FEMIP

FEMIP

14

Rapport annuel 2010

300

Graphique 10 : Variations de la croissance
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Sources : FMI, avril 2011 et calculs effectués par les services.
Note : dans le graphique 10, une valeur négative correspond à un excédent budgétaire.

Graphique 11 : Déficit budgétaire et
dette publique
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Dans ce contexte, la croissance du PIB est passée de
3,4 % en 2009 à 4,3 % en 2010, soit légèrement audessus du niveau anticipé dans le rapport de l’année
dernière. Toutefois, il faut souligner que la croissance a
été moins vigoureuse que dans d’autres pays émergents
ou en développement. D’une certaine façon, les facteurs
qui ont protégé les pays partenaires méditerranéens des
conséquences directes de la crise – plus particulièrement
leur intégration limitée dans les marchés financiers et les
réseaux commerciaux mondiaux – ont également induit
une reprise atone par rapport aux autres blocs régionaux
(graphique 10).
Les récents événements politiques et sociaux ont des
répercussions désastreuses sur l’économie, notamment
en Égypte et en Tunisie, où les prévisions de croissance
ont été nettement revues à la baisse en raison des perturbations de l’activité économique et du repli du tourisme et des flux de capitaux, ce qui pénalise également les
pays voisins à divers degrés. Le fort recul de la croissance
attendu au Liban s’explique largement par l’incertitude
politique, qui est toutefois antérieure et sans lien avec les
événements intervenus en Égypte, en Tunisie et en Syrie.
En moyenne, la croissance devrait s’affaiblir à moins de 3 %
en 2011, et, compte tenu de l’immense l’incertitude, les
risques liés à la situation actuelle n’augurent rien de bon.

Graphique 12 : B
 alance des opérations
courantes

(en % du PIB)
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2

40
50
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0
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-2
-10

GazaCisjordanie

Tunisie

Syrie

Maroc

Liban

2010
2011

Source : FMI, avril 2011.
Note : la moyenne des pays partenaires méditerranéens est pondérée en fonction
du PIB.
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Graphique 13 : R
 apport capital / actifs pondérés en
fonction des risques et prêts
non productifs

(%)
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Source : FMI, avril 2011.

Graphique 14 : Rendement des actifs

(en %)
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Les secteurs financiers de la région, dominés par les
banques, ont relativement bien résisté aux perturbations des marchés financiers mondiaux, et affiché une
rentabilité stable, une capitalisation adaptée et une
légère baisse des prêts non productifs, même s’ils sont

FEMIP

restés bien supérieurs à 10 % en Tunisie et en Égypte.
Les provisions pour créances douteuses sont restées
limitées dans la plupart des pays méditerranéens (le
niveau moyen de provisions en Jordanie, au Liban, au
Maroc et en Tunisie est d’environ 60 %), à l’exception de
l’Égypte, où elles ont dépassé 100 % en 2009.

Algerie

Les situations budgétaires se sont légèrement améliorées en 2010 mais les déficits devraient de nouveau se
creuser dans la plupart des pays partenaires méditerranéens en 2011, en réaction à une hausse des dépenses
et des coûts d’emprunt et à une baisse des recettes due
au ralentissement de l’activité économique (graphique
11). Le rebond des prix du pétrole avantage l’Algérie,
qui devrait enregistrer une nette amélioration de sa
situation budgétaire et de sa balance courante. Les
déséquilibres externes des pays partenaires méditerranéens importateurs de pétrole devraient davantage se
dégrader cette année en raison d’une hausse des prix
de l’énergie et de l’alimentation (graphique 12). Ceuxci devraient en outre légèrement stimuler l’inflation et
la porter à environ 6 % en moyenne pour l’ensemble
de la région. Toutefois, hormis en Égypte, où l’inflation
est toujours supérieure à 10 %, la pression sur les prix
dans les autres pays partenaires méditerranéens est
plus contenue et l’inflation devrait s’établir en moyenne
à moins de 3 % d’ici à la fin de 2011.
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2008
2009
Source : FMI, avril 2011.

Rapport annuel 2010

2008
2009
Source : FMI, avril 2011 et octobre 2010.

Risques en perspective
D’une façon générale, la reprise était bien amorcée, bien
que timide selon les critères des marchés émergents,
les principaux risques de baisse résidant dans un éventuel ralentissement de l’activité économique des partenaires commerciaux majeurs et dans une hausse des prix
de l’alimentation. Les récents événements intervenus
dans le bassin méditerranéen ont radicalement changé
la donne. Les perspectives économiques se sont nettement assombries et la situation est de plus en plus instable, tandis que les risques ne cessent de se multiplier :
les grèves et les manifestations ont induit des pertes de
production ; l’insécurité freine le tourisme – une source
importante de revenus pour les pays partenaires méditerranéens – et sape la confiance des investisseurs, réduisant par conséquent l’investissement direct étranger et
les entrées de capitaux en général. La sévérité et la durée
des difficultés qui en découlent dépendront de la vitesse
à laquelle la stabilité politique sera rétablie et pérennisée. Plus le retour à la normale se fera attendre, plus le
reste de l’économie et le secteur financier en pâtiront.
Si les retombées économiques risquent d’être plus
importantes là où l’instabilité a été plus généralisée,

Graphique 16 : I ndice de facilitation des
échanges commerciaux 2011
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un renforcement de l’aversion au risque pourrait néanmoins, à des degrés différents, affecter l’ensemble des
pays de la région. On ne peut pas écarter, à ce stade,
une contraction plus marquée du PIB et une hausse du
chômage, de même qu’une détérioration du budget et
de la balance extérieure. L’un des principaux problèmes
sera la pression haussière qui pèsera sur le déficit budgétaire car les dépenses publiques devraient augmenter.
Pour l’heure, au vu de la hausse inévitable du chômage
en 2011, restaurer le consensus social est une priorité. Les pouvoirs publics des pays méditerranéens ont
annoncé diverses mesures budgétaires, parmi lesquelles
un relèvement des prestations sociales et des subventions pour la nourriture et le carburant, des baisses de
taxes sur les biens de première nécessité, des allocations
pour les familles à revenus faibles ainsi qu’une hausse
des salaires et des retraites dans la fonction publique.
Un renforcement de l’aversion au risque et des abaissements de notes de crédit feront probablement augmenter le coût de l’emprunt sur les marchés internationaux.
C’est là une source d’inquiétude particulière pour les
pays affichant déjà des niveaux de déficit et d’endettement élevés. La balance des opérations courantes des
importateurs de carburant devrait également gonfler
en raison de la hausse des prix du pétrole.

égypte

(en %)

Tunisie

Graphique 15 : Rendement des fonds propres
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Source : Rapport sur la pratique des affaires 2011, IFC, Banque mondiale.

Rapport annuel 2010

Défis structurels
Les réformes structurelles destinées à améliorer le climat d’investissement se sont globalement déroulées
comme prévu. En 2010, tous les pays partenaires méditerranéens, sauf l’Algérie, ont fait des progrès dans au
moins un domaine jugé crucial pour améliorer l’environnement des affaires. La Tunisie a facilité le paiement
des impôts grâce à la mise en place d’un système de
paiement électronique. Ce pays a également modernisé son système électronique d’échange de données
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pour les importations et les exportations. La facilitation
des échanges commerciaux figurait aussi en bonne
place sur la liste des priorités du pays. L’Égypte, GazaCisjordanie et la Tunisie ont modernisé leurs procédures douanières et leurs infrastructures portuaires.
Les systèmes d’information sur le crédit ont été améliorés en Jordanie, au Liban et en Syrie. De son côté,
l’Égypte a continué de progresser dans les classements
mondiaux en réduisant le coût de la création d’entreprise et en facilitant les échanges commerciaux par
l’introduction d’un système électronique de soumission des documents d’importation et d’exportation.

L’intervention de la FEMIP contribue à l’amélioration des flux de circulation de part et d’autre de la Méditerranée, au renforcement
des échanges commerciaux et à la création d’emplois.
Le port de Tanger, au Maroc

FEMIP
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En revanche, sur le front de la gouvernance, les progrès sont moins encourageants. Les récents événements ont clairement montré qu’il faut de toute
urgence améliorer la gouvernance et la visibilité
de l’agenda politico-économique, tout en renforçant la responsabilisation des parties prenantes. Il y
a encore fort à faire pour débloquer le potentiel de
croissance de la région, qui ne tient pas la comparaison face aux autres pays émergents et en développement, notamment en améliorant de sa productivité

et sa compétitivité, en investissant dans l’éducation et dans l’innovation et en favorisant une plus
grande intégration dans les marchés internationaux.
Les opportunités économiques doivent bénéficier à
une population en forte augmentation : la croissance
potentielle ou à long terme doit être non seulement
plus solide mais plus généralisée et suffisante pour
créer des emplois. Dans cette perspective, d’importants efforts de réforme sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du marché de l’emploi.

L’enjeu du marché du travail
Les difficultés les plus pressantes auxquelles sont confrontés les pays partenaires méditerranéens émanent de leur marché de l’emploi.
Avec des taux de chômage élevés et une main-d’œuvre en rapide progression, les économies
de la région devront créer environ 20 millions d’emplois au cours des dix prochaines années si
elles veulent absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail et les chômeurs existants.
Selon les récentes estimations du FMI, cela nécessiterait un taux de croissance du PIB de plus de
6 % par an en valeur réelle (contre 4,5 % enregistré au cours de la décennie passée) en raison du
manque de réactivité du marché de l’emploi à la croissance.1
Les taux officiels de chômage restent obstinément élevés, variant de 7 % en Israël, 13 % en Tunisie et en Jordanie, à 22 % à Gaza-Cisjordanie. Les jeunes et les femmes sont les premiers concernés, et le taux de chômage est étonnamment élevé parmi les gens instruits puisqu’il dépasse
15 % de la population active ayant fait des études supérieures en Égypte, en Jordanie et en Tunisie. Le chômage des jeunes varie de 37 % du chômage total au Maroc, à 73 % en Syrie. En Égypte
et en Jordanie, le taux de chômage des jeunes femmes dépasse 40 %. En outre, les taux de chômage réels sont bien supérieurs à ce que laissent entendre les chiffres officiels. Par ailleurs, le
taux de sous-emploi – l’emploi à temps partiel involontaire, le manque d’emplois qualifiés pour
des diplômés, ou encore le chômage caché – est considérable. Il s’agit là de la population en âge
de travailler qui reste à l’écart de la population active car elle a perdu tout espoir ou toute motivation de trouver un emploi, ce qui se traduit par une perte progressive des qualifications et
par une coupure avec le marché de l’emploi. L’absence de concordance entre les compétences
requises et les compétences disponibles, des salaires de réserve élevés et les rigidités du marché de l’emploi contribuent également à rendre le marché informel. En même temps, la maind’œuvre a enregistré une hausse rapide, en raison d’un fort taux de croissance de la population
(au cours des années 1950 à 1990), parmi les plus élevés du monde. Parallèlement, le taux de
participation de la main-d’œuvre a augmenté, les femmes étant de plus en plus nombreuses à
entrer sur le marché du travail.
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Dans ce contexte, les économies partenaires méditerranéennes ont non seulement besoin d’accélérer leur rythme de croissance, mais également d’avancer en matière de réformes pour rendre
le marché de l’emploi plus flexible et plus réceptif à la croissance (par exemple, en encourageant
les entreprises à recruter en période d’expansion économique). Cela nécessite une législation
plus souple, notamment pour ce qui est des procédures de recrutement et de licenciement, et
des filets de sécurité sociaux bien ciblés. De même, le système éducatif devrait être mieux pensé
pour produire les cursus et les compétences dont le marché a besoin. Il serait également important d’améliorer l’employabilité des chômeurs par l’intermédiaire de programmes de formation.
Les pays partenaires méditerranéens sont également confrontés à un problème important en
ce qui concerne la qualité des emplois et l’inadéquation entre les compétences requises et les
compétences disponibles. Nombre de ces économies ont des secteurs informels, qui représentent environ 47 % de l’emploi non agricole en Afrique du Nord et jusqu’à 60 % de l’emploi non
agricole des femmes au Liban. Les emplois informels sont précaires, n’offrent aucune protection
sociale et sont fortement corrélés à la pauvreté.
Cependant, les moteurs traditionnels de la création d’emplois dans les pays partenaires méditerranéens, tels que le secteur public – qui représente déjà la plus grande partie de l’emploi total
dans nombre de ces pays – ne suffiront pas à répondre au défi de l’emploi dans les décennies
à venir. L’option la plus prometteuse est donc celle de la croissance tirée par le secteur privé.
Dans cette perspective, la FEMIP, principal bailleur de fonds des pays partenaires méditerranéens,
a un rôle crucial à jouer. Elle a déjà prouvé qu’elle pouvait apporter de la valeur ajoutée en contribuant à créer au moins 11 000 emplois permanents et quelque 23 000 emplois temporaires par
le biais de ses opérations directes sur la période 2007-2010, qui s’ajoutent aux 30 000 emplois
créés sur la période 2002-2010 grâce aux lignes de crédit accordées aux PME.
1

Perspectives économiques régionales pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale, FMI, octobre 2010.

La mise en valeur du capital humain est une priorité absolue pour la FEMIP. Casablanca, au Maroc
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La FEMIP : un engagement en faveur
du développement économique
et social
La région de la Méditerranée connaît actuellement des transformations sans précédent. C’est pourquoi la modernisation
des infrastructures, l’amélioration des conditions de vie et
une croissance économique équilibrée sont plus nécessaires
que jamais. Bras financier de la Banque européenne d’investissement dans le bassin méditerranéen, la FEMIP met sa vaste
expérience au service de la région afin qu’elle atteigne ces
objectifs.
Cet engagement s’est traduit en 2010 par 2,6 milliards d’EUR
de financements accordés aux pays partenaires méditerranéens. Cela représente une hausse de 60 % par rapport à l’année précédente et souligne la capacité de la FEMIP à favoriser
le processus de réforme et de modernisation de la région.

Beyrouth, au Liban
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En 2010, la FEMIP s’est efforcée non seulement d’augmenter le volume de ses prêts mais également d’améliorer encore la qualité de ses projets et d’accroître leur
incidence sur le développement économique et social
des pays partenaires méditerranéens.
C’est grâce à une coordination renforcée avec la Commission européenne, les États membres de l’UE et leurs
institutions de financement, ainsi qu’avec les pays partenaires méditerranéens eux-mêmes, qu’elle y est parvenue. Le Comité FEMIP donne aux pays partenaires
la possibilité de participer à la stratégie de la Banque
dans la région, et le Fonds fiduciaire de la FEMIP agit
comme un groupe de réflexion opérationnel explorant plus en profondeur les problèmes économiques
du bassin méditerranéen. L’implication de la BEI dans
le Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée a également contribué à renforcer le dialogue
avec les autres institutions financières et les parties prenantes de la réforme des politiques publiques. En parallèle, deux conférences FEMIP ont été organisées afin
de mieux adapter les activités de la FEMIP aux besoins
spécifiques de la région.
La FEMIP met en outre davantage l’accent sur des questions transversales telles que l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, ainsi que
la création d’emplois et le développement équilibré du
bassin méditerranéen. La réalisation de ces objectifs se
poursuivra sur la période 2011-2013, notamment dans
le cadre de l’Union pour la Méditerranée, qui est un des
piliers de l’action de la BEI dans la région.
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2010, une nouvelle année de records
La FEMIP a signé 2,6 milliards d’EUR de prêts pour le
financement de 18 projets : six au Maghreb, neuf au
Proche-Orient et trois opérations régionales.
L’approvisionnement énergétique et sa sûreté, deux
éléments vitaux du développement économique et de
l’intégration régionale, ont figuré en tête des priorités de la FEMIP. Elle leur a accordé au total 1,4 milliard
d’EUR de financements, ce qui représente la moitié des
prêts octroyés en 2010.
Le soutien au secteur privé faisait également partie
des priorités de la FEMIP. Les entreprises privées, qui
constituent un moteur de croissance en Méditerranée,
ont reçu près de 55 % des prêts signés au titre de la
FEMIP et 43 % du volume des financements. Les opérations de capital-investissement se sont montées à
42,5 millions d’EUR.
Le secteur des transports a également enregistré une
activité nourrie en 2010, les opérations ayant atteint
539 millions d’EUR. Les financements au secteur de l’industrie ont quant à eux représenté 346 millions d’EUR.
En outre, la FEMIP a multiplié ses activités d’assistance
technique dans les pays méditerranéens en prêtant
14,2 millions d’EUR à 15 projets au total.

FEMIP
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Un appui à l’Union pour la Méditerranée
La FEMIP a par ailleurs continué de soutenir les projets prioritaires de l’Union pour la Méditerranée (UpM)2 : la dépollution de la Méditerranée, le Plan solaire, les autoroutes maritimes et terrestres, conformément aux recommandations des ministres euro-méditerranéens des finances3.
Dans ce contexte, la FEMIP a participé au lancement du fonds InfraMed, le premier mécanisme
de financement de l’Union pour la Méditerranée. Doté d’un capital initial de 385 millions d’EUR,
il compte atteindre 1 milliard d’EUR. Il a été conçu sur la base d’un partenariat inédit avec la
Caisse de dépôt et de gestion (Maroc) et EFG Hermès (Égypte), eux-mêmes impliqués dans
des fonds d’investissement locaux dédiés aux infrastructures. InfraMed est le plus grand fonds
consacré aux investissements en faveur des infrastructures dans les régions du sud et de l’est
de la Méditerranée.
La dépollution de la mer Méditerranée a franchi un nouveau cap car avec la publication des premiers résultats du Mécanisme de préparation et de mise en œuvre des projets du programme
d’investissement « zones sensibles » pour la Méditerranée, lancé en 2009 et géré par la BEI.
Soixante-dix-huit opérations ont été identifiées pour un coût total d’environ 5,7 milliards d’EUR.
Plus de la moitié de ces projets ont déjà reçu des financements. Parmi les projets qui n’ont pas
encore été financés, la BEI a choisi neuf opérations, représentant un total de 1,2 milliard d’EUR,
qu’elle souhaite examiner et peut-être financer au cours de la période 2010-2013.
Dans le cadre du Plan solaire méditerranéen, la FEMIP a publié en octobre 2010 une étude financée par son Fonds fiduciaire, qui analyse le potentiel et les goulets d’étranglement du déploiement des énergies renouvelables dans la région de la Méditerranée. Dans le prolongement
de ce premier rapport, la BEI discute d’initiatives de suivi avec la Commission européenne, le
Secrétariat de l’UpM et d’autres partenaires, notamment pour préparer des projets relatifs aux
énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, ainsi que pour identifier des mécanismes
financiers innovants. La Banque est également en train de concevoir un montage financier pour
un projet pilote de grande ampleur au Maroc.
Pour ce qui est des autoroutes maritimes et terrestres, la BEI et ses partenaires se sont entretenus avec les pays partenaires méditerranéens afin d’établir une liste de projets prioritaires à
portée régionale pour lesquels un appui financier sera recherché. La Banque fournit déjà l’assistance technique nécessaire pour préparer certains de ces projets, comme la liaison ferroviaire
entre Damas et Amman et la plateforme logistique à Homs, en Syrie. Par l’entremise de son
Fonds fiduciaire, la FEMIP a également financé une étude sur la création d’un réseau initial de
plateformes standardisées capables d’offrir des services à l’ensemble de la chaîne logistique.
La BEI apporte également son aide pour la mise en œuvre du volet relatif à la sécurité dans le
cadre de l’initiative des autoroutes maritimes et terrestres, comme en Tunisie, où elle a participé à la conception d’un programme de sécurité routière.
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Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a également participé à une étude de faisabilité sur la création
de l’Initiative méditerranéenne de développement des entreprises, à savoir un centre d’aide aux
PME. Cette étude a été approuvée par les ministres euro-méditerranéens des finances lors de la
réunion ministérielle conjointe de la FEMIP et de l’ECOFIN consacrée à l’Union pour la Méditerranée, qui s’est tenue à Bruxelles en mai 2010. Cette initiative fait également partie des projets
prioritaires de l’Union pour la Méditerranée. Les résultats de l’étude de faisabilité et ses recommandations concrètes visant à encourager les micro, petites et moyennes entreprises (MPME)
sont plus que jamais d’actualité pour la transformation économique des pays partenaires méditerranéens. La FEMIP s’efforce avec ses partenaires d’assurer le suivi de ces recommandations.
Au niveau institutionnel, la BEI et le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée ont signé un
protocole d’accord le 17 janvier 2011 à Barcelone afin de mettre en place une stratégie régionale améliorée pour davantage favoriser le développement régional. Une telle coordination
a pour objectif de promouvoir l’Union pour la Méditerranée grâce à un partenariat renouvelé
centré sur la réalisation des projets prioritaires. La BEI partagera son expertise pour identifier
et examiner les projets et les initiatives et mettra son réseau et ses bonnes relations avec les
institutions financières internationales, les agences de développement et les associations professionnelles au service de l’Union pour la Méditerranée.
2

L’Union pour la Méditerranée rassemble les 27 États membres de l’UE, les neuf pays partenaires méditerranéens, ainsi que l’Albanie, la Bosnie
Herzégovine, la Croatie, la Mauritanie, Monaco, le Monténégro et la Turquie.

3

8e, 9e et 10e réunions du comité ministériel de la FEMIP (Luxembourg, octobre 2008 ; Bruxelles, juillet 2009 ; Bruxelles, mai 2010).

La FEMIP a réagi face aux changements sans précédent intervenus au sud de la Méditerranée : la mission en Tunisie avait pour but
de mettre en lumière les priorités économiques et sociales du pays.
La mission en Tunisie, le 3 mars 2011 (bureau de la BEI en Tunisie). Régis Meritan, premier secrétaire de la Commission européenne
en Tunisie ; Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la BEI ; Robert Feige, chef du bureau de la BEI à Tunis ; Alain Nadeau, chef
de la division FEMIP Maghreb.
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Que propose la FEMIP ?
Produits
Prêt

Objectifs
Lignes de crédit

Encourager l’essor des petites et moyennes entreprises (PME)
au moyen de lignes de crédit consenties aux partenaires
de la BEI – banques commerciales ou établissements de
financement du développement – qui rétrocèdent ensuite les
fonds à leurs propres clients.

Bénéficiaires
PME

Répondre aux besoins des communautés locales.
Prêts individuels

Capital-investissement

Développer les infrastructures économiques des pays
partenaires méditerranéens, en veillant plus particulièrement
à l’expansion du secteur privé et à la création d’un
environnement favorable à la pratique des affaires.

Promoteurs du
secteur privé et du
secteur public

Promouvoir la création ou le renforcement de l’assise
financière d’entreprises productives et, plus particulièrement,
d’entreprises créées en partenariat avec des sociétés établies
dans l’UE.

 PME
 Entreprises

privées de taille
intermédiaire

 Fonds

d’investissement

 Institutions de
microfinance

Assistance technique

Améliorer la qualité des opérations de la FEMIP et leur
incidence sur le développement :

Ensemble des clients
de la FEMIP

 en renforçant les capacités des pays partenaires
méditerranéens et des promoteurs de projets,

 en finançant en amont des études et des activités visant
à appuyer directement et indirectement l’expansion du
secteur privé.

Garanties

 Dynamiser le marché local des capitaux.
 PME
 Mobiliser des ressources supplémentaires pour compléter  Grandes
le faible volume de capitaux publics.

 Soutenir le développement des entités sub-étatiques.
 Réduire le risque de change.
 Réduire l’exposition des États au risque.

entreprises

 Banques locales
 Promoteurs du
secteur public

 Entités

sub-étatiques
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Les mécanismes de financement de la FEMIP
Nom

Nature

Mandat PEV-MED

Mandat confié par
les États membres,
sur les ressources
propres de la Banque

Mécanisme de
partenariat euroméditerranéen II

Sur ressources
propres

Montant
en EUR

Durée

8,7 milliards 2007-2013

2 milliards 2007-2013

Objectif
Contribuer au développement du secteur
privé et des infrastructures des pays
partenaires méditerranéens.

 Soutenir des projets prioritaires bien

définis revêtant un intérêt particulier à
la fois pour l’UE et les pays partenaires
(développement régional, politiques
sectorielles, environnement, appui à des
entreprises de l’UE, etc.).

 Prendre des participations indirectes par
l’intermédiaire de fonds d’infrastructure
opérant dans les pays partenaires
méditerranéens.

Enveloppe capitaux Budget de l’UE
à risque et assistance
technique4

128 millions 2007-2010

 Favoriser la constitution ou le

renforcement des fonds propres et quasifonds propres pour les PME dans les pays
partenaires méditerranéens.

 Aider les pays partenaires et les

promoteurs privés à mieux préparer, gérer
et superviser leurs projets d’investissement
par le biais de l’assistance technique.

Fonds fiduciaire
de la FEMIP

Contributions des
États membres et
de la Commission
européenne

34,5 millions Opérationnel
depuis 2005

 Améliorer la connaissance des grands

enjeux économiques pour la région en
finançant des études sectorielles.

 Soutenir le secteur privé en apportant

des financements en fonds propres et
quasi-fonds propres pour des opérations
innovantes ou présentant un profil de
risque inhabituel.

4

Cette enveloppe devrait être complétée par 32 millions d’EUR de ressources supplémentaires chaque année, sur la période 2011-2013.
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Feuille de route pour 2011-2013
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Encourager le développement équilibré
du bassin méditerranéen en soutenant des projets d’infrastructures
et de développement dans des régions isolées.



Renforcer la création d’emplois et la culture
entrepreneuriale en soutenant les PME et en encourageant la
recherche-développement et l’innovation.



Accélérer l’intégration économique de la région
dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée et fournir des
instruments et des projets sur mesure à l’appui du processus de
transition dans les pays partenaires méditerranéens.

.



Encourager les initiatives en faveur du climat

et les projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre
et à renforcer le cadre réglementaire.



Renforcer la coopération et le panachage de mécanismes

avec la Commission européenne et favoriser les partenariats
avec les institutions financières internationales et les agences
régionales de développement.

La FEMIP continuera de soutenir le développement du secteur privé, moteur de la croissance économique.
Rajha Mika, une PME établie en Syrie

L’activité en 2010
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La FEMIP : un forum pour les
décideurs, les entrepreneurs et
la société civile
Pour contribuer au développement du bassin méditerranéen et
encourager les projets innovants, la FEMIP organise des réunions et
des conférences de haut niveau destinées à renforcer la coopération
interinstitutionnelle entre les principaux acteurs de la région euroméditerranéenne.

15-16 mars 2010,
Tunis
7e conférence FEMIP
sur la recherchedéveloppement et
l’innovation

La conférence portait sur la recherche-développement et l’innovation (RDI) et
a rassemblé 450 participants, parmi lesquels des universitaires, des décideurs
et des représentants d’institutions financières internationales. Elle a permis
d’explorer des mesures visant à soutenir des stratégies commerciales pour le
développement de la RDI et à renforcer le rôle des réseaux et de l’innovation.
Elle a également permis de réfléchir à des outils de soutien et à des financements qui pourraient garantir un environnement favorable à la recherche dans
la région. De nouvelles propositions ont été formulées notamment la création
d’un espace euro-méditerranéen de l’innovation et d’un Institut euro-méditerranéen de technologie (EMITEC).
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10 mai 2010, Valence
8e conférence FEMIP
sur les défis liés aux
énergies renouvelables

Les participants ont envisagé des solutions pour améliorer le développement
du secteur de l’énergie dans la région méditerranéenne, notamment la mise
en place de réglementations rigoureuses et de moyens de financer les investissements dans la filière des énergies renouvelables.
Les discussions ont dégagé deux grands axes de travail : apporter une assistance pour mettre en œuvre le Plan solaire méditerranéen d’ici à 2020 et travailler à la création d’un marché énergétique unique pour le sud et l’est du
bassin méditerranéen. Ces deux objectifs impliqueront de mobiliser des investissements et davantage de financements concessionnels, de même que de
renforcer la coopération entre les parties prenantes.

La 8e conférence de la FEMIP, à Valence, le 10 mai 2010
La 8e conférence de la FEMIP a souligné l’engagement ferme de la Banque en faveur du développement des énergies renouvelables en
Méditerranée.
Zainab Badawi, présentatrice et journaliste ; Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la BEI

18 mai 2010, Bruxelles
10e réunion
ministérielle
de la FEMIP

Lors de cette rencontre, les ministres euro-méditerranéens des finances ont
mis l’accent sur le rôle central que la FEMIP a joué et continuera à jouer dans
le contexte de la crise économique et financière. Ils ont approuvé la stratégie
et les objectifs opérationnels de la FEMIP et mis en avant deux secteurs clés :
les PME et les énergies renouvelables.
Les ministres ont pris note des contraintes financières auxquelles sont confrontées les petites et moyennes entreprises dans la région et ont appelé à faciliter
leur accès aux microfinancements. Ils ont également salué l’aide de la FEMIP
aux projets prioritaires de l’UpM, à savoir la dépollution de la Méditerranée,
le Plan solaire méditerranéen, les autoroutes maritimes et terrestres et l’Initiative méditerranéenne de développement des entreprises. Les ministres ont
par ailleurs approuvé les conclusions des conférences de la FEMIP en 2010
ainsi que le calendrier 2011.
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22-23 octobre 2010,
Athènes
Initiative
méditerranéenne
pour la lutte contre
les changements
climatiques et Forum
des investisseurs
œuvrant au
développement vert
de la Méditerranée
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Sous les auspices des pouvoirs publics grecs, la BEI a participé au lancement de
l’Initiative méditerranéenne pour la lutte contre les changements climatiques
(MCCI)5. Elle a pour objectif d’encourager la collaboration entre les pouvoirs
publics des pays méditerranéens en matière d’environnement et d’accélérer les investissements dans des projets à faible intensité de carbone dans la
région. La délégation des 18 pays qui participent à cette initiative a signé une
déclaration conjointe appelant les pays de la Méditerranée à s’exprimer d’une
seule voix, ce qui permettrait de faire avancer les discussions sur les changements climatiques à l’échelle mondiale.
Cet événement a été suivi du Forum des investisseurs œuvrant au développement vert de la Méditerranée, organisé conjointement par la BEI et l’Institut
pour le climat et la sûreté énergétique (i4cense). Ce forum avait vocation à
tirer profit de l’élan politique suscité par la MCCI pour unir les décideurs politiques, les partenaires industriels et les investisseurs internationaux, mais aussi
à encourager « l’économie verte » par le partage des meilleures pratiques à
l’appui du développement sobre en carbone.
Les deux événements ont attiré 600 participants parmi lesquels des investisseurs, des décideurs politiques et des représentants de gouvernements,
d’ONG et d’institutions financières internationales.
 Pour de plus amples informations, prière de consulter le site Web suivant :
www.medclimatechangeinitiative.org

5

L’Initiative méditerranéenne pour la lutte contre les changements climatiques et le Forum des investisseurs œuvrant au développement
vert de la Méditerranée, les 22 et 23 octobre 2010 à Athènes
La FEMIP a abordé la question cruciale du dérèglement climatique dans le cadre de l’Initiative méditerranéenne pour la lutte contre les
changements climatiques et du Forum des investisseurs œuvrant au développement vert de la Méditerranée.
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Le Fonds fiduciaire de la FEMIP
ou comment accroître la
valeur ajoutée opérationnelle
Depuis sa création en 2004, le Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) s’est avéré essentiel à la FEMIP
car il complète les activités d’investissement de la Banque dans la région. Il permet de financer l’assistance technique et des études en amont, ainsi que des opérations ciblées de prise
de participation, qui visent à soutenir des entreprises innovantes du secteur privé.
Tableau 2 : Contributions des donateurs
du Fonds fiduciaire de la FEMIP
Donateur

Total
(milliers
d’EUR)

Allemagne

2 000

Autriche

1 000

Belgique

1 000

Chypre

1 000

Commission européenne

1 000

Espagne

10 000

Finlande

1 000

France

4 000

Grèce

2 000

Irlande

1 000

Italie

2 500

Luxembourg

1 000

Malte

1 000

Pays-Bas

2 000

Portugal

1 000

Royaume-Uni

3 016

Total

34 516

Le FFF est financé par les contributions volontaires
des États membres de l’UE et de la Commission européenne, qui constituent l’Assemblée des donateurs
du FFF. Les donateurs se réunissent régulièrement
pour discuter de la stratégie du FFF et pour évaluer et
approuver les opérations.

Les promoteurs, les partenaires institutionnels et
les pays bénéficiaires ont régulièrement l’occasion
d’échanger leurs points de vue lors d’événements organisés en marge des opérations du FFF, comme lors de la
8e conférence de la FEMIP sur les défis liés aux énergies
renouvelables, qui s’est tenue à Valence, et au cours de
laquelle les résultats du Plan solaire méditerranéen ont
été examinés. Ils sont également invités à soumettre
des propositions concernant les études sectorielles,
l’assistance technique et les opérations de capitalinvestissement.
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP organise ses activités en fonction de sept priorités : la finance, l’eau et
l’environnement, l’énergie, les transports, l’aménagement urbain, la RDI et le capital humain. Pour chacun
de ces domaines, le FFF envisage les résultats attendus, c’est-à-dire les changements qu’il serait le plus à
même d’encourager, ainsi que les meilleurs moyens
de contribuer à ces résultats. En attachant une grande
importance aux résultats dans le cadre de ses opérations, le FFF vise à renforcer la valeur ajoutée apportée à la région.
En 2010, l’Assemblée des donateurs du FFF a approuvé
cinq opérations, pour un montant total de 6,9 millions
d’EUR. Les études et l’assistance technique ont représenté 1,9 million d’EUR, tandis que 5 millions d’EUR ont
été affectés à des opérations de capital-investissement.
En outre, deux extensions au bénéfice de projets en
cours ont été approuvées par les donateurs en 2010,
pour un montant total de 0,6 million d’EUR.
Globalement, entre 2005 et 2010, le FFF a financé 39 opérations pour une valeur totale de 26 millions d’EUR.
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À la lumière des événements du début de l’année 2011
dans la région, un troisième guichet a été ouvert par les
donateurs au titre du Fonds fiduciaire de la FEMIP, afin
de compléter les deux guichets existants consacrés à
l’assistance technique et au capital-investissement. Les
activités qui relèvent du guichet d’aide à la transition
démocratique s’aligneront sur les priorités de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure en Méditerranée. Une première étude
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a déjà été lancée sur le thème suivant : « La réforme
démocratique et le développement économique en Tunisie : identification des priorités pour créer des emplois et
générer de la croissance ». Travaillant en étroite coopération avec les pouvoirs publics tunisiens – les promoteurs de l’étude – la BEI, par le biais du Fonds fiduciaire
de la FEMIP, s’efforcera d’encourager l’élaboration d’une
feuille de route pour accompagner la transition démocratique de la Tunisie.

Plan solaire méditerranéen : la voie à suivre
Le Plan solaire méditerranéen, lancé lors du sommet de Paris en 2008, fait partie des projets prioritaires de l’Union pour la Méditerranée. Il cherche à répondre aux problématiques
posées par la hausse de la demande énergétique, la sûreté de l’approvisionnement et la
perte de viabilité environnementale dans la région euro-méditerranéenne, en produisant
20 GW d’énergie renouvelable d’ici à 2020 et en développant les infrastructures de transport d’électricité nécessaires.
Lors de la conférence ministérielle sur l’industrie, à Nice en novembre 2008, les ministres
euro-méditerranéens ont chargé la BEI de proposer une feuille de route pour le développement des énergies renouvelables dans la région, sous l’égide du Plan solaire méditerranéen.
C’est ainsi que le FFF a financé une étude visant à identifier des projets d’investissement
dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que les difficultés d’ordre technique et
réglementaire que connaît le secteur. Les résultats montrent que le Plan solaire méditerranéen a favorisé le lancement d’ambitieux programmes relatifs aux énergies renouvelables dans de nombreux pays méditerranéens et permis d’identifier quelque 90 projets
représentant une capacité totale de 10,3 GW. L’étude classe ces projets en fonction de leur
degré de maturité. La plupart, en particulier les projets solaires, n’en sont qu’à leurs débuts.
Des initiatives de suivi font déjà l’objet de discussions avec la Commission européenne et
le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, ainsi qu’avec d’autres partenaires, notamment en ce qui concerne la préparation de projets relatifs aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique, ainsi que l’identification de mécanismes financiers innovants.
La table ronde des banques multilatérales de développement sur l’administration des fonds fiduciaires et le cofinancement, les
10 et 11 novembre 2010, à Luxembourg.
Le renforcement des activités du Fonds fiduciaire par l’échange d’informations et des meilleures pratiques est une priorité pour la FEMIP.
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Maximiser les synergies
grâce aux partenariats
Depuis le démarrage des activités de la FEMIP, la coordination et la coopération avec des institutions financières internationales et des institutions bilatérales européennes sont au centre des préoccupations de la
BEI dans l’optique d’éventuelles opérations de cofinancement, de renforcement des capacités et de participation à des initiatives régionales.
Les efforts en ce sens se sont intensifiés ces dernières années pour renforcer l’efficacité des activités menées conjointement.

La signature de l’accord sur la délégation réciproque, en février 2010, à Paris, en France.
La BEI a signé cet accord pour encourager le cofinancement efficace de projets par la reconnaissance mutuelle des procédures.
Norbert Kloppenburg, de KfW ; Philippe de Fontaine Vive, de la BEI ; Jean Michel Severino, de l’AFD

Facilité d’investissement pour le voisinage
La Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV) a
été créée en 2008 par la Commission européenne afin
de mobiliser des ressources supplémentaires pour
financer les besoins d’infrastructures des pays voisins, en particulier dans les secteurs des transports,
de l’énergie, de l’environnement et dans le domaine
social.
Figurant parmi les principales institutions de financement du développement actives dans la région, la
BEI est le premier bailleur de fonds par les montants

prêtés à l’appui des projets de la FIV. La Banque a cofinancé 80 % des projets approuvés par le Conseil opérationnel de la FIV depuis son lancement (31 sur 39).
En 2010, elle a cofinancé 14 des 15 nouvelles opérations approuvées par le Conseil opérationnel de la
FIV dans les pays voisins de l’Est et du Sud, et elle a
été chef de file du financement dans un tiers des cas.
En tant que gestionnaire financier du Fonds fiduciaire de la FIV qui a approuvé six projets en 2010,
la Banque, en partenariat avec la Commission européenne et les États membres de l’UE, met à profit son
expertise et son savoir-faire pour garantir une gestion
efficace du Fonds fiduciaire.
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Qu’est-ce que l’initiative de délégation réciproque ?
L’initiative de délégation réciproque est une initiative stratégique commune à la BEI, à l’Agence
française de développement (AFD) et à la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Elle vise à encourager le cofinancement efficace de projets par diverses institutions de financement moyennant
la reconnaissance mutuelle des procédures.
Elle a pour objectif de simplifier l’instruction et le suivi des projets, de réduire les coûts de transaction et de définir des «meilleures pratiques» pour la division du travail, qui pourraient ensuite
être appliquées à d’autres partenaires et donateurs.
En 2010, la coopération avec l’AFD et la KfW a été renforcée par la signature de l’accord tripartite sur la délégation réciproque. À ce jour, neuf projets pilotes, provenant tous de la réserve
d’investissements de la FIV établie d’un commun accord, ont été sélectionnés pour la région de
la FEMIP. En 2010, trois projets d’un montant global de 459 millions d’EUR ont été cofinancés
avec l’AFD et (ou) la KfW.

Cofinancement de projets
En 2010, tous les projets signés par la BEI en Égypte, au
Maroc et en Tunisie ont été cofinancés avec d’autres
institutions internationales, régionales ou bilatérales.
La BEI a également cofinancé un projet en Syrie. Au
total, huit projets signés sur 18 ont été cofinancés
(73 % des 2,6 milliards d’EUR signés en 2010) :
• E n Tunisie, trois projets liés à l’énergie ont été financés en partenariat avec des institutions de financement internationales.
• A
 u Maroc, la BEI, en association avec le Fonds arabe
pour le développement économique et social

(FADES) et le Fonds Abu Dhabi pour le développement (FADD), a cofinancé deux opérations dans le
secteur du transport maritime et routier.
• T rois projets ont été cofinancés en Égypte, deux
dans le secteur de l’énergie, et un dans celui de
l’industrie. La KfW, le Fonds arabe de développement (ADF), l’Association internationale de développement (IDA) et la Banque japonaise de coopération
internationale (JBIC) ont participé au financement
de ces projets.
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CMI : Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée
Le Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI) a été créé par un protocole d’accord signé par six États (Égypte, France, Jordanie, Liban, Maroc et Tunisie) et deux institutions
internationales (la BEI et la Banque mondiale). Inauguré à Marseille en 2009, il réunit plusieurs
autres organismes, dont l’Agence française de développement (AFD), la Caisse des dépôts et consignations (CDC), le Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences économiques (FEMISE), le
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Plan bleu du Programme des
Nations unies pour l’environnement ainsi que la ville de Marseille.
Le CMI se concentre sur divers secteurs choisis par ses membres et ses partenaires, pour tirer parti
de leurs avantages comparatifs respectifs. Par la recherche et la mise en commun des connaissances et de l’expérience, le CMI cherche à encourager les États à adopter une vision commune
de la façon de relever les défis du développement qu’ils partagent, grâce à des réformes ciblées
et des politiques publiques pertinentes. Le CMI adopte généralement une approche multisectorielle pour ses programmes qui visent à compléter le travail des groupes de réflexion et des institutions coopérant dans la région.
Cinq programmes généraux sont actuellement en cours d’élaboration :
•
•
•
•
•

aménagement urbain et territorial ;
environnement et eau ;
transports et logistique ;
compétences, emploi et mobilité des travailleurs (y compris les problèmes des jeunes) ;
économie de la connaissance, innovation et technologie.

En tant que cofondatrice du CMI, la BEI dirige trois de ces programmes, à savoir l’initiative « Médinas 2030 », le réseau de plateformes logistiques euro-méditerranéennes (LOGISMED) et le projet
IT1 « Accompagnement de la promotion et du financement de l’innovation en Méditerranée ».

« Médinas 2030 »
L’urbanisation croissante du bassin méditerranéen a conduit à la détérioration notable de
centres-villes historiques, aussi appelés « médinas ». L’initiative « Médinas 2030 », lancée par la
BEI en 2008 au terme de consultations avec les interlocuteurs internationaux compétents, vise
à unir les forces de diverses organisations internationales, d’investisseurs et d’associations de
villes pour sensibiliser le public aux difficultés que pose la réhabilitation des médinas.
Les principaux objectifs de l’initiative sont les suivants :
• s ensibiliser les décideurs et les acteurs urbains ;
• définir des stratégies et des mécanismes intégrés de rénovation et de gouvernance des villes,
qui s’attaquent aux problèmes de planification territoriale, économique et sociale aussi bien
que de gestion publique ;
• proposer des instruments financiers adaptés et modifier les mécanismes existants afin de favoriser la finalisation des activités de réhabilitation.
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Une étude a identifié 20 projets qui pourraient être financés et des fiches d’information détaillées ont été rédigées pour 16 projets à différents degrés d’avancement. Le projet de réhabilitation de la médina de Meknès (Maroc) en est un bon exemple.

Réseau de plateformes logistiques euro-méditerranéennes (LOGISMED)
LOGISMED a pour but de fournir au bassin méditerranéen des plateformes logistiques intégrées
afin de faciliter les échanges et le commerce entre les pays partenaires méditerranéens et entre
ces pays et l’Union européenne. Ce projet s’inscrit dans un plan d’action régional pour le transport élaboré par la Commission européenne pour contribuer au développement du secteur privé
en Méditerranée au moyen de partenariats public-privé.
En outre, le programme implique la création d’un réseau de formation dans le domaine de la
logistique afin de fournir à la région un certain nombre de spécialistes capables de satisfaire les
besoins du secteur. Dans cette perspective, le CMI s’efforce de créer un réseau d’enseignants et
de professionnels qui pourraient assurer la formation dans ce domaine.

Accompagnement de la promotion et du financement de l’innovation
en Méditerranée (IT1)
Le programme IT1 a pour vocation de définir et de mettre en œuvre des stratégies à long terme
qui permettront d’accroître le flux d’opérations innovantes dans le bassin méditerranéen. Il aura
pour tâche notamment de détecter les obstacles à l’innovation, d’analyser les outils opérationnels associés à la politique d’innovation, de renforcer les initiatives favorisant le développement
des compétences et l’information des entrepreneurs, et de fournir de nouveaux mécanismes
financiers à l’appui de l’innovation.

Partenariats avec des associations
professionnelles en Méditerranée

Coopération avec la direction générale Entreprises et industrie de la Commission européenne
(DG Entreprises) sur la Charte pour l’entreprise

La FEMIP s’efforce de développer les accords de coopération signés en novembre 2009 avec deux associations professionnelles majeures de la région,
l’Association des chambres de commerce et d’industrie méditerranéennes (ASCAME) et l’Union générale
des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture des pays arabes (GUCCIAAC). En 2010, la FEMIP
s’est alliée avec ces deux associations afin d’améliorer
la visibilité de leurs activités en Méditerranée, dans la
perspective de leur objectif final commun qui est de
garantir une croissance économique viable et durable
dans la région.

Depuis son adoption par les ministres euro-
méditerranéens de l’industrie en 2004, la Charte pour
l’entreprise est un document clé qui oriente les politiques publiques des pays partenaires à l’égard du secteur privé. Elle joue également le rôle de plateforme pour
la coopération euro-méditerranéenne, car elle est le fruit
de la coopération industrielle euro-méditerranéenne
conduite dans le cadre du processus de Barcelone. Dans
ce contexte, la BEI contribue à la mise en application de
la Charte par le biais de sa thématique « accès aux financements », qui couvre le marché du crédit et les mécanismes financiers destinés aux entreprises.

Projets et secteurs
d’investissement

Le projet Medgaz, en Algérie
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Énergie
Dans la région de la Méditerranée, la forte hausse de la demande
énergétique, notamment d’électricité, devrait encore s’accentuer au
cours des prochaines années, en raison de la croissance économique
et démographique attendue. La promotion des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la sûreté de l’approvisionnement énergétique est donc devenue une priorité pour la FEMIP, qui
s’est en outre engagée dans la coordination du financement du Plan
solaire méditerranéen – l’un des projets prioritaires de l’Union pour
la Méditerranée.
Depuis 2002, la FEMIP a affecté 5,1 milliards d’EUR au secteur de
l’énergie.

Algérie
Projet : MEDGAZ Pipeline
Montant : 500 millions d’EUR

La Banque européenne d’investissement a octroyé un prêt de 500 millions d’EUR
pour la construction d’un gazoduc reliant l’Algérie à l’Espagne, entre Beni Saf
sur la côte algérienne et un atterrage à proximité d’Almería, en Espagne. Le
projet sera financé au titre du Mécanisme de partenariat euro-méditerranéen II.
Le gazoduc servira à satisfaire la demande croissante de gaz des pays européens. Il permettra en outre de diversifier les sources d’approvisionnement, ce
qui aura des incidences positives sur la compétitivité du marché.
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La FEMIP soutient fortement le Plan solaire méditerranéen, un projet prioritaire de l’UpM qui contribue au développement durable dans la région.
Le parc éolien de Melloussa, au Maroc

Tunisie
Projet : STEG – centrale de Sousse
Montant : 194 millions d’EUR
La BEI a prêté 194 millions d’EUR pour la construction d’une centrale électrique
d’une puissance de 400 MW. Le projet fera appel à la technologie des turbines
à gaz à cycle combiné qui devrait augmenter l’efficacité thermique du système
et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Il vise à assurer un approvisionnement en électricité d’un bon rapport coûtefficacité, à la fois pour répondre à la hausse de la demande et pour sécuriser
l’offre, ce qui sera bénéfique à la croissance économique du pays. En marge de
cet avantage essentiel, le recours à la technologie des turbines à gaz à cycle combiné devrait quelque peu améliorer l’efficacité thermique moyenne du système
et contribuer ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants
aériens par unité d’électricité produite.

Projet : STEG Power Transmission
Montant : 185 millions d’EUR
Le prêt de 185 millions d’EUR concerne l’amélioration du réseau de transport
d’électricité en s’appuyant sur des infrastructures de production d’énergie classique et renouvelable afin de sécuriser l’approvisionnement en électricité.
Le projet permettra de répondre à la croissance de la demande, de préserver et
de renforcer la sûreté de l’approvisionnement, de relier le réseau aux sources
de production et d’exploiter ces dernières efficacement en Tunisie. En outre, il
favorisera la création d’emplois et la croissance économique du pays. Le projet
est réparti sur l’ensemble du territoire tunisien.
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Égypte
Projet : Egyptian Power Transmission
Montant : 260 millions d’EUR
La BEI a accordé un prêt de 260 millions d’EUR pour répondre aux besoins d’infrastructures du secteur de l’énergie en Égypte. Le projet contribuera à assurer
un approvisionnement fiable en électricité pour faire face à l’augmentation de
la demande. Il améliorera la gestion des systèmes de transport d’électricité et
encouragera le développement du réseau électrique en Égypte. Il offrira également des possibilités de raccordements futurs aux réseaux de pays limitrophes,
dont l’Arabie saoudite et la bande de Gaza.
Ce projet bénéficie d’une assistance technique fournie par la BEI.

Projet : Giza North Power Plant
Montant : 300 millions d’EUR
La BEI a prêté 300 millions d’EUR pour la construction d’une centrale électrique
d’une capacité de 1 500 MW, dans le delta du Nil, à 30 kilomètres environ au
nord-ouest du Caire. Le projet vise à répondre à la forte croissance de la demande
d’électricité en Égypte, notamment celle émanant du centre du Caire.
L’opération améliorera la compétitivité des fournisseurs d’énergie du pays et
aura des incidences positives sur l’environnement en raison de l’utilisation d’une
technologie à cycle combiné.
Elle contribuera également au renforcement des infrastructures énergétiques de
base dont a besoin l’Égypte pour son développement économique.
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Transports

La mise en place de réseaux de transports maritimes, urbains et
ferroviaires intégrés et efficaces entre les deux rives de la Méditerranée est une condition nécessaire au développement économique durable de la région.
L’action de la BEI en faveur de projets relatifs aux transports est
par ailleurs conforme à l’un des projets prioritaires de l’Union pour
la Méditerranée, à savoir les autoroutes maritimes et terrestres.
Depuis 2002, la Banque a accordé plus de 2,5 milliards d’EUR en
faveur des transports routier, maritime, urbain et ferroviaire dans
la région.
Le tramway de Rabat, au Maroc
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Tunisie
Projet : Réseau ferroviaire rapide
Montant : 119 millions d’EUR
La FEMIP a accordé un prêt de 119 millions d’EUR à la Tunisie pour la construction des deux premières lignes du réseau ferroviaire rapide du Grand Tunis.
Ces lignes seront les premières d’un réseau ferroviaire urbain plus vaste qui
comptera cinq lignes d’une longueur totale de 85 km.
L’opération encouragera l’utilisation des transports publics afin de réduire les
incidences des transports urbains sur l’environnement et d’améliorer les conditions de vie des 620 000 habitants de la capitale.

Maroc
Projet : Port de Tanger MED II Infrastructure
Montant : 200 millions d’EUR
S’inscrivant dans le prolongement du projet Tanger Med I auquel la BEI a participé à hauteur de 40 millions d’EUR, le projet Tanger Med II facilitera les échanges
entre le bassin méditerranéen et les marchés situés sur les deux rives de l’Atlantique ainsi qu’en Asie. Il fournira aussi un surcroît de capacité pour le commerce international du Maroc et stimulera le développement économique local.
La BEI apportera au projet Tanger Med II un important soutien financier, avec l’octroi d’un prêt à long terme de 200 millions d’EUR. Durant la phase de réalisation,
elle mettra également son savoir-faire à disposition afin de réduire au maximum
les incidences environnementales des nouvelles infrastructures industrielles.
Au cours de sa mise en œuvre, ce projet contribuera à créer 33 000 emplois directs.

Projet : ADM VII
Montant : 220 millions d’EUR
Ce prêt de 220 millions d’EUR a été accordé pour contribuer au financement
de la construction d’une autoroute entre les centres économiques et administratifs de Rabat et Casablanca.
La construction prévue d’un tronçon d’autoroute de 172 km entre Casablanca
et la région de Tadla-Azilal dans le sud-est du pays répond à un double objectif :
- relier, conformément aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement, cette région avec le centre administratif et économique du pays
composé des villes de Rabat et Casablanca afin d’accélérer le développement
des régions desservies, notamment la plaine du Tadla, le Haut Atlas (Azilal)
et, au-delà, le Moyen Atlas (Khénifra) ;
- soutenir un certain nombre de secteurs d’activité (agriculture, agroalimentaire
et tourisme) qui sont essentiels au développement économique du royaume.
La région qui sera desservie dispose de ressources naturelles importantes,
entre autres le plus grand gisement de phosphate du pays à Khouribga, la
zone agricole de premier choix de Béni Mellal et la campagne de l’Atlas.
À long terme, le projet facilitera l’intégration économique des régions intérieures plus isolées.
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Eau
L’environnement en général et le secteur de l’eau en particulier, font
partie des priorités de la FEMIP. Au sud et à l’est de la Méditerranée,
60 % des agglomérations de plus de 100 000 habitants déversent
encore directement leurs eaux usées dans la mer.
La Banque apporte son soutien à la dépollution de la mer Méditerranée, l’un des projets prioritaires de l’Union pour la Méditerranée.
Depuis 2002, la FEMIP a affecté plus de 1,05 milliard d’EUR au secteur
de l’eau dans la région.

Syrie
Projet : Syria H2020 Water
Montant : 55 millions d’EUR
La FEMIP a accordé un prêt de 55 millions d’EUR pour la mise en place d’infrastructures modernes d’adduction d’eau ainsi que de collecte et de traitement des
eaux usées dans le nord-ouest de la Syrie. Ce projet relève de l’initiative Horizon
2020, dont l’objectif est de lutter contre les principales sources de pollution en
Méditerranée d’ici à 2020. L’opération a également reçu une subvention à l’investissement de 5 millions d’EUR, financée sur les ressources budgétaires de l’UE.
Le projet a pour but de réduire les rejets d’eaux usées non traitées dans les
cours d’eau qui se jettent dans la Méditerranée et d’améliorer le niveau des
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les villes et villages avoisinants. Il est prévu que d’ici à 2025, 374 000 habitants bénéficient
des retombées positives de l’opération. L’opération contribue au projet prioritaire de dépollution de la Méditerranée, mené par l’Union pour la Méditerranée.
Ce projet bénéficie également d’une assistance technique gérée par la BEI.
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Industrie
Les investissements dans le secteur industriel visent à améliorer les
possibilités d’emploi pour la population jeune et qualifiée et à fournir
des produits de grande qualité respectant les normes environnementales et commerciales internationales.
Depuis 2002, la FEMIP a affecté 1,2 milliard d’EUR au développement
du secteur de l’industrie, qui comprend les filières pharmaceutique,
chimique et de la construction.

Une cimenterie, en Égypte

Égypte
Projet : ERC Refinery
Montant : 346,4 millions d’EUR
La FEMIP a accordé un prêt de 346,4 millions d’EUR pour la construction d’une
raffinerie de pétrole qui transformera des résidus pétroliers lourds en distillats
moyens plus propres.
La production sera utilisée pour garantir l’approvisionnement énergétique du
marché national et permettra par conséquent de réduire les coûts d’importation. En outre, la technologie utilisée améliorera la qualité de l’air car elle
créera moins de résidus.
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Capital-investissement
Au-delà des prêts à long terme, la FEMIP facilite les investissements
dans le secteur privé local en apportant des fonds propres ou quasifonds propres à des entreprises privées. En outre, la BEI propose
d’autres instruments de financement afin de répondre aux besoins
d’investissements locaux.
Depuis 2002, les opérations de capital-investissement de la Banque
se sont montées à près de 300 millions d’EUR.

Yodeen, une PME établie en Syrie

Égypte
Projet : Nile River Logistics
Montant : 5 millions d’EUR
La Banque a pris une participation de 5 millions d’EUR au capital de Nile River
Logistics, une nouvelle plateforme logistique active dans le transport fluvial par
vraquiers et dans la gestion des ports fluviaux le long du Nil.
Le groupe de transport basé en Égypte exploite actuellement une flotte de
31 barges rénovées de navigation fluviale et construit 80 barges supplémentaires à la pointe de la technologie, économes en carburant et respectueuses
de l’environnement, ce qui donnera de la souplesse pour le transport en vrac
et par conteneurs. L’activité de gestion des ports concerne la construction et la
gestion d’un réseau de ports fluviaux situés à des points stratégiques le long
des voies fluviales navigables égyptiennes. Nile Logistics espère ainsi tirer parti
du secteur sous-développé et sous-utilisé du transport fluvial dans la région et
fournir un service intégré à domicile pour les producteurs et les commerçants
des secteurs industriel et agricole, principalement en Égypte et dans les environs.
Selon les projections établies pour le projet, environ 2 200 emplois devraient
être créés d’ici à 2016.
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Liban
Projet : Al Majmoua Microfinance
Montant : 1,5 million d’EUR
La Banque a accordé un prêt de 1,5 million d’EUR à l’association libanaise pour
le développement Al Majmoua, une ONG à but non lucratif qui offre des services financiers aux particuliers et aux entrepreneurs n’ayant qu’un accès limité
aux canaux habituels du crédit au Liban. On estime qu’environ 150 000 micro
et petites entreprises libanaises n’ont pas accès à des services financiers.
Le soutien de la Banque à Al Majmoua favorisera les réformes socio-économiques
ainsi que les efforts de reconstruction et de reprise, tout en contribuant à réaliser les objectifs fixés par la Commission européenne dans le cadre de la coopération stratégique avec le Liban. L’opération permettra également de renforcer les infrastructures qui facilitent l’accès au microcrédit.

Projet : Lebanon Growth Capital Fund
Montant : 5 millions d’EUR
La BEI a octroyé un prêt de 5 millions d’EUR au Fonds d’investissement pour la
croissance du Liban, un fonds de capital-investissement qui apporte des fonds
propres et quasi-fonds propres à des PME privées au Liban.
Le Fonds d’investissement pour la croissance du Liban participera activement
à l’essor et au développement à long terme des entreprises. Bien qu’il n’existe
qu’un nombre limité de fonds de capital-investissement dédiés aux PME au
Liban, la BEI est un investisseur actif de la plupart d’entre eux.

Gaza-Cisjordanie
Projet : Palestine Growth Capital Fund
Montant : 5 millions d’EUR
Les PME constituent l’épine dorsale de l’économie palestinienne et ont le potentiel pour créer les emplois grandement nécessaires dans le pays.
Afin de répondre aux besoins des entrepreneurs palestiniens, la BEI a investi
5 millions d’EUR dans le Fonds d’investissement pour la croissance de la Palestine, qui assistera les PME débutant dans des industries telles que les technologies de l’information et la santé. En outre, le Fonds apportera des capitaux et s’efforcera de prendre des participations dans des PME palestiniennes.
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Opérations régionales
Projet : Argan Infrastructure Fund
Montant : 15 millions d’EUR
La BEI a signé un engagement de 15 millions d’EUR pour la première tranche de
souscription du compartiment nord-africain du fonds d’infrastructure Argan,
une initiative proposée par le groupe marocain Finance.Com.
L’objectif principal du projet est de réaliser des investissements nécessaires,
en fonds propres ou quasi-fonds propres, dans des projets d’infrastructure
relevant de divers secteurs (l’énergie, les transports, la logistique, la gestion
de l’eau et des déchets, l’industrie ou les télécommunications) dans la région,
principalement au Maroc et dans les autres pays du Maghreb.

Projet : InfraMed
Montant : 50 millions d’EUR
La BEI, en collaboration avec la Caisse des dépôts et consignations et la Cassa
depositi e prestiti, a cofinancé la création du fonds InfraMed avec des institutions financières des pays partenaires : la Caisse de dépôt et de gestion du
Maroc (CDG) et la banque égyptienne EFG Hermes. La BEI a participé au lancement du fonds InfraMed avec une contribution de 50 millions d’EUR. Le
fonds est doté d’un capital initial de 385 millions d’EUR et vise un encours de
1 milliard d’EUR. La CDG et EFG espèrent également lancer des fonds locaux
comparables dans leurs pays respectifs.
Le but d’InfraMed est de soutenir l’Union pour la Méditerranée. Il est le premier mécanisme créé pour financer des projets de l’UpM en faveur d’infrastructures durables dans les domaines de l’aménagement urbain, de l’énergie
et des transports sur les deux rives de la Méditerranée.

Projet : Vantage Regional Mezz Fund
Montant : 10 millions d’EUR
La BEI s’est engagée à prendre une participation de 10 millions d’EUR dans le
fonds Vantage Regional Mezz Fund, le premier fonds mezzanine qui investit dans
des entreprises de taille intermédiaire dans les pays partenaires méditerranéens.
Le fonds aidera les entreprises qui ont besoin de capitaux pour se développer mais ne peuvent obtenir de prêts auprès des banques commerciales classiques. Il introduira dans la région une nouvelle classe d’actifs (les financements
mezzanine) pour combler le vide entre les financements disponibles auprès
des banques et les capitaux apportés par les investisseurs spécialisés dans le
capital-risque. Par conséquent, ce type de financements diversifiera les instruments financiers accessibles au secteur privé et améliorera à long terme
les capacités des marchés de capitaux régionaux.
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Capital humain
Un développement économique durable suppose également des
investissements à l’appui du capital humain.
Depuis 2002, la contribution de la FEMIP au capital humain (éducation et santé) s’élève à 665 millions d’EUR.

L’appui aux secteurs du capital humain et de la santé est une priorité pour la FEMIP.

Syrie
Projet : Syrian Healthcare II
Montant : 130 millions d’EUR
La BEI a accordé un prêt de 130 millions d’EUR pour la construction et l’équipement de huit hôpitaux situés dans six gouvernorats du pays, ainsi que pour
l’achèvement du Centre national du médicament et de la santé publique dans
la banlieue de Damas.
Cette opération prend la suite du projet Syrian Healthcare I. Il s’inscrit dans le
cadre du plan national du ministère syrien de la santé consistant à moderniser
les soins de santé, à renforcer la qualité et la sécurité des installations sanitaires
et à améliorer l’accès aux traitements médicaux d’ici à 2015.
Ce projet bénéficie d’une assistance technique fournie par la BEI.
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Impact de la FEMIP sur le
développement socioéconomique
Lors de l’instruction des projets, la BEI
accorde la priorité aux opérations à forte
valeur ajoutée. À cette fin, elle étudie attentivement les aspects économiques et financiers des projets, ainsi que leur impact
attendu sur le plan social et sur celui du
développement.

La FEMIP encourage la création d’emplois, moteur
du développement économique et social.
Une usine textile au Liban

Depuis 2007, la Banque applique une méthodologie
axée sur trois piliers à toutes les opérations instruites
en dehors de l’Union européenne. Cette méthodologie permet de se prononcer, à un stade précoce, sur la
viabilité économique, financière et environnementale
des opérations, ainsi que sur d’autres éléments qualitatifs tels que les avantages découlant du savoir-faire
technique et économique de la BEI dont bénéficient les
promoteurs des projets.
Sur l’ensemble des projets signés dans les pays partenaires méditerranéens au cours de l’année 2010, 66 %
ont obtenu la note « élevée » pour au moins un pilier,
tandis que 48 % l’ont obtenue pour deux ou trois piliers.

Tableau 3 : Impact et valeur ajoutée des opérations signées en 2010

Quels sont les trois piliers ?
Produits
Premier pilier
Cohérence avec les
objectifs et les priorités
définis dans le mandat
extérieur de la Banque

24
24
18
23
11
100

Répercussions du projet sur
la croissance économique, le
développement, la création d’emplois,
l’harmonisation avec la stratégie du
pays ou de la région.

Deuxième pilier
Qualité et solidité du
projet ou de l’opération

 secteur financier
 autres secteurs

%

Note « élevée » pour tous les piliers
Deux notes « élevée » et « moyenne »
Deux notes « moyennes » et « élevée »
Trois notes « moyennes »
Une note « modérée »

Objectifs

Évaluation de la conformité du
projet avec un large éventail de
critères économiques, financiers,
environnementaux et sociaux.
Attention accordée à la conception
du projet, notamment à l’amélioration
de la gestion de l’opération, à
l’octroi d’une aide technique et au
financement d’initiatives relativement
risquées et novatrices.

Troisième pilier
Contribution de la BEI et
additionnalité

Longues durées, périodes de différé
et instruments financés sur capitaux à
risques.
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Projet : fonds pour les PME II
Montant :

80 millions d’EUR

Monnaie :

EUR

Secteur ciblé :

PME

Impact du projet :

renforcement du développement du secteur privé
et création d’emplois
Bénéficiant de 320 jours d’ensoleillement par an, la
Syrie dispose d’un gros potentiel pour l’exploitation de
l’énergie solaire. La fabrication d’appareillages alimentés à
l’énergie solaire y est cependant encore peu développée.
Pour autant, le soutien aux projets en faveur de nouvelles
sources d’énergie respectueuses de l’environnement va
croissant, compte tenu de l’amenuisement des réserves
de pétrole.
Conscients de ce potentiel, Adnan Akeel et Safaa Nouri ont
décidé de créer une usine de fabrication d’appareillages
alimentés à l’énergie solaire dans une zone rurale proche
de Damas. Le site produit des appareils à alimentation
solaire de grande qualité à un prix compétitif et, partant,
abordable pour un grand nombre de clients. De fait, les
appareillages alimentés à l’énergie solaire ont de multiples applications, telles que la production d’eau chaude
pour les particuliers (bain, cuisine et piscines) et le fonctionnement des systèmes de chauffage central.
Étant donné les capacités relativement limitées des sociétés
existantes, le projet contribue à la fois à pallier l’insuffisance
de l’offre par rapport à la demande locale et à promouvoir la production et la consommation d’énergie propre. Il a permis de créer un des premiers sites modernes
et spécialisés de production d’appareillages alimentés
à l’énergie solaire en Syrie et il contribue également à la
création d’emplois, puisqu’on estime à 90 le nombre des
personnes qui seront recrutées.
Dans le cadre du fonds pour les PME II, la BEI a accordé
un prêt de 1,8 million d’EUR à l’appui de ce projet d’un
coût total de 6,5 millions d’EUR, par l’entremise d’une
banque locale. Ce fonds s’inscrit dans le prolongement
du lancement réussi, en 2003, du fonds pour les PME I
qui avait permis d’octroyer des prêts intermédiés à un
certain nombre de petites et moyennes entreprises et
de stimuler la création d’emplois en Syrie, avec à la clé
quelque 1 650 emplois créés dans le cadre des projets
qu’il a financés.6

6

Pour plus d’informations sur les projets réalisés par des PME en Syrie, se référer au site Web http://www.syrianfund.com.

51

FEMIP

FEMIP

52

Rapport annuel 2010

Projet : GiroNil
Montant :
Monnaie :
Secteur ciblé :
Impact du projet :

3 millions d’EUR
EUR
secteur financier
promotion de la culture d’entreprise
GiroNil est une coentreprise égyptienne spécialisée dans le
traitement automatisé des paiements. Elle a été créée en 2005
par les principales banques du pays, à la fois publiques et
privées, avec l’appui d’autres grandes entreprises publiques.
GiroNil vise à mettre en place, en Égypte, une plateforme
nationale entièrement automatisée de traitement des paiements, qui permettra des transferts automatisés entre tous
les agents économiques, à savoir les banques, les compagnies d’assurance, les entreprises et les particuliers. Cette
plateforme aura l’avantage de simplifier, d’accélérer et de
multiplier les transactions.
En décembre 2009, la BEI a consenti un investissement direct
de 3 millions d’EUR sous la forme d’un prêt convertible. Pour
Frans van Eersel, directeur de GiroNil, « GiroNil soutient l’Égypte
en l’aidant à passer d’une économie fondée sur la trésorerie
à la finance électronique. Cette évolution devrait influencer
durablement la croissance économique du pays. »
GiroNil participe également à l’émergence d’une nouvelle
culture d’entreprise. « Le personnel de GiroNil appartient à
la génération des réseaux sociaux qui incarne le changement
en Égypte », ajoute M. van Eersel. Au sein de GiroNil, nous
attendons de nos collaborateurs qu’ils adoptent une attitude
d’entrepreneurs. Par notre mode de gestion, nous encourageons notre personnel à prendre des initiatives et à ne
pas se contenter d’attendre les instructions de la direction. »

Projet : réseau de distribution d’eau en Jordanie
Montant :
Monnaie :
Secteur ciblé :

100 millions d’USD
USD
industrie de l’eau

Impact du projet :

amélioration des services d’approvisionnement en eau afin
de desservir une plus grande proportion de la population
En 2009, la BEI a octroyé un prêt de 100 millions d’EUR pour
appuyer la construction d’un aqueduc qui acheminera 100 millions de mètres cubes d’eau par an de l’aquifère de Disi, dans
le sud du pays, jusqu’à Amman, la capitale.
La Jordanie est l’un des pays les plus arides du monde, avec
la Tanzanie, le Soudan et l’Éthiopie. Pour tenter d’empêcher
sa désertification totale, l’État jordanien a déjà lancé plusieurs plans d’urgence et mise notamment sur ce projet de
nouvelle infrastructure de distribution d’eau, d’un montant
d’un milliard d’USD.
Outre son aide financière, la Banque met son savoir-faire
hydrique de tout premier plan au service de la Jordanie, l’accompagnant dans une réforme à long terme de sa politique
de l’eau. Représentée par un de ses ingénieurs spécialistes
du secteur de l’eau et plus particulièrement de la Jordanie, la
BEI collabore depuis plusieurs mois avec le ministère jordanien de l’eau et de l’irrigation afin de définir conjointement
des mesures de rééquilibrage de la demande en eau à des
fins d’irrigation et à usage domestique, mais aussi de remanier la tarification de l’eau. Ces mesures contribueront aussi
à réguler le pompage excessif des réserves d’eau peu profondes du nord du pays afin de les laisser se reconstituer, préservant ainsi plus longtemps les réserves naturelles du pays.
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Projet : port de Tanger Med II
Montant :
Monnaie :
Secteur ciblé :

200 millions d’EUR
EUR
infrastructures portuaires

Impact du projet :

stimulation des échanges entre le bassin méditerranéen et les marchés situés sur les deux rives de l’Atlantique ainsi qu’en Asie. Au total, 33 000 emplois directs
devraient être créés dans le cadre de ce projet.
Le Royaume du Maroc a créé la zone économique spéciale de « Tanger Méditerranée », à 35 kilomètres de
la ville de Tanger, afin d’offrir aux investisseurs potentiels des infrastructures ultramodernes à la pointe de
la technologie.
Le projet Tanger Med I, auquel la BEI a contribué en
finançant à hauteur de 40 millions d’EUR l’acquisition
de matériel de manutention, offre une capacité de traitement de conteneurs de 3 millions d’équivalent vingt
pieds (EVP). Avec le projet Tanger Med II, cette capacité
sera portée à 8 millions d’EVP, grâce notamment à la
construction de deux nouveaux terminaux de conteneurs
(TC3 et TC4) et de quelque 30 bâtiments. Au cours de sa
mise en œuvre, ce projet générera 33 000 emplois directs.
La BEI apportera au projet Tanger Med II un important
soutien financier, avec l’octroi d’un prêt à long terme de
200 millions d’EUR. Durant la phase de réalisation, elle
mettra également son savoir-faire à disposition afin de
réduire au maximum les incidences environnementales
des nouvelles infrastructures industrielles.
Le projet facilitera les échanges entre le bassin méditerranéen et les marchés situés sur les deux rives de
l’Atlantique ainsi qu’en Asie. Il fournira aussi un surcroît
de capacité pour le commerce international du Maroc
et stimulera le développement économique local. En
procurant de nouvelles infrastructures de transport
maritime, le projet contribuera à la réalisation de l’objectif de la FEMIP de créer un environnement propice
au développement du secteur privé.
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L’équipe FEMIP
Les opérations dans les pays partenaires méditerranéens sont gérées par le département FEMIP,
qui est rattaché à la direction de la BEI chargée
des opérations en dehors de l’Union européenne
et des pays candidats.

Le département FEMIP compte 52 agents qui travaillent en étroite collaboration avec les directions
des projets, des affaires juridiques, de la gestion des
risques et des finances.
Deux divisions géographiques couvrent le Maghreb
et le Proche-Orient, tandis qu’une division transversale est chargée des opérations de capital-
investissement et de microfinance dans l’ensemble
des pays partenaires méditerranéens.
Le suivi des questions transversales et institutionnelles générales relatives à la Méditerranée relève
d’une division responsable des fonds fiduciaires et
des affaires de politique générale. En 2010, cette
division a été renforcée par le recrutement de deux
experts qui se consacrent au Fonds fiduciaire de
la FEMIP.

Organigramme du département FEMIP
Directeur général adjoint – Direction des opérations en
dehors de l’Union européenne et des pays candidats
Claudio CORTESE

Division
Maghreb
Alain NADEAU
Chef de division

Division
Proche-Orient
Javier GUTIÉRREZ
DEGENEVE
Chef de division

Bureau de Tunis

Bureau du Caire

Robert FEIGE

Jane MACPHERSON

Chef du bureau

Chef du bureau régional

Bureau de Rabat
Guido
PRUD’HOMME
Chef du bureau

Division
Opérations
spécialisées
Angus MACRAE

Division Politique
générale et fonds
fiduciaires
Ioannis KALTSAS

Chef de division

Chef de division

Unité d’assistance
technique
Stefan KERPEN
Chef d’unité
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Réseau de la FEMIP
La FEMIP a ouvert trois bureaux locaux au Caire, à Rabat
et à Tunis. Ceux-ci jouent un rôle essentiel l’identification de nouveaux projets potentiels ainsi que la mise en
œuvre des activités de suivi et d’assistance technique,
sans oublier le travail de coordination avec les pouvoirs
publics, les entrepreneurs, les banques commerciales et
les associations professionnelles sur place.

Afin de renforcer son appui à l’Union pour la Méditerranée, la BEI a détaché deux experts auprès du secrétariat
de l’UpM situé à Barcelone. Elle a également dépêché
un représentant à Marseille, qui coordonne les activités de la Banque au sein du Centre pour l’intégration
en Méditerranée.

L’équipe du bureau du Caire

L’équipe du bureau de Rabat

L’équipe du bureau de Tunis

FEMIP
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Le programme de
stages de la FEMIP :
un tremplin pour
les jeunes talents
méditerranéens

Latifa Belarbi
Algérie
24
Mastère en commerce
international
arabe - français - italien - anglais
Direction des projets
Entamer une carrière à la Banque
africaine de développement

Le programme de stages de la FEMIP a pour but de
renforcer les capacités humaines au sein des pays
partenaires méditerranéens, en offrant à de jeunes
diplômés ressortissants de ces pays la possibilité
d’acquérir une expérience professionnelle dans un
environnement international multiculturel.

Financé par le Fonds fiduciaire de la FEMIP, le programme de
stages a déjà permis d’accueillir 60 jeunes professionnels entre
2007, année de sa création, et fin 2010. Il fournit à la BEI de jeunes
talents qui apportent leur savoir-faire et leur connaissance du bassin méditerranéen. Pour leur part, les stagiaires FEMIP ont la possibilité d’engranger une expérience précieuse qui leur ouvre de
nouvelles perspectives. La plupart d’entre eux choisissent alors
de renforcer leur bagage international en approfondissant leurs
études, en suivant des formations professionnelles ou en acquérant une nouvelle expérience pratique en entreprise, avec l’intention de revenir dans leur pays d’origine afin de mettre à profit le
savoir-faire emmagasiné à l’étranger.

Geeda Haddad
Jordanie 26
Mastère en affaires publiques
européennes
arabe - anglais - italien
Direction des projets
Poursuivre une carrière dans
les affaires européennes et
internationales
Yousrea Yousef Ali Ramadan
Palestine 28
Mastère en ingénierie de l’eau et
de l’environnement
arabe - anglais - allemand
Direction des projets
Candidat doctorant
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Mohamd Tarhini
Liban
26
Mastère en gestion et ingénierie de
l’énergie et de l’environnement
arabe - anglais - français
Direction des projets
Jeune entreprise dans le secteur de
l’efficacité énergétique au Moyen-Orient

Ahmed Abdelsatar
Égypte
22
Licence en sciences économiques et politiques
arabe - anglais
Opérations au sein de l’UE
A débuté des études en finance islamique. Industrie.
A l’intention d’entamer une carrière dans ce secteur

Bassel El Khateeb
Égypte
23
Licence en sciences économiques et politiques
arabe - anglais
Opérations au sein de l’UE
Poursuivre des études en vue de l’obtention d’un
diplôme en finance islamique et travailler dans
le secteur financier

Ali Kadiri
Maroc
23
Mastère en finance des
entreprises
français - anglais - arabe - espagnol
Opérations en dehors de l’UE
Travailler dans une banque
d’investissement
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Larbi Meddoun
Maroc
26
Mastère en marketing financier
arabe - français - anglais
Direction générale
de la stratégie
Mastère en gestion (MBA)

Rim Souheyr Hamacha
Algérie
26
Troisième cycle en droit financier
des entreprises
arabe - anglais - français
Opérations en dehors de l’UE
Travailler dans le secteur financier

Annexes

Rapport annuel 2010

61

FEMIP

 Liste des opérations signées entre le 1er octobre 2002 et
le 31 décembre 2010

Le Fonds d’assistance technique de la FEMIP est opérationnel depuis le second semestre de 2003.
Pays

Région

Nom du projet

Montant Secteur Nature de
signé en public
l’opération
millions ou privé
d’EUR

Secteur

AT
Bonif.
FEMIP d’intérêts

Opérations signées entre le 1er octobre 2002 et la fin de 2002
Algérie

Maghreb

Algerian cement company

Maroc
Maroc
Tunisie

Maghreb
Maghreb
Maghreb

ONE – Interconnexions II
ONEP IV – Protection de l’environnement
Autoroute du sud

Égypte
Total

Proche-Orient Egyptian direct investment fund

66,00 Privé
120,00 Public
16,00 Public
77,50 Public
5,90 Privé
285,40

Prêt et capitalinvestiss.
Prêt
Prêt
Prêt

Industrie

Énergie
Environnement
Transports et autres
infrastructures
Capital-investiss. Secteur financier

X

0

1

Opérations signées en 2003
Algérie

Maghreb

Maroc

Maghreb

Reconstruction après tremblement
de terre
Autoroutes du Maroc IV

46,00 Public

Maroc
Maroc
Maroc

Maghreb
Maghreb
Maghreb

Assainissement villes marocaines – Oujda
Formation professionnelle Maroc
Ports du Maroc II

Maroc
Tunisie
Tunisie
Tunisie
Tunisie

Maghreb
Maghreb
Maghreb
Maghreb
Maghreb

Associations de microcrédit
Entreprises tunisiennes PG III
Santé Tunisie
STEG – Gaz Tunisie
STT – Métro léger de Tunis II

10,00
137,00
110,00
51,00
45,00

Privé
Privé
Public
Public
Public

Tunisie
Égypte
Égypte
Égypte
Jordanie
Jordanie

Maghreb
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient

Tunisacier Steelworks
Idku LNG plant - Article 18 facility
Nubariya combined cycle power plant II
Regina for Food Industries
Jordan education
Amman ring road

29,00
304,50
150,00
0,60
39,70
26,20

Privé
Privé
Public
Privé
Public
Public

Syrie

Proche-Orient Port of Tartous

35,40 Public

Syrie
Opération
régionale
Total

Proche-Orient SME Fund
Opération
Averroès Finance
régionale

27,40 Privé
3,50 Privé

110,00 Public
30,00 Public
30,00 Public
4,00 Public

Transports et autres
infrastructures
Prêt
Transports et autres
infrastructures
Prêt
Environnement
Prêt
Capital humain
Transports et autres
Prêt
infrastructures
Capital-investiss. Secteur financier
Prêt
Secteur financier
Prêt
Capital humain
Prêt
Énergie
Transports et autres
Prêt
infrastructures
Prêt
Industrie
Prêt
Énergie
Prêt
Énergie
Capital-investiss. Secteur financier
Prêt
Capital humain
Transports et autres
Prêt
infrastructures
Prêt
Transports et autres
infrastructures
Prêt
Secteur financier
Capital-investiss. Secteur financier
Prêt

1 189,30

X

X

X

X
X
X

5

1

Opérations signées en 2004
Algérie
Maroc
Maroc

Maghreb
Maghreb
Maghreb

Algerian cement company - Phase II
ONE – Parc éolien de Tanger
Infrastructures logement social

12,50 Privé
80,00 Public
71,00 Public

Prêt
Prêt
Prêt

Maroc
Maroc

Maghreb
Maghreb

ONE – Dépollution centrale Mohammedia
Assainissement villes moyennes (Safi)

40,00 Public
20,00 Public

Prêt
Prêt

Industrie
Énergie
Transports et autres
infrastructures
Environnement
Environnement

X
X
X

X
X

FEMIP
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Pays

Région

Nom du projet

Maroc
Maroc
Tunisie

Maghreb
Maghreb
Maghreb

Associations de microcrédit II
Weldom Maroc
Voiries prioritaires III

10,00 Privé
0,50 Privé
65,00 Public

Tunisie

Maghreb

Voiries prioritaires IV

40,00 Public

Tunisie
Tunisie
Tunisie

Maghreb
Maghreb
Maghreb

Assainissement du site de Taparura
Prêt global CPSCL
SNCFT IV

34,00 Public
25,00 Privé
20,00 Public

Égypte

Proche-Orient Egyptair II

290,00 Public

Égypte
Égypte
Égypte
Jordanie
Liban
Liban
Syrie
Opération
régionale
Total

Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Opération
régionale

188,40
160,00
60,00
89,70
60,00
45,00
200,00
4,00

Damietta LNG plant – Euromed II facility
Talkha & El Kuriemat power plants
GL private sector development
Regional gas pipeline
Apex GL multi-sector
South Lebanon wastewater
Deir Ali power plant
Africinvest Fund

Montant Secteur Nature de
signé en public
l’opération
millions ou privé
d’EUR

Privé
Public
Privé
Public
Privé
Public
Public
Privé

Secteur

Capital-investiss. Secteur financier
Capital-investiss. Secteur financier
Transports et autres
Prêt
infrastructures
Prêt
Transports et autres
infrastructures
Prêt
Environnement
Prêt
Secteur financier
Transports et autres
Prêt
infrastructures
Prêt
Transports et autres
infrastructures
Prêt
Énergie
Prêt
Énergie
Prêt
Secteur financier
Prêt
Énergie
Prêt
Secteur financier
Prêt
Environnement
Prêt
Énergie
Capital-investiss. Secteur financier

1 510,10

AT
Bonif.
FEMIP d’intérêts

X

X

X

X

6

3

Opérations signées en 2005
Algérie
Maroc

Maghreb
Maghreb

Projet Maghreb leasing
ADM IV Tranche B

10,00 Privé
30,00 Public

Maroc

Maghreb

Routes rurales II

60,00 Public

Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Tunisie
Tunisie
Tunisie
Égypte
Égypte
Gaza-Cisjordanie
Gaza-Cisjordanie
Liban

Maghreb
Maghreb
Maghreb
Maghreb
Maghreb
Maghreb
Maghreb
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient

Capital North Africa venture funds
Agram Invest
Atlas Eden
Société immobilière de la mer
Technopoles
PG Entreprises tunisiennes IV
PG Technopoles Tunisie
Idku LNG plant II
Gasco gas pipelines III
Credit guarantee fund
Electricity network upgrading
Lebanese highways

5,00
4,60
0,20
5,00
80,00
120,00
60,00
234,40
40,40
10,00
45,00
60,00

Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Public
Privé
Public
Public

Liban
Liban
Syrie
Syrie

Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient

Byblos Bank GL
Greater Beirut wastewater
Deir Azzour power plant
Rural telecoms

50,00
60,00
200,00
100,00

Privé
Public
Public
Public

Total

Capital-investiss. Secteur financier
Transports et autres
Prêt
infrastructures
Prêt
Transports et autres
infrastructures
Capital-investiss. Secteur financier
Capital-investiss. Secteur financier
Capital-investiss. Secteur financier
Capital-investiss. Secteur financier
Prêt
Industrie
Prêt
Secteur financier
Prêt
Secteur financier
Prêt
Énergie
Prêt
Énergie
Capital-investiss. Secteur financier
Prêt
Énergie
Transports et autres
Prêt
infrastructures
Prêt
Secteur financier
Prêt
Environnement
Prêt
Énergie
Transports et autres
Prêt
infrastructures

1 174,60

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
9

1

X

X

Opérations signées en 2006
Maroc
Maroc
Maroc

Maghreb
Maghreb
Maghreb

Assainissement du bassin du Sebou
Moroccan infrastructure fund
ONE – Électrification rurale II

40,00 Public
10,00 Privé
170,00 Public

Prêt
Environnement
Capital-investiss. Secteur financier
Prêt
Énergie

Rapport annuel 2010

Pays

Région

Nom du projet

Maroc
Tunisie
Tunisie

Maghreb
Maghreb
Maghreb

Santé
ONAS IV
STEG – Centrale Ghannouch

Tunisie
Égypte

Maghreb
ENDA
Proche-Orient Egyptian pollution abatement (EPAP) II

Égypte

Proche-Orient El Atf and Sidi Krir power plants

130,00 Public

Capital-investiss. Secteur financier
Prêt
Secteur financier,
environnement
Prêt
Énergie

Égypte

Proche-Orient EMX Methanol plant

164,20 Privé

Prêt

Industrie

Égypte

Proche-Orient Upper Egypt gas pipeline

Prêt

Énergie

Égypte

Proche-Orient Horus agrifund

8,50 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

Égypte

Proche-Orient Beltone

5,60 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

Israël
Syrie
Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Afrique du
Nord
Opération
régionale –
Méditerranée
Total

Proche-Orient
Proche-Orient
Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Afrique du
Nord
Opération
régionale –
Méditerranée

200,00 Public
45,00 Public
10,10 Privé

Prêt
Environnement
Prêt
Environnement
Capital-investiss. Secteur financier

EuroMena fund

10,00 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

Maghreb private equity fund II

10,00 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

SGAM Kantara fund

10,00 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

Environmental programme loan
Damascus rural water and sanitation
Euromed fund

Montant Secteur Nature de
signé en public
l’opération
millions ou privé
d’EUR

63

70,00 Public
40,00 Public
114,00 Public
0,80 Privé
40,00 Privé

50,00 Public

Prêt
Prêt
Prêt

FEMIP

Secteur

Capital humain
Environnement
Énergie

1 128,20

AT
Bonif.
FEMIP d’intérêts
X
X

X

X
X

X

X
X

X

7

4

Opérations signées en 2007
Capital-investiss. Secteur financier
Transports et autres
Prêt
infrastructures
Prêt
Énergie
CapitalSecteur financier
investiss.
Prêt
Énergie
Prêt
Secteur financier
Capital-investiss. Secteur financier
Capital-investiss. Secteur financier
Prêt
Énergie

Algérie
Maroc

Maghreb
Maghreb

Algerian fruit juice company
Autoroutes du Maroc V

2,00 Privé
180,00 Public

Maroc
Maroc

Maghreb
Maghreb

ONE – Projets hydroélectriques II
CapMezzanine Maroc

150,00 Public
6,00 Privé

Tunisie
Tunisie
Tunisie
Tunisie
Égypte

Maghreb
Maghreb
Maghreb
Maghreb
Proche-Orient

Transmed pipeline expansion
PG Entreprises tunisiennes V
Fonds d’amorçage tunisien
Projet ENDA inter-arabe
El Atf and Sidi Krir power plants

185,00
200,00
2,00
2,00
130,00

Israël

Proche-Orient Hadera desalination plant

108,50 Privé

Prêt

Environnement

Liban

Proche-Orient Private sector facilities

170,00 Privé

Prêt

Secteur financier

Liban

Proche-Orient The building block equity fund

Syrie
Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée
Total

Proche-Orient
Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée

SME Fund II
Altermed
Byblos private equity fund
Fund for the Mediterranean region

Privé
Privé
Privé
Privé
Public

X
X

X
X

5,00 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

80,00 Privé
8,00 Privé

Prêt
Secteur financier
Capital-investiss. Secteur financier

X

7,50 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

X

15,00 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

1 251

6

0
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Région

Nom du projet

Montant Secteur Nature de
signé en public
l’opération
millions ou privé
d’EUR

Secteur

AT
Bonif.
FEMIP d’intérêts

Opérations signées en 2008
Égypte

Proche-Orient EGAS gas grid reinforcement

Égypte
Égypte

Proche-Orient Beltone midcap fund
Proche-Orient Sphinx turnaround fund

Égypte

Proche-Orient Beltone capital II

Israël

Proche-Orient European pharma R&D (RSFF)

Israël

Proche-Orient Medinvest (RSFF)

Jordanie

Proche-Orient Amman ring road B

Liban

Proche-Orient Private sector facilities II (BOB)

52,00 Privé

Maroc

Maghreb

ONE – Réseaux électriques II

170,00 Public

Maroc
Maroc

Maghreb
Maghreb

Fonds capital carbone Maroc
Massinissa fund

6,50 Privé
12,00 Privé

Capital-investiss. Secteur financier
Capital-investiss. Secteur financier

Maroc

Maghreb

40,00 Privé

Maroc

Maghreb

Port de Tanger Med – Deuxième
terminal
Routes rurales III

Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée
Syrie
Syrie

Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée
Proche-Orient
Proche-Orient

Altermed B

Transports et autres
infrastructures
Prêt
Transports et autres
infrastructures
Capital-investiss. Secteur financier

Tunisie

Maghreb

STEG – Centrale de Ghannouch B

86,00 Public

Prêt

Énergie

Tunisie

Maghreb

STEG – Gaz II (transport et distribution)

60,00 Public

Prêt

Énergie

Tunisie

Maghreb

GCT – Mise à niveau environnementale

55,00 Privé

Prêt

Industrie

Tunisie

Maghreb

Voiries prioritaires V

110,00 Public

Prêt

Transports et autres
infrastructures

Fonds EuroMena II
Deir Ali II power plant
First microfinance institution

Total

250,00 Public

Prêt

Énergie

12,50 Privé
13,00 Privé

Capital-investiss. Secteur financier
Capital-investiss. Secteur financier

5,00 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

29,73 Privé

Prêt

Industrie

3,33 Privé

Prêt

Industrie

36,92 Public

Prêt
Prêt

Transports et autres
infrastructures
Secteur financier

Prêt

Énergie

60,00 Public
3,00 Privé

X

X

Prêt

13,00 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

275,00 Public
2,00 Privé

Prêt
Énergie
Capital-investiss. Secteur financier

1 294,98

X

X

X

4

Opérations signées en 2009
Égypte
Égypte

Proche-Orient DBACD Local currency loan
Proche-Orient GiroNil

Égypte
Égypte
Israël
Israël
Jordanie
Liban
Maroc
Maroc

Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Maghreb
Maghreb

Maroc
Maroc
Opération
régionale –
Méditerranée

Maghreb
Maghreb
Opération
régionale –
Méditerranée

IWSP
Gulf of El Zayt wind farm
Hadera desalination plant extension
ICL Specialty chemicals R&D (RSFF)
South North water conveyor
Kesrwan water and wastewater projet
Autoroutes du Maroc VI
Prêt-cadre pour le secteur de l’éducation
au Maroc
Renault Tanger financement intermédié
Tramway Rabat-Salé
MENA joint investment fund

2,00 Privé
3,00 Privé
70,00
50,00
21,90
56,30
165,76
70,00
225,00
200,00

Public
Public
Privé
Privé
Privé
Public
Public
Public

100,00 Privé
15,00 Public
10,00 Privé

Capital-investiss. Secteur financier
Capital-investiss. Secteur financier
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt

Environnement
Énergie
Environnement
Industrie
Environnement
Environnement
Transports
Santé, éducation

Prêt
Industrie
Prêt
Transports
Capital-investiss. Secteur financier

X
X

1
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Pays

Région

Nom du projet

Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée
Syrie
Syrie

Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée
Proche-Orient
Proche-Orient

Middle East venture capital fund

Tunisie
Tunisie
Tunisie
Total

Maghreb
Maghreb
Maghreb

Swicorp Intal capital II fund
Syrian cement company
Syria municipal & environment infrastructure
Aéroport Enfidha
Autoroute Sfax - Gabès
Tunisian Indian fertilizers

Montant Secteur Nature de
signé en public
l’opération
millions ou privé
d’EUR

65

Secteur

5,00 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

10,00 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

104,86 Privé
50,00 Public

Prêt
Prêt

Industrie
Environnement

70,00 Privé
234,00 Public
130,00 Privé
1 592,82

Prêt
Prêt
Prêt

Transports
Transports
Industrie

FEMIP

AT
Bonif.
FEMIP d’intérêts

X

X
4

0

Opérations signées en 2010
Algérie
Égypte
Égypte
Égypte
Égypte
GazaCisjordanie
Liban
Liban
Maroc
Maroc
Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée
Syrie
Syrie
Tunisie
Tunisie
Tunisie
Total

Maghreb
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient
Proche-Orient

Medgaz pipeline
Egyptian power transmission
ERC Refinery
Giza North power plant
Nile river logistic
Palestine growth capital fund

500,00
260,00
346,40
300,00
5,00
5,00

Privé
Public
Privé
Public
Privé
Privé

Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Capital-investiss.
Capital-investiss.

Énergie
Énergie
Industrie
Énergie
Secteur financier
Secteur financier

Proche-Orient
Proche-Orient
Maghreb
Maghreb
Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée
Opération
régionale –
Méditerranée
Proche-Orient
Proche-Orient
Maghreb
Maghreb
Maghreb

Al Majmoua – Loan for microfinance
Lebanon growth capital fund
Autoroutes du Maroc – ADM VII
Port de Tanger MED II –Infrastructures
Argan infrastructure fund

1,50
5,00
220,00
200,00
15,00

Privé
Privé
Public
Privé
Privé

Capital-investiss.
Capital-investiss.
Prêt
Prêt
Capital-investiss.

Secteur financier
Secteur financier
Transports
Transports
Secteur financier

Inframed
Vantage regional mezz fund
Syria H2020 water
Syrian healthcare II
Réseau ferroviaire rapide
STEG – Centrale de Sousse
STEG IV – Transport électricité

0,98 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

10,00 Privé

Capital-investiss. Secteur financier

55,00
130,00
119,00
194,00
185,00
2 551,88

Public
Public
Public
Public
Public

Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt

Environnement
Santé, éducation
Transports
Énergie
Énergie

X

X
X

3

0

Beyrouth, au Liban
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 Liste des opérations approuvées au titre du Fonds

d’assistance technique de la FEMIP au 31 décembre 20107

Pays

Opération d’AT

Promoteur

Montant
en milliers
d’EUR

Opérations signées en 2004
Algérie

Algérie
Algérie
Algérie
Égypte
Liban
Maroc
Opération
régionale
Syrie
Syrie

Création d’une société de capital-développement (SCD) :
représentation BEI au comité de pilotage de la SCD

La Société nationale pour la recherche, la
production, le transport et la commercialisation
des hydrocarbures (SONATRACH)
Agence nationale des autoroutes (ANA)
Unité de réalisation de projet
Reconstruction après tremblement de terre – unité de réalisation de Ministère des finances
projet
Reconstruction après tremblement de terre – appui aux agences de
Ministère des finances
contrôle technique
Remise en état de stations de pompage
République arabe d’Égypte
Création d’un fonds d’investissement
Banque Byblos s.a.l.
Secteur financier – étude juridique
Caisse de dépôt et de gestion
Privatisation et partenariats public-privé au Maghreb
BEI

Assistance technique pour le port de Tartous – phase I
Ministère des transports
Assistance technique pour le port de Tartous – phase II – AT pour
Ministère des transports
l’évaluation des offres
Ministère de l’économie et du commerce extérieur
Syrie
Le secteur privé des PME
Syrie
Inspection des équipements médicaux avant expédition par bateau Ministère de la santé
Couverture du risque de change (Fonds de péréquation des changes) Ministère des finances
Tunisie
Tunisie
Mission d’évaluation des projets de l’Office national
ONAS
d’assainissement (ONAS) financés par la BEI
Tunisie
Création du premier fonds d’amorçage
Ministère des finances
Total			

50

851
1 373
570
780
200
48
198
110
200
2 895
100
160
779
199
8 513

Opérations signées en 2005
Algérie
Algérie

Liban

Agence nationale des autoroutes – UGP
Redéfinition du plan de gestion des déchets solides municipaux
pour la ville de Bouira et identification de l’appui technique et des
besoins de formation au niveau national
Étude d’optimisation des taxes sur les plus-values
AT à la Banque d’aide aux exportations
AT à la Banque nationale d’Égypte
Programme de renforcement des capacités du secteur financier
en Égypte
Assistance technique pour la construction d’autoroutes au Liban

Liban

Unité de gestion pour le projet « Assainissement du sud Liban »

Maroc

Unité de gestion de projet d’assainissement liquide

Maroc

Programme de rénovation et de réorganisation des hôpitaux au
Royaume du Maroc – modernisation de la gestion hospitalière
Régie autonome multi-services Agadir – actualisation schéma
directeur, horizon 2025
Régie autonome multi-services Agadir – étude de faisabilité sur la
réutilisation des eaux usées

Égypte
Égypte
Égypte
Égypte

Maroc
Maroc
7

Agence nationale des autoroutes (ANA)
Ministère de l’environnement

2 996
149

Groupe égyptien des sociétés d’électricité
Export Development Bank of Egypt
Banque nationale d’Égypte
Banques égyptiennes, fonds de capitalinvestissement et autres institutions financières
Conseil pour le développement et la
reconstruction
Conseil pour le développement et la
reconstruction
Régie autonome distribution d’eau et
d’électricité d’Oujda
Ministère de la santé

114
198
200
2 201
1 249
1 211
1 000
199

Régie autonome multi-services d’Agadir

195

Régie autonome multi-services d’Agadir

195

T out apport d’une assistance technique en faveur d’un projet est pris en compte dans l’année de signature du projet en question au lieu d’être considéré
comme une nouvelle opération dans l’année de signature dudit apport.
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Maroc

Oujda – évaluation de l’impact environnemental

Maroc

Assainissement Agadir – lutte contre les problèmes d’odeur et de
corrosion provoqués par la production du gaz H2S
Analyse des émissions atmosphériques de la centrale de
Mohammedia et recommandations d’amélioration
Formation des régies phase I – gestion d’entreprise

Maroc
Maroc
Maroc

67

FEMIP

Régie autonome distribution d’eau et ’électricité
d’Oujda
Régie autonome multi-services d’Agadir

174

Office national de l’électricité

195

Régie autonome distribution d'eau et
d’électricité d’Oujda
Régie autonome de distribution d’eau et
d’électricité de Safi
Ministère du logement

100

Régies Safi – étude d’impact environnemental et conseils
d’adaptation des planifications
Étude de préfaisabilité pour le projet d’eau et d’assainissement dans les
Syrie
zones rurales près de Zabadini
Étude de préfaisabilité pour le projet d’eau et d’assainissement dans les Ministère du logement
Syrie
zones rurales près de Damas
Syrie
Préparation du projet Damascus Industrial City et traitement des
Ministère du logement
eaux usées et industrielles
Syrie
Étude de faisabilité en vue de mettre au point de nouveaux moyens Ministère des finances
de financement des investissements du secteur privé
Tunisie
Unité de gestion de projet – Société d’études et d’aménagement des Société d’étude et d’aménagement des côtes
côtes nord de la ville de Sfax (SEACNVS)
nord de la ville de Sfax
Tunisie
Supervision des travaux – Société d’études d’aménagement des
Société d’étude et d’aménagement des côtes
côtes nord de la ville de Sfax
nord de la ville de Sfax
Tunisie
Assistance technique à la mise en place et au développement de
Ministère de l’enseignement supérieur, de la
cinq technopoles en Tunisie
recherche et de la technologie
Total			

79

196
199
200
200
496
2 412
2 556
2 088
18 802

Opérations signées en 2006
Algérie
Égypte
Égypte
Jordanie
Liban
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc

Opération
régionale
Opération
régionale
Opération
régionale
Opération
régionale
Syrie
Syrie
Syrie

Mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets municipaux dans la
Wilaya d’Oran
Financement du secteur privé en Égypte – identification des lacunes
et potentiel d’opérations à capital-risque
Assistance technique pour la réalisation du deuxième projet de lutte
contre la pollution en Égypte (EPAP II)
Étude de faisabilité concernant les phases 2 et 3 du contournement
routier d’Amman
Appui opérationnel à la mise en place d’un nouveau fonds de
capital-investissement
Étude tarifaire de l’assainissement d’Oujda
Infrastructures de logement social – assistance technique à la
holding Al Omrane
Étude de microfinance au Maroc
Cahier des charges pour le projet d’étude du secteur de la santé
Assistance technique à la direction des routes et de la circulation
routière (DRCR) pour le deuxième programme national des routes
rurales (PNRR2)
Financement du secteur privé au Maroc et en Tunisie – identification
des lacunes et potentiel d’opérations à capital-risque
Étude de microfinance en Égypte, Gaza et Cisjordanie, Jordanie,
Liban et Syrie – identification des instruments appropriés
Microfinance en Algérie, Maroc et Tunisie – identification des
instruments appropriés
Examen à mi-parcours du fonds d’assistance technique de la FEMIP
Étude tarifaire pour le secteur de l’eau en Syrie
Projet d’eau et d’assainissement des zones rurales de Damas – étude
hydrogéologique
Examen et évaluation des besoins futurs pour les soins oncologiques

Ministère de l’environnement

199

Ministère des finances

137

Agence égyptienne pour l’environnement

200

Ministère du logement et des travaux publics
Banque Byblos s.a.l.

2 000
166

Régie autonome de distribution d’eau et
d’électricité d’Oujda
Ministère du logement et de l’urbanisme

75
3 429

Ministère des finances
Ministère de la santé
DRCR

5
180
1 484

Ministère des finances

183

Ministère des finances

200

Ministère des finances

147

Commission européenne, BEI

165

Ministère du logement et du bâtiment
Ministère de l’environnement et des administrations locales
Ministère de la santé

142
178
140
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Syrie
Syrie

Assistance technique pour le projet port de Tartous
Ministère des transports
Appui à l’unité de gestion de projet auprès de Syrian Telecom
Organisme syrien des télécommunications
Establishment
Syrie
Étude de faisabilité en vue de mettre au point de nouveaux moyens Ministère des finances
de financement des investissements du secteur privé – phase II
Tunisie
Formation offerte aux PDG des SICAR tunisiennes recevant un prêt
Tunisie SICAR
conditionnel « Appui au secteur privé » au titre du fonds de capital
à risque
Tunisie
AT au secteur financier tunisien pour les projets de financement des Intermédiaires financiers
PME – phase I élaboration du cahier des charges
Tunisie
Programme d’assistance technique aux intermédiaires financiers de Intermédiaires financiers
la BEI en Tunisie
Tunisie
Renforcement d’ENDA
ENDA
Total			

1 025
3 000
1 004
98

30
1 110
200
15 497

Opérations signées en 2007
Égypte
Jordanie
Jordanie
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Opération
régionale
Syrie
Syrie
Syrie
Syrie
Syrie

Réalisation du projet EPAP II
Étude du plan directeur pour le couloir de développement d’Amman
Étude de faisabilité pour la mise en place d’un fonds d’amorçage et
de capital-risque
Projet santé – préparation de projets de réfection d’établissements
hospitaliers
Projet santé – étude d’impact environnemental
Étude d’impact environnemental pour les projets hydrauliques II
de l’ONE
Assainissement Beni Mellal – études d’impact environnemental et
de dépollution industrielle
Assainissement Agadir – récupération et valorisation du biogaz
Réutilisation des eaux usées et des boues résiduaires de Settat
Fonds mezzanine
Projet d’assainissement du bassin du Sebou – étude sur la volonté
de payer
Horizon 2020 – élaboration d’un programme d’investissement pour
l’élimination des principales sources de pollution en Méditerranée
(MEHSIP)
ADRA cité industrielle
Projet d’eau et d’assainissement dans les zones rurales de Damas –
développement institutionnel et évolution organisationnelle
Appui international à la gestion du projet
Ligne verte du métro de Damas – étude des options possibles pour
sa réalisation
AT aux projets de distribution et de transport d’électricité

Agence égyptienne pour l’environnement
Ministère des travaux publics
Ministère de la planification et de la coopération
internationale
Ministère de la santé

2 771
1 998
199
1 000

Ministère de la santé
Office national de l’électricité

194
176

Régie autonome intercommunale de
distribution d’eau et d’électricité du Tadla
Régie autonome multi-services d’Agadir
Régie autonome de distribution d’eau et
d’électricité de la Chaouia
Fonds CapMezzanine
Office national de l’eau potable

192

195
198

BEI

198

Ministère des collectivités locales et de
l’environnement
Ministère des collectivités locales et de
l’environnement
Ministère des collectivités locales et de
l’environnement
Municipalité de Damas

Organisme public pour la production et le
transport d’électricité
Total			

50
169

70
3 401
3 903
2 468
200
17 382

Opérations signées en 2008
GazaCisjordanie
Maroc
Maroc

Maroc

AT pour la modernisation des réseaux électriques
Assainissement du bassin du Sebou – assistance technique à l’unité
de gestion de projet (UGP)
Construction d’une nouvelle aérogare à l’aéroport MarrakechMenara – étude de faisabilité et étude de cadrage environnemental
et social
Assainissement du bassin du Sebou – appui à la planification et la
prise en charge du service d’assainissement de centres urbains

Autorité nationale palestinienne pour l’énergie
et les ressources naturelles (PENRA)
Office national de l’eau potable
Office national des aéroports

Office national de l’eau potable

200
1 391
162

1 048
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Maroc

Secteur santé – mise en œuvre du programme d’établissement
Ministère de la santé
hospitalier
Syrie
Soutien à la stratégie nationale de la Syrie en matière de lutte contre Ministère de la santé
le cancer : études de faisabilité concernant les centres oncologiques
d’Alep et de Homs
Syrie
Assistance technique dans le cadre du deuxième prêt global en
Ministère des finances
faveur des petites et moyennes entreprises (PME)
Syrie
Ligne de crédit II pour les PME
Intermédiaires financiers
Total			

6 695
1 554

200
2 800
14 050

Opérations signées en 2009
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Opération
régionale
Syrie
Syrie
Syrie

Fonds capital carbone Maroc
Étude économique : ligne à grande vitesse Kenitra-Tanger
Assistance technique à l’ONE pour la réalisation du projet
d’économie d’énergie « audit Optima »
Audit de sécurité routière – Projet ADM VI
Programme d’investissement pour l’élimination des principales
sources de pollution en Méditerranée (MeHSIP) – Mécanisme de
préparation et de mise en œuvre des projets
AT pour des établissements de soins de santé
AT pour la préparation d’un projet d’eau et d’assainissement dans la
ville de Banias
Projet d’eau et d’assainissement dans les zones rurales d’Alep

ACASA
Office national des chemins de fer
Office national de l’électricité
Société nationale des autoroutes du Maroc
BEI

Ministère de la santé
Ministère du logement et du bâtiment

Ministère du logement et du bâtiment et Société
de l’eau et de l’assainissement d’Alep
Tunisie
Assistance à la mise en œuvre du projet d’investissement ONAS IV et Office national de l’assainissement
du programme d’assistance technique
AT à la Société Tunisie Autoroutes (STA) pour l’autoroute de Sfax-Gabès Société Tunisie Autoroutes (STA)
Tunisie
Total			

83
199
179
75
6 198

233
200
2 137
2 535
35
11 874

Opérations signées en 2010
Égypte

Projet de transport d’électricité en Égypte – conseil technique à
COWI
court terme
Jordanie
Services de conseil pour l’étude de faisabilité relative au projet
Royaume hachémite de Jordanie
d’appui opérationnel de Miyahuna
Maroc
Projet dans le secteur de la santé – aspects organisationnels
Ministère de la santé du Maroc
Syrie
AT pour la réalisation du projet d’infrastructures municipales et
Ministères des collectivités locales et de
environnementales en Syrie
l’environnement
Syrie
Appui à l’unité de réalisation du projet de centrale électrique de
Organisme public pour la production et le
Deir Ali II
transport de l’électricité
Tunisie
Étude d’actualisation du plan directeur d’assainissement du Grand
Office national de l’assainissement
Tunis
AT à la Société Tunisie Autoroutes (STA)
Société Tunisie Autoroutes (STA)
Tunisie
Total			

195

915
11 890

Montant total			

98 008

180
1 924
3 907
3 606
1 163
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 Liste des opérations approuvées au titre du Fonds
fiduciaire de la FEMIP

Pays

Nom de l’opération

Algérie

Examen de l’accès des petites entreprises à des formes
viables de financement extérieur

Budget
(milliers
d’EUR)
195

Date d’approbation
par l’assemblée des
donateurs du FFF

Secteur

Type
d’opération

Mai 2005

Finance

Étude

Jordanie

Étude relative à un plan directeur pour les autoroutes

2 093

Septembre 2008

Transport

AT

Jordanie

Fonds d’investissement pour la croissance de la Jordanie

5 000

Septembre 2010

Finance

Capitalinvestiss.

Maroc

Épargne à long terme

180

Novembre 2005

Finance

Étude

Maroc

Gestion et exploitation, sur le mode du secteur
privé, des systèmes publics d’irrigation dans les pays
bénéficiaires de la FEMIP : mise au point d’un modèle
expérimental au Maroc

1 000

Décembre 2006

Environnement
et eau

AT

Maroc

Réseau d’incubateurs

300

Juin 2009

PME

AT

Maroc

Opération d’aménagement urbain portant sur la
médina de Meknès

400

Décembre 2009

Développement
urbain

Étude

GazaCisjordanie

Middle East Venture Capital Fund

Octobre 2009

TIC

Capitalinvestiss.

GazaCisjordanie

Assistance technique à l’incubateur palestinien
d’entreprises spécialisées dans les TIC

195

Avril 2010

TIC

AT

Opération
régionale

Amélioration de l’efficacité des envois de fonds des
travailleurs émigrés

200

Janvier 2005

Finance

Étude

Opération
régionale

Mécanisme financier à l’appui du développement de
projets liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique

200

Mai 2005

Énergie

Étude

Opération
régionale

Programmes d’appui au secteur financier – METAC

500

Mai 2005

Finance

AT

Opération
régionale

Besoins logistiques dans les pays partenaires
méditerranéens : potentiel de mise en place d’un
réseau de plates-formes logistiques

597

Mai 2005

Transports

Étude

Opération
régionale

Identification de projets susceptibles de relever du
Mécanisme de développement propre dans les pays de
la FEMIP

195

Mars 2006

Énergie

Étude

Opération
régionale

Programme de stages de la FEMIP

690

Mars 2006

Finance et
formation

AT

Opération
régionale

Analyse des stratégies et politiques de tourisme dans
les pays bénéficiaires de la FEMIP

200

Juillet 2006

Tourisme

Étude

Opération
régionale

Examen de l’offre de services existante en matière
de financement des échanges commerciaux euroméditerranéens

80

Juillet 2006

Finance

Étude

Opération
régionale

Potentiel de production de biocarburant

199

Décembre 2006

Énergie

Étude

Opération
régionale

Identification et suppression des obstacles à une
utilisation accrue des eaux usées dans l’agriculture

200

Mars 2007

Environnement
et eau

Étude

Opération
régionale

Programme d’études associé au Plan bleu

180

Mars 2007

Énergie et
environnement

Étude

Opération
régionale

Étude sur l’impact économique et social de la
microfinance

70

Novembre 2007

Microfinance

Étude

Opération
régionale

Stratégies pour la revitalisation des médinas en
Méditerranée

185

Novembre 2007

Développement
urbain

Étude

5 000
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Opération
régionale

Guichet de diffusion des études du FFF

450

Mars 2008

Tous secteurs

Séminaires

Opération
régionale

Programmes d’appui au secteur financier – METAC II

500

Mars 2008

Finance

AT

Opération
régionale

Cadre juridique des PPP dans les pays de la FEMIP

750

Mars 2008

Tous secteurs

Étude

Opération
régionale

Programme d’études associé au Plan bleu

850

Septembre 2008

Énergie et tourisme

AT

Opération
régionale

Initiative pour le développement des entreprises en
Méditerranée

199

Avril 2009

PME

Étude

Opération
régionale

Partenariat renforcé avec le FEMISE

400

Avril 2009

Tous secteurs

Étude

Opération
régionale

Plan solaire méditerranéen

189

Avril 2009

Énergie

Étude

Opération
régionale

Centre multipartenaire de formation et de mise en
réseau

500

Avril 2009

Tous secteurs

Étude

Opération
régionale

Accès au haut débit pour les pays de la FEMIP

500

Avril 2010

TIC

Étude

Opération
régionale

Réseau de plateformes logistiques euro-méditerranéennes LOGISMED

1 000

Avril 2010

Transports

Étude

Opération
régionale

Autoroutes maritimes

Octobre 2010

Transports

Étude

Tunisie

Création d’un fonds de capital d’amorçage

2 000

Juillet 2006

Finance

Capitalinvestiss.

Tunisie

AT relative à la création d’un fonds de capital
d’amorçage

125

Juillet 2006

Finance

AT

Tunisie

Adaptation de produits financiers aux envois de fonds
des travailleurs émigrés

490

Juin 2008

Finance

AT

Tunisie

Mise en place d’un réseau d’investisseurs providentiels

160

Juin 2009

PME

AT

Total

La cimenterie d’Abo Zaable, en Égypte

195

26 167
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 Publications8
Rapports d’activité
➥ Rapport annuel 2010 de la FEMIP, mai 2011
➥ Le Fonds fiduciaire de la FEMIP : rapport d’activité de 2005 à 2010, mai 2011
➥ Rapport annuel 2009 de la FEMIP, mai 2010
➥ Rapport annuel 2008 de la FEMIP, mai 2009
➥ Rapport annuel 2007 de la FEMIP, mai 2008
➥ Rapport annuel 2006 de la FEMIP, mai 2007
➥ Rapport annuel 2005 de la FEMIP, juin 2006
➥ Rapport d’activité 2005 du Fonds fiduciaire de la FEMIP, juin 2006
➥ Rapport annuel 2004 de la FEMIP, juin 2005.

Brochures
➥ La FEMIP pour la Méditerranée, mai 2011
➥ Le Fonds fiduciaire de la FEMIP, mai 2011
➥ La FEMIP – Promotion des partenariats public-privé, mai 2011
➥ La FEMIP et le développement des PME en Méditerranée, mai 2011
➥ Union pour la Méditerranée – Rôle et vision de la BEI, décembre 2010
➥ Les financements de la BEI dans les pays voisins méditerranéens, février 2010
➥ Réussir en Méditerranée : histoires d’entrepreneurs, juillet 2009
➥ La FEMIP pour la Méditerranée : Fonds fiduciaire FEMIP, décembre 2008
➥ La FEMIP pour la Méditerranée : résultats 2006, mars 2007
➥ FEMIP : vue d’ensemble des résultats 2005, mars 2006
➥ L’Europe et la Méditerranée, juin 2004
➥ La BEI va renforcer la coopération avec les pays partenaires méditerranéens, avril 2002.

8

Ces publications sont également disponibles sur le site Web de la BEI, à l’adresse suivante : www.bei.org/publications, à la rubrique MED/FEMIP.
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Fiches pays
➥ Les financements de la BEI en Algérie, mai 2011
➥ Les financements de la BEI en Égypte, mai 2011
➥ Les financements de la BEI à Gaza et en Cisjordanie, mai 2011
➥ Les financements de la BEI en Israël, mai 2011
➥ Les financements de la BEI en Jordanie, mai 2011
➥ Les financements de la BEI au Liban, mai 2011
➥ Les financements de la BEI au Maroc, mai 2011
➥ Les financements de la BEI en Syrie, mai 2011
➥ Les financements de la BEI en Tunisie, mai 2011
➥ Les prêts de la Banque européenne d’investissement en Turquie, mai 2009.

Fiches sectorielles
➥ La FEMIP et le défi énergétique en Méditerranée, mai 2010
➥ La FEMIP pour la Méditerranée : financements pour le soutien à l’économie de la connaissance, mars 2010
➥ La FEMIP pour la Méditerranée : financements dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, janvier 2009
➥ La FEMIP pour la Méditerranée : financement de l’éducation et de la formation, novembre 2008
➥ La FEMIP au service du bassin méditerranéen : promouvoir le développement du tourisme, février 2008
➥ Étude sur les transferts de fonds des migrants méditerranéens d’Europe, mars 2008
➥ Modernisation des procédures de passation des marchés dans les pays partenaires méditerranéens, juin 2006
➥ Partenariat avec le réseau universitaire FEMISE, juin 2006
➥ Comment relever le défi énergétique en Méditerranée ?, juin 2006
➥ Les activités de la FEMIP sur les marchés des capitaux des pays partenaires méditerranéens, juin 2006
➥ Énergie dans les pays partenaires méditerranéens, novembre 2005
➥ Transports dans les pays partenaires méditerranéens, novembre 2005
➥ Capital-investissement dans les pays partenaires méditerranéens, novembre 2005
➥ L’assistance technique dans les pays partenaires méditerranéens, novembre 2005.
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Études
➥ FEMIP – Crise et voies de sortie de crise dans les pays méditerranéens, novembre 2010
➥ Médinas 2030 : scénarios et stratégies, octobre 2010
➥ Étude sur le financement des investissements dans le domaine des énergies renouvelables dans les régions
de la Méditerranée méridionale et orientale, octobre 2010
➥ Étude à l’appui de la mise en œuvre de l’initiative méditerranéenne de développement des entreprises, juin 2009
➥ Identification et élimination des goulets d’étranglement pour l’utilisation des eaux usées dans le cadre
de l’irrigation ou autres usages, septembre 2009
➥ Potentiel pour la production de biocarburants dans les pays de la FEMIP, mai 2009
➥ Synthèse sur le changement climatique et l’énergie en Méditerranée, juillet 2008
➥ Impact économique et social de la microfinance en Méditerranée, mai 2008
➥ Le tourisme dans les pays de la FEMIP : stratégies, politiques et propositions pour son développement à
l’échelle sous-régionale, mars 2008
➥ Mécanisme financier pour le développement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans
les pays sud- et est-méditerranéens, octobre 2007
➥ Étude sur la promotion de l’épargne privée à long terme au Maroc, mai 2007
➥ Étude sur le mécanisme pour un développement propre (MDP) : recensement des projets admissibles dans
les pays bénéficiaires de la FEMIP, mars 2007
➥ Étude de faisabilité pour élaborer de nouvelles options en matière de financement des investissements du
secteur privé en République arabe syrienne, mars 2006
➥ Étude sur les moyens d’améliorer l’efficacité des envois de fonds des travailleurs émigrés vers les pays
méditerranéens, mars 2006
➥ Les marchés de la dette publique dans les pays méditerranéens partenaires de l’UE – 2005, novembre 2005.

Rapports d’évaluation
➥ Le Fonds fiduciaire de la FEMIP : évaluation des activités au 20 septembre 2007, mars 2009
➥ Le Fonds fiduciaire de la FEMIP : évaluation des activités au 30 septembre 2006
(disponible en anglais uniquement), novembre 2006
➥ Les prêts individuels sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats méditerranéens, juillet 2005
➥ Les lignes de crédit sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats méditerranéens, février 2005.
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 Glossaire des termes, acronymes et abréviations
AFD
Agence française de développement
ALC
Amérique latine et Caraïbes
ANASE - 5
Association des nations de l’Asie du Sud-Est
ASCAME
Association des chambres de commerce et d’industrie méditerranéennes
AT
assistance technique
BAfD
Banque africaine de développement
BEI
Banque européenne d’investissement
CDC
Caisse des dépôts et consignations
CDG
Caisse de dépôt et de gestion du Maroc
CE
Commission européenne
CEI
Communauté des États indépendants
CMI
Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée
Conseil Ecofin
le Conseil des « Affaires économiques et financières »
EMITEC
Institut euro-méditerranéen de technologie
ENPC
pays voisins et partenaires de l’Europe
ESF
enveloppe spéciale FEMIP
EUR
euro
FAD
Fondo de Ayuda al Desarrollo
FADD
Fonds Abu Dhabi pour le développement
FADES
Fonds arabe pour le développement économique et social
FEMIP
Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
FEMISE
Forum euro-méditerranéen des instituts économiques
FFF
Fonds fiduciaire de la FEMIP
FIV
Facilité d’investissement pour le voisinage
FMI
Fond monétaire international
GCC
Conseil de coopération du Golfe
GDIF
Forum des investisseurs œuvrant au développement vert de la Méditerranée
GUCCIAAC
Union générale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture des pays arabes
IDA
Association internationale de développement
IDE
investissement direct étranger
IFC
Société financière internationale
IMDE
Initiative pour le développement des entreprises en Méditerranée
JBIC
Banque japonaise de coopération internationale
KfW
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Mandat PEV-MED	mandat confié par les États membres de l’UE, sur ressources propres de la Banque, en faveur des pays
partenaires méditerranéens pour la période allant du 1er février 2007 au 31 décembre 2013
MCCI
Initiative méditerranéenne pour la lutte contre les changements climatiques
MENA
Moyen-Orient et Afrique du Nord
MPME
micro, petites et moyennes entreprises
OFID
Fonds de l’OPEP pour le développement international
PECO
pays d’Europe centrale et orientale
PEV
politique européenne de voisinage
PIB
produit intérieur brut
PME
petites et moyennes entreprises
PNP
prêt non productif
PNUD
Programme des Nations unies pour le développement
PPM	pays partenaires méditerranéens (Algérie, Égypte, Gaza-Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie
et Tunisie)
PPP
partenariat public-privé
PSM
Plan solaire méditerranéen
RCP
rendement des capitaux propres
RDA
rendement des actifs
RDI
recherche-développement et innovation
STA
Société Tunisie Autoroutes
UE
Union européenne
UNEP-MAP
Programme des Nations unies pour l’environnement – Plan d’action pour la Méditerranée
UNESCO
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
UpM
Union pour la Méditerranée
USD
dollar des États-Unis d’Amérique
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Banque européenne d’investissement
www.bei.org - U info@bei.org
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Bureaux extérieurs :
égypte
6 Boulos Hanna Street
Dokki. 12311 Giza
3 (+20-2) 33 36 65 83
5 (+20-2) 33 36 65 84

Tunisie
70 avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis
3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Maroc
Riad Business Center
Aile sud. Immeuble S3.
4e étage
Boulevard Er-Riad
Rabat
3 (+212) 5 37 56 54 60
5 (+212) 5 37 56 53 93

états membres de l’UE
Pays partenaires de l’UpM
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