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Qui aurait cru que six ans après sa création, le premier
fonds fiduciaire de la BEI serait plus sollicité que jamais
– avec un portefeuille de projets de plus de 30 millions
d’EUR – et qu’il serait arrivé à maturité et prêt à être réalimenté, après avoir réalisé près de quarante opérations
différentes dans les pays partenaires méditerranéens ?

Message du vice-président
En soutenant 39 opérations entre 2005 et 2010 dans
divers domaines allant des petites et moyennes entreprises aux initiatives en faveur du climat, des partena
riats public-privé aux prises de participation à l’appui
des nouvelles technologies, le Fonds fiduciaire de la
FEMIP a accompli avec succès la vaste et difficile mission qui lui a été confiée par ses 15 donateurs européens bilatéraux et la Commission européenne. Il est
parvenu à combler le manque cruel de financements
pour l’assistance technique (AT) en amont, qui était
auparavant privée de toute ressource dans la région.
En outre, au travers d’opérations de capital-investissement, il a contribué à renforcer l’appui au secteur privé
dans les filières phares de l’économie de la connaissance. Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a également
réussi à créer des synergies avec d’autres acteurs clés
tels que la Commission européenne et des banques
de développement.
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP va jouer un rôle croissant dans le partage et le développement des connaissances de la région au profit de cette dernière, tout en
continuant à œuvrer à la réalisation des objectifs de la
BEI et des projets prioritaires de l’Union pour la Méditerranée. Il renforce actuellement sa capacité de suivi pour
mesurer et améliorer ses résultats. Il dispose d’un portefeuille croissant d’opérations potentielles, qui seront
soutenues par les contributions existantes et à venir de
ses donateurs. Il continuera en outre à renforcer sa col-

laboration avec d’autres institutions internationales de
financement. À la lumière des besoins de la région, en
constante évolution, il apportera un soutien ciblé aux
pays tout en continuant à s’adapter au déroulement de
l’Histoire et à l’évolution de l’environnement dans les
pays partenaires méditerranéens.
À l’occasion de la publication de cette première analyse
en profondeur des activités du Fonds depuis sa création,
je tiens à remercier les donateurs du Fonds fiduciaire
de la FEMIP – l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande,
l’Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal,
le Royaume-Uni et la Commission européenne – qui ont
prêché par l’exemple en chargeant la BEI de créer et de
gérer un fonds fiduciaire alors qu’aucune structure de
ce type n’existait auparavant. Encouragé par ces résul
tats positifs, et afin de donner au Fonds fiduciaire un
rôle utile à jouer en ces temps historiques pour la région
FEMIP, j’invite aujourd’hui les donateurs à poursuivre leur
action et je me réjouis d’en accueillir de nouveaux.

Philippe de Fontaine Vive Curtaz
Vice-président de la BEI chargé de la FEMIP
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Chiffres clés
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP en bref (2005-2010)
Opérations 2005 -2010
Assistance technique

Capital-investissement

36 opérations

3 opérations

14,2 millions d’ EUR

12 millions d’ EUR
Total : 26,2 millions d’ EUR

Répartition par pays (nombre d’opérations)
Maroc 4

Contributions des donateurs
du Fonds fiduciaire de la FEMIP

États membres

Gaza-Cisjordanie 2
Tunisie 4

Opérations régionales
25

TOTAL
(milliers
d’EUR)

Allemagne

2 000

Autriche

1 000

Belgique

1 000

Chypre

1 000

Commission européenne

1 000

Algérie 1
Jordanie 2
Liban 1

Total 39 opérations

Espagne

10 000

Finlande

1 000

France

4 000

Capital humain 1

Grèce

2 000

Opérations
transversales 9

Irlande

1 000

Finance et PME 13

Italie

2 500

Luxembourg

1 000

Malte

1 000

Pays-Bas

2 000

Portugal

1 000

Royaume-Uni

3 016

Total au 31 décembre 2010

34 516

Répartition par secteur (nombre d’opérations)

Environnement
et eau 3
Énergie 5
Transports 4
Aménagement urbain 3
Recherche-développement et innovation 1

Total 39 opérations

Tel Aviv
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Le Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) a été créé par la BEI (« la Banque ») en
octobre 2004, au terme de consultations avec les pays partenaires méditerranéens et en réponse à la décision du Conseil européen de renforcer la
Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (« FEMIP »)
au sein de la Banque. Le Fonds fiduciaire de la FEMIP permet aux donateurs
de compléter, sur une base volontaire, les ressources propres de la Banque
ainsi que la dotation du budget de l’Union européenne, en se positionnant
comme un outil complémentaire au sein de la Banque ayant pour vocation
de soutenir le secteur privé dans les pays partenaires méditerranéens.

Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a aligné ses objectifs sur ceux de la FEMIP pour :
« stimuler le développement du secteur privé dans les pays partenaires méditerranéens afin
qu’ils puissent atteindre un niveau plus élevé de croissance économique, qui corresponde à
la croissance de la main-d’œuvre dans la région. »
Conclusions du Conseil européen
Barcelone, mars 2002

Fonds fiduciaire de la FEMIP
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Le Fonds fiduciaire de la FEMIP est entièrement dédié
aux pays partenaires méditerranéens1 ; il affecte les
ressources aux opérations dans certains secteurs prio
ritaires au travers de l’assistance technique ou rend
ces opérations viables financièrement par le recours
au capital-investissement. Parfaitement opérationnel depuis 2005, le Fonds joue un rôle unique dans le
financement de l’assistance technique et d’études en
amont ainsi que d’opérations ciblées de capital-investissement. Dans la région, il vient compléter les autres
activités d’investissement de la Banque de même que
les activités menées par la Commission européenne.
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a deux objectifs principaux :
• créer un « environnement propice » au développement du secteur privé ;
1

Les neuf pays partenaires méditerranéens sont les suivants : Algérie,
Égypte, Gaza-Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie.

Le Fonds fiduciaire de la FEMIP s’attache à promouvoir le développement du
secteur privé, en particulier des PME. Ci-dessous, une entreprise de reliure au
Liban et à gauche, une société de transformation du papier en Jordanie.

• encourager et diversifier les instruments financiers
disponibles pour le secteur privé.
S’appuyant sur un plan d’activité à horizon mobile de
trois ans, le Fonds fiduciaire de la FEMIP a affiné ses
priorités pour la période 2011-2013 pour se concentrer
sur les sept domaines suivants : le secteur financier et
les MPME, l’eau et l’environnement, l’énergie, les transports, la recherche-développement et l’innovation,
l’aménagement urbain et le capital humain.
Vous pouvez également consulter le site Web du FFF
(www.bei.org/ftf ).
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP est gouverné par une
Assemblée des donateurs, composée de tous les
pays donateurs et de la Commission européenne.
Cette Assemblée des donateurs détermine la stratégie générale du Fonds et approuve l’utilisation de
ses ressources.
La BEI assure de son côté la gestion administrative et
les activités courantes du Fonds fiduciaire de la FEMIP.

Graphique 1 : Structure de gouvernance du
Fonds fiduciaire de la FEMIP

Rôle décisionnaire :
Assembée des donateurs
du FFF
Rôle administratif et
organisationnel :
Banque européenne
d’investissement
Les règles de gestion du FFF et le règlement intérieur
de son Assemblée des donateurs sont disponibles sur
le site Web du FFF.

Rapport d’activité 2005 - 2010

9

Fonds fiduciaire de la FEMIP

Les deux guichets
du Fonds fiduciaire de la FEMIP
Les activités du Fonds fiduciaire de la FEMIP s’articulent
autour de deux guichets qui se renforcent mutuellement :
• le guichet « assistance technique » : financement
des études de faisabilité et de pré-faisabilité, des évaluations des cadres institutionnels et juridiques, des
études en amont, des activités institutionnelles horizontales, de l’aide à la gestion et à la réalisation de
projets, des activités de renforcement des capacités
et de la formation ;
• le guichet « capital-investissement » : opérations
d’apport de fonds propres et quasi-fonds propres
visant à élargir la palette d’instruments disponibles

Graphique 2 : Guichets d’activité du Fonds fiduciaire de la FEMIP

Fonds fiduciaire
de la FEMIP

Guichet
« assistance
technique »

Guichet
« capital investissement »

pour soutenir directement le développement du secteur privé dans les pays partenaires méditerranéens.
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP est prêt à ajuster sa
structure en fonction de l’évolution des besoins des
pays partenaires méditerranéens. À la lumière des événements intervenus début 2011 dans la région, un
troisième guichet, qui apporterait un soutien aux pays
partenaires méditerranéens en matière de transition
démocratique, fait actuellement l’objet d’un examen
par le Fonds. Ce guichet se consacrerait particulièrement au soutien aux PME de la région et encouragerait
des initiatives ayant un effet de catalyseur économique.
Il chercherait en outre à s’aligner sur les priorités et les
activités de la Commission européenne et du Service
européen pour l’action extérieure.

Cycle des projets du Fonds fiduciaire de la
FEMIP
Le délai moyen qui sépare la demande du promoteur
et la signature d’une opération varie de deux à six mois.
La durée des opérations est aussi variable : elle peut
atteindre six mois pour une étude courante, deux ou
trois ans pour une opération d’assistance technique
et plusieurs années pour des opérations de capitalinvestissement. La Banque cherche à améliorer le flux
d’opérations en réduisant le temps écoulé entre la
proposition initiale et la signature du contrat.
Proposition d’opération
(AT/étude, capital-investissement)

Admissibilité au
Fonds fiduciaire
de la FEMIP

Équipes duFonds
fiduciaire de la
FEMIP
Économique
Environnemental
Financier
Technique
Approbation de l’opération par
l’Assemblée des donateurs du
Fonds fiduciaire de la FEMIP

Comité de
direction

ature
Sign ntrat
du co

Suivi
Finalisation de l’opération
Diffusion

de
ation
s
i
l
a
Ré ration
l’opé

Résultats opérationnels
2005-2010

Liban
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Présentation du cadre des résultats du
Fonds fiduciaire de la FEMIP
PME Yodeen, Syrie

La nature des opérations du FFF (assistance technique en amont,
prises de participation à long terme) rend difficile une évaluation
quantitative de leurs résultats et de leurs retombées. Le cadre des
résultats2 est en cours d’élaboration afin 1) de faciliter et de renforcer
la sélection d’opérations futures mais aussi de garantir que les partenaires opérationnels fournissent à la BEI et aux donateurs les informations pertinentes pour apprécier leurs résultats, et 2) d’évaluer les
résultats généraux du Fonds fiduciaire de la FEMIP au cours de ses
premières années d’activité (2005-2010).

2

Le cadre des résultats est présenté à l’annexe II.

Le cadre des résultats du Fonds fiduciaire de la FEMIP s’organise comme suit :

 Priorités et secteurs

Qu’avons-nous financé ?

 Résultats

À quoi avons-nous contribué ?
Améliorations du cadre réglementaire
Accès aux financements
Coopération entre la BEI et d’autres IFI
Mise en valeur du capital humain
Partage des connaissances
				
 Activités
				
Comment avons-nous participé ?

Fonds fiduciaire de la FEMIP
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Le cadre des résultats montre que les opérations
soutenues par le Fonds fiduciaire de la FEMIP ont
contribué à la réalisation des deux objectifs de celuici en favorisant l’amélioration de l’environnement
réglementaire, en jouant le rôle de moteur de croissance pour dynamiser les activités du secteur privé, en
encourageant l’émergence de nouveaux instruments
de financement, en particulier pour les MPME, et en
stimulant les activités de recherche-développement
et d’innovation.

Suivi et diffusion des résultats
Le cadre des résultats met également en lumière les
nombreuses activités de suivi et de diffusion qui découlent des études et des interventions d’assistance technique financées par le Fonds fiduciaire de la FEMIP. Grâce
à la mise en place de cette évaluation des résultats, le
rôle de la Banque au sein des réseaux régionaux actifs
dans les domaines de la recherche, de l’aide aux entreprises ou des partenariats public-privé a été renforcé.

Encadré 1 : Évaluations du Fonds fiduciaire de la FEMIP
À ce jour, deux évaluations3 du Fonds fiduciaire de la FEMIP ont été menées, en 2006 et 2007,
par des organismes d’évaluation indépendants. Le but de chaque évaluation était de jauger les
opérations achevées, ainsi que le respect par le Fonds fiduciaire des objectifs de la FEMIP et de
la BEI dans l’optique des perspectives financières 2007-2013.
Il a été conclu que le Fonds fiduciaire de la FEMIP était un instrument important susceptible de
contribuer grandement aux objectifs renforcés de la FEMIP. Les opérations individuelles se sont
avérées bien choisies et conformes aux objectifs du FFF et plus particulièrement aux politiques
et priorités des pays partenaires méditerranéens.
Les équipes d’évaluation ont présenté une série de recommandations consistant, par exemple,
à améliorer le recentrage du travail du Fonds fiduciaire de la FEMIP avec l’aide d’une équipe
dirigeante spécialisée, ou bien à continuer à encourager les études en amont et l’assistance technique afin de contribuer à améliorer la compréhension des goulets d’étranglement du secteur
privé, tant au niveau réglementaire qu’au niveau, plus concret, de la planification. Il a également
été recommandé de veiller à la complémentarité des opérations mais il faudra rechercher continuellement des activités novatrices et s’assurer de la coordination avec la Commission européenne et les autres IFI.
Toutes ces recommandations ont été mises en œuvre par la BEI. Grâce à l’intensification de ses
capacités de partenariat, d’exécution et de suivi, le Fonds fiduciaire de la FEMIP est devenu une
source importante de financement et dispose d’un portefeuille croissant d’opérations dans les
pays partenaires méditerranéens.
3

http://www.bei.org/projects/regions/index.htm
http://www.bei.org/projects/publications/femip-trust-fund-evaluation-of-activities-at-30-09-2006.htm
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Synthèse des résultats du Fonds
fiduciaire de la FEMIP 2005-2010
Au cours de ses six ans d’activité, le Fonds fiduciaire
de la FEMIP s’est avéré être un atout important pour
l’action de la BEI dans les pays partenaires méditerranéens.
Entre 2005 et 2010, le Fonds fiduciaire de la FEMIP a
financé au total 39 opérations dans les pays partenaires
méditerranéens, dont 36 interventions d’assistance
technique et trois opérations de capital-investissement :
• Au total, 14,2 millions d’EUR ont été consacrés aux
36 opérations d’assistance technique, ce qui reflète
le niveau très élevé de la demande d’assistance technique en amont dans la région, où le Fonds est bien
équipé pour apporter rapidement des ressources et
tirer profit de l’expertise de la Banque.
• Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a affecté 12 millions
d’EUR à trois opérations de capital-investissement
pour soutenir des PME dans des domaines innovants
tels que les technologies de l’information ou les produits pharmaceutiques.

Graphique 3 : Répartition du FFF par guichet
(en volume)

Assistance technique 54%

Capital-risque 46%

Graphique 4 : Répartition des opérations du
FFF par pays (nombre d’opérations)
Tunisie 4
Jordanie 2
Gaza-Cisjordanie 2
Algérie 1
Liban 1

Vingt-cinq des opérations financées avaient une
dimension régionale (64 % de la totalité des opérations, graphique 3). Quatre opérations ont été financées au Maroc (10 %), quatre en Tunisie (10 %), deux en
Jordanie et deux à Gaza-Cisjordanie. Une opération a
été financée en Algérie et une au Liban (graphique 4).

Opérations régionales 25

Le FFF a progressivement accru ses activités, tant en
matière d’AT que de capital-investissement. Hormis
en 2007, le volume des opérations du FFF a affiché
une croissance constante depuis 2005. Les ressources
affectées durant la période 2008-2010 représentent
plus du double de celles affectées au cours des trois
premières années d’activité du Fonds (graphique 5).

taille (par exemple, celles du Conseil d’administration
de la BEI), et il n’y a pas plus de trois sessions de
l’Assemblée des donateurs par an.

Par ailleurs, le FFF allège de plus en plus la charge
administrative pour ses donateurs : le recours à des
procédures écrites pour approuver des petites opérations est désormais une pratique courante, les réunions
sont organisées à la suite de réunions de plus grande

Enfin, le FFF a réussi à attirer de nombreux donateurs bilatéraux de l’Union européenne en plus de
la Commission européenne. Tout en fournissant des
ressources à l’appui de diverses opérations dans
l’ensemble du bassin méditerranéen, il garantit à ses

Maroc 4

Fonds fiduciaire de la FEMIP
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Graphique 5 : Volume total des opérations du
FFF (millions d’EUR)

30
26,2

25

20

17,7

15

10

8,5

5

2005-2007

2008-2010

Total

donateurs que 100 % des contributions peuvent être
déclarées comme une aide publique au développement auprès du Comité d’aide au développement de
l’OCDE (CAD).
Au cours de ses six ans d’activité, le Fonds fiduciaire de
la FEMIP a réussi à :
• combler de cruels manques de financements :
en amont des projets de développement du secteur privé, dans des domaines souvent innovants, et
avant que des investissements soient envisagés, peu
de partenaires sont prêts à apporter des ressources.
De même, il existe peu de sources de financement
disponibles pour des opérations de capital-investissement dans la région qui ne répondent pas à tous les
critères de sélection classiques ;
• offrir plus de souplesse : les pays partenaires méditerranéens, les États membres de l’UE et la BEI ont
tous pu suggérer des thèmes d’AT et d’étude durant
la période 2005-2010 – sans qu’aucun lien avec une
opération de prêt existante soit nécessaire – ainsi que

des opérations de capital-investissement relevant du
mandat de la FEMIP ;
•o
 ptimiser les ressources financières : fournir des ressources au Fonds fiduciaire de la FEMIP est simple car
les donateurs peuvent contribuer sur une base volontaire sans que cela représente un fardeau administratif
pour le Fonds. En outre, en mettant à profit l’expertise
de la BEI pour sélectionner et mettre en œuvre des
opérations d’AT et de capital-investissement, le Fonds
fiduciaire de la FEMIP a permis de considérablement
réduire les coûts de transaction pour les donateurs
sur la période 2005-2010. Le FFF offre la possibilité
aux donateurs de contribuer à des opérations auxquelles ils ne pourraient pas accorder la priorité dans
d’autres circonstances. Les coûts administratifs sont
compétitifs grâce aux infrastructures existantes de la
BEI. Les donateurs gardent le contrôle de l’utilisation
des fonds mais ils délèguent les activités courantes
nécessaires pour que ceux-ci soient déployés avec
succès. Les ressources limitées concentrées dans le
Fonds fiduciaire de la FEMIP ont des incidences visibles et contribuent à atteindre les objectifs de la BEI
et à réaliser les projets prioritaires de l’Union pour la
Méditerranée ;
• accroître la demande et les partenariats : il existe
une demande pour davantage d’AT et de partenariats,
comme l’illustre le portefeuille d’opérations potentielles du Fonds fiduciaire de la FEMIP. La gouvernance
du FFF offre de nombreuses possibilités de nouveaux
partenariats, y compris avec la Commission européenne, la Banque mondiale (IFC) et d’autres partenaires internationaux. En outre, le Fonds fiduciaire de
la FEMIP pourrait facilement accueillir davantage de
donateurs, tout en s’adaptant à un environnement en
constante évolution dans les pays partenaires méditerranéens ;
• gérer les risques : les projets financés par le Fonds
sont par nature différents des opérations d’assistance
technique classiques car ils interviennent vraiment en
amont de tout cycle d’investissement. Entre 2005 et
2010, le Fonds fiduciaire de la FEMIP a créé sa propre
valeur ajoutée en sélectionnant les projets les plus
appropriés à soumettre à l’Assemblée des donateurs.
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Synthèse des résultats du Fonds
fiduciaire de la FEMIP par secteur
La section suivante présente les activités du Fonds fiduciaire de la
FEMIP réparties par secteur. Le FFF a pour mission d’apporter de la
valeur ajoutée dans les sept secteurs suivants : le secteur financier
et les MPME, l’eau et l’environnement, l’énergie, les transports, la
recherche-développement et l’innovation, l’aménagement urbain
et le capital humain.

Les résultats se sont avérés positifs dans tous les secteurs prioritaires, y compris pour les opérations transversales.
La répartition des opérations d’AT par secteur montre
que les besoins des pays partenaires méditerranéens
en matière d’AT sont importants, surtout dans les secteurs des transports et des infrastructures, suivis de la
finance, de l’énergie, de l’eau et de l’environnement.
Les opérations de capital-investissement auxquelles
a participé le Fonds fiduciaire de la FEMIP mettent
l’accent sur le développement du secteur financier
et sur l’appui aux PME, ainsi que sur la recherche et
l’innovation.

Graphique 6 : Répartition des opérations
d’assistance technique du FFF par secteur
Aménagement urbain 4%
Capital humain 5%
Opérations transversales
15%
Secteur financier et MPME
22%

Eau et environnement 10%

Énergie 13%

Transports 26%
Recherche- développement et innovation 5%

Radiologie, Liban

Fonds fiduciaire de la FEMIP
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Le secteur financier et les MPME
Il est essentiel d’accompagner les efforts d’amélioration
de l’environnement financier pour aider le secteur privé
et, en particulier les MPME, à prospérer. Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a financé 15 études et opérations
d’assistance technique pour un volume total de
3,1 millions d’EUR dans des domaines tels que l’accès
aux financements, les programmes d’appui au secteur
financier, l’épargne à long terme, les nouveaux instruments d’épargne adaptés aux pays partenaires méditerranéens, les conséquences de la microfinance, l’envoi de
fonds des travailleurs émigrés, les partenariats public-

privé, les perspectives financières et le crédit commercial.
L’accent a notamment été mis sur les MPME au travers
d’une série d’opérations comprenant de l’assistance technique et de l’aide aux réseaux d’investisseurs providentiels et d’incubateurs d’entreprises.
Deux opérations de capital-investissement,
représentant un volume total de 7 millions d’EUR, ont
été approuvées dans le but de contribuer au dévelop
pement du secteur privé par l’intermédiaire de fonds
de capital d’amorçage.

Encadré 2 : Programme d’appui au secteur financier (METAC I)
Le FFF a accordé une aide non remboursable de 500 000 EUR au Centre d’assistance technique
du FMI pour le Moyen-Orient (METAC), situé à Beyrouth, au Liban. Le principal objectif était de
favoriser le renforcement des capacités pour une gestion macroéconomique et financière efficace et d’encourager l’intégration de la région dans l’économie mondiale. Les activités d’AT et
de formation couvraient la politique macroéconomique, les banques centrales, l’administration
fiscale, la gestion des finances publiques et les statistiques macroéconomiques.
Cette aide non remboursable a soutenu cinq opérations d’AT en Syrie et à Gaza-Cisjordanie. En
Syrie, elle a aidé la banque centrale à mettre en place son programme de réforme du système de
surveillance bancaire et à moderniser son système de comptabilité. À Gaza-Cisjordanie, l’aide
non remboursable a bénéficié à l’autorité monétaire palestinienne pour ce qui concerne la gestion de la banque centrale, la restructuration bancaire et la réforme des systèmes de paiement
et de règlement. Au Liban, elle a contribué à améliorer la surveillance bancaire et à créer un système d’alerte précoce.
L’évaluation externe conduite par Oxford Policy Management a pris acte des retombées des
activités du Centre METAC. Selon cette étude, METAC a apporté une valeur ajoutée considérable aux opérations d’AT dans la région, un élément qui a également été souligné par les pays
bénéficiaires. Il a su tirer profit de sa situation géographique dans la région pour fournir une AT
bien plus souple et plus en phase avec les intérêts des bénéficiaires. De même, l’évaluation des
activités du Fonds fiduciaire de la FEMIP menée par la division « Évaluation des opérations » de
la BEI en 2006 a conclu que le projet du METAC était « satisfaisant ».
En raison du succès de cette initiative, le Fonds fiduciaire de la FEMIP a accentué son soutien
envers le programme en lui apportant 500 000 EUR supplémentaires au titre de l’action de suivi
dans le cadre de METAC II.
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Usine de jus de fruits Meptico, Liban

Les opérations financées dans ce domaine ont permis
de soutenir la politique générale et le renforcement
des capacités institutionnelles dans la région au travers
de recommandations destinées à améliorer les procédures, les stratégies et les pratiques, par exemple en
matière de gestion des banques centrales. L’assistance
technique apportée dans le secteur financier a également donné la possibilité aux parties prenantes locales
d’organiser des réunions avec des acteurs internationaux tels que la BEI et la Commission européenne.
Cela a permis à la région de tirer profit d’une expertise externe, notamment en matière de formation et de
renforcement des capacités humaines, mais également
en ce qui concerne les synergies avec d’autres institutions financières internationales qui apportent de
l’assistance aux institutions financières locales et aux
MPME. Ces opérations ont aussi fourni des exemples de
coordination politique efficace et permis d’améliorer
les compétences du personnel.
Le suivi s’est fait par l’intermédiaire d’un certain nombre d’interventions d’assistance technique dérivées des
opérations initiales.

Afin de compléter le guichet « assistance technique »,
le Fonds fiduciaire de la FEMIP a déployé des efforts de
diffusion, en organisant notamment des conférences
FEMIP sur les opportunités d’investissement et en participant à des événements régionaux.

L’eau et l’environnement
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a soutenu trois opérations relatives à l’eau pour un volume total de 1,4 million d’EUR, qui portaient sur les liens entre l’énergie et
les changements climatiques ainsi que l’utilisation des
eaux usées en agriculture. Une attention particulière
a été accordée à l’assistance technique en matière de
gestion et d’exploitation par le secteur privé des systèmes publics d’irrigation dans les pays de la FEMIP, car
cela pourrait représenter un grand pas en avant pour
l’amélioration de la disponibilité de l’eau dans la région.
S’agissant du soutien à la politique générale et au renforcement des capacités institutionnelles et humaines,
les opérations du Fonds fiduciaire de la FEMIP ont
apporté une contribution positive au travers des ana
lyses et des recommandations présentées dans les

domaines de la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, du traitement des eaux usées et de la gestion
de l’irrigation, ainsi qu’en matière de formation et de
sensibilisation. Ces opérations ont également contribué
à accroître la quantité d’informations disponibles concernant les besoins et les conditions de mise en œuvre
d’initiatives relatives à l’adaptation aux changements
climatiques et leur atténuation et concernant les incidences des activités en faveur du climat sur la croissance
économique, les groupes de revenu et la réduction de
la pauvreté. Plusieurs projets ont été identifiés comme
pouvant être mis en œuvre dans la région.
Les résultats des études ont été présentés à l’occasion
de la conférence FEMIP 2009, consacrée au thème de
l’eau, qui s’est tenue à Monaco.
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Cultures en terrasses, Maroc

Encadré 3 : Identification et élimination des obstacles à une plus
grande utilisation des eaux usées, aux fins d’irrigation notamment
Les pays méditerranéens ont des climats arides ou semi-arides et des ressources limitées en eau
douce. Dans la plupart des pays, ces ressources sont surexploitées et la gestion non durable des
ressources en eau conduit à des pénuries régionales et locales. C’est pourquoi de nombreux
pays ont commencé à chercher d’autres sources d’eau, comme le dessalement et la réutilisation
des eaux usées.
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a apporté 200 000 EUR pour financer une étude sur les potentia
lités et les limites de la réutilisation des eaux usées afin d’envisager des projets d’investissement
qui s’attaquent aux conséquences du manque d’eau en Égypte, au Liban, au Maroc, en Syrie et
en Tunisie.
Cette étude a évalué les aménagements existants pour réutiliser les eaux usées à des fins
d’irrigation dans cinq pays cibles et a fourni une vue d’ensemble du cadre législatif, des utilisations actuelles et potentielles des eaux usées ainsi que des limites de ces usages. Elle a également examiné comment les obstacles pouvaient être surmontés une fois qu’ils étaient identifiés
et elle a présenté les options et les mesures à prendre pour y parvenir.
En outre, l’étude a présenté plusieurs propositions pour remédier aux limites de la réutilisation
des eaux usées dans les pays cibles. Ces recommandations concernaient des investissements
concrets ainsi que des mesures d’accompagnement. Une étude consacrée au suivi est actuellement prévue en Syrie (étude générale sur la réutilisation des eaux usées récupérées à des fins
d’irrigation).
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L’énergie et les énergies renouvelables
En finançant six opérations, pour un volume total
de 1,8 million d’EUR, le Fonds fiduciaire de la FEMIP
s’est concentré sur le potentiel et le déploiement des
sources d’énergies renouvelables dans les pays partenaires méditerranéens.
Il a soutenu des opérations relatives à l’identification
d’un mécanisme capable de financer les énergies
renouvelables, au Plan solaire méditerranéen, ainsi
qu’à l’intégration des marchés énergétiques euroméditerranéens. L’une des études portait en particulier sur la détection de projets potentiels susceptibles
de relever du Mécanisme pour un développement propre (MDP) afin de permettre aux pays de l’UE d’investir
dans des projets relatifs aux énergies renouvelables
dans la région. L’assistance technique fournie dans ce
domaine concernait au même titre l’adaptation aux
changements climatiques et l’atténuation de ceux-ci.
Ces opérations ont contribué favorablement au
soutien à la politique générale et au renforcement
des capacités institutionnelles des pays partenaires
méditerranéens au travers de travaux descriptifs et
analytiques menés dans la perspective de financer
des projets relatifs aux énergies renouvelables qui

cherchent à réduire les émissions de gaz à effet de
serre et à améliorer la sûreté énergétique. Ces opérations relatives aux énergies renouvelables ont permis
d’identifier des projets futurs, d’améliorer la qualité
des informations existantes sur les potentialités et
les limites des projets énergétiques et de renforcer
la connaissance des politiques actuelles, y compris
des politiques de développement, et des retombées
des projets relatifs aux énergies renouvelables sur la
croissance économique, les groupes de revenu et la
réduction de la pauvreté.
Elles étaient en outre conformes aux projets prioritaires
de l’Union pour la Méditerranée : la dépollution de la
Méditerranée et le Plan solaire méditerranéen.
Les résultats des études ont été diffusés lors de divers
événements, à savoir la 8e conférence de la FEMIP consacrée au thème de l’énergie, le forum de la BEI sur
le climat et l’énergie ou la conférence d’octobre 2010
sur l’initiative méditerranéenne pour la lutte contre
les changements climatiques qui s’est tenue en Grèce,
mais également grâce à la publication des études et
à la participation à des conférences et des séminaires
régionaux.
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Encadré 4 : Financement d’investissements à l’appui des énergies
renouvelables dans la Méditerranée méridionale et orientale
(Plan solaire méditerranéen)
Le Plan solaire méditerranéen (PSM) est l’un des projets prioritaires de la BEI et de l’Union pour
la Méditerranée car la région euro-méditerranéenne est confrontée aux défis liés à la hausse de
la demande énergétique, à la sûreté de l’approvisionnement énergétique et à la viabilité environnementale. Le but du PSM est de développer une capacité supplémentaire d’énergie renouvelable d’environ 20 GW d’ici à 2020, ainsi que le réseau de transport d’électricité nécessaire, y
compris les interconnexions internationales.
L’étude a évalué le degré de maturité des projets d’énergies renouvelables existants ou prévus
dans les différents pays partenaires méditerranéens, les conséquences économiques de la réalisation de ces projets ainsi que les principaux obstacles qui pourraient l’entraver.
Les pays partenaires méditerranéens se sont fixé des objectifs ambitieux en matière d’énergies
renouvelables, à savoir une capacité supplémentaire potentielle de 26,1 GW d’ici à 2020, ce qui
satisferait l’objectif du Plan solaire méditerranéen de 20 GW d’ici à 2020. Toutefois, les projets
identifiés dans les portefeuilles nationaux ne représentent pour l’heure qu’une capacité totale
de 10,3 GW, pour environ 90 projets. Cette différence souligne le fait que bien que les pays
partenaires méditerranéens soient tout à fait conscients de l’immense potentiel de la région en
matière de déploiement des énergies renouvelables, les moyens d’atteindre les objectifs nationaux ne sont pas encore en place. En fournissant une analyse détaillée du portefeuille de projets, le Plan solaire méditerranéen vise à encourager la mise en œuvre de projets en cours et à
accélérer l’identification de nouveaux projets.

Les transports
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a soutenu quatre opérations, pour un montant de 3,9 millions d’EUR, concernant les besoins logistiques des pays de la FEMIP, les
plans directeurs régionaux et nationaux en matière de
logistique, la sécurité routière et les autoroutes maritimes, celles-ci étant réalisées en coopération avec la
Commission européenne et l’Organisation maritime
internationale.
Ces opérations ont contribué favorablement au soutien à la politique générale et au renforcement des
capacités institutionnelles en augmentant la quantité
d’informations disponibles sur les besoins des pays
partenaires méditerranéens en matière de transports

et de logistique, en concevant des plans directeurs pour
les autoroutes et en permettant d’améliorer le cadre
financier des principaux programmes de transport et
de logistique. Elles ont également contribué à améliorer la connaissance des caractéristiques des réseaux de
transport et des plateformes logistiques dans la région,
ainsi que des systèmes d’information nécessaires. Une
attention particulière a également été accordée au
renforcement de l’intégration des opérations dans les
réseaux régionaux et européens et à une meilleure introduction des normes internationales dans la gestion des
réseaux et plateformes logistiques, qui pourraient contribuer à resserrer les liens commerciaux entre les pays
eux-mêmes et avec l’Union européenne.
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Encadré 5 : Besoins logistiques des pays partenaires méditerranéens
Les secteurs de la logistique et des transports ont connu une révolution dans les économies
développées car de nombreux producteurs ou distributeurs de grande taille ont décidé de soustraiter l’organisation de leurs systèmes de transports, afin de réduire leurs coûts et de s’appuyer
sur l’efficacité de tiers pour fournir des services de ce type. Le recours à des services logistiques
externes tend à se généraliser dans ces pays. Cette tendance devrait amener une meilleure productivité et une plus grande fiabilité des transports et de la manutention des marchandises, ainsi
que davantage d’économies dans le domaine des transports, ce qui entraînera une réduction
des coûts pour le consommateur et, surtout in fine, une plus grande compétitivité des entreprises nationales.
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a lancé une étude destinée avant tout à examiner la création de
plateformes logistiques, proposer la mise en place d’un nombre limité de plateformes et définir
leurs caractéristiques communes, évaluer l’intérêt existant pour la création d’un réseau, et déve
lopper une méthodologie spécifique pour l’implication de la FEMIP.
Les résultats ont montré que dans tous les PPM, les pouvoirs publics ont confirmé les besoins en
matière de plateformes logistiques pour diverses raisons. Dans certains pays, ces plateformes
auront pour tâche d’accélérer la transition de systèmes de transports rudimentaires à des systèmes plus professionnels. Dans d’autres, leur mission sera plutôt d’ouvrir à la concurrence les
systèmes existants en créant une plateforme permettant l’entrée d’opérateurs concurrents.
Toutefois, des contraintes apparaissent lorsqu’il s’agit de définir un modèle juridique unique et
idéal qui s’appliquerait à tous les PPM, notamment la grande variété de cultures juridiques et
de modèles administratifs. Il a néanmoins été conclu que le modèle de partenariat public-privé
(PPP) pourrait offrir une approche commune à tous les pays partenaires méditerranéens.

Autoroute Casablanca - El Jadida, Maroc

Le suivi a été assuré par un certain nombre de prospections à des fins d’assistance technique en matière de
développement des routes et des réseaux routiers sudsud, du transport routier urbain, des chemins de fer,
du transport aérien et de la collaboration maritime.
Dans le domaine des transports, le Fonds fiduciaire de
la FEMIP a également pris en compte le projet prio
ritaire de l’Union pour la Méditerranée qui vise à déve
lopper les autoroutes maritimes et terrestres.
Un grand nombre d’événements ont été organisés,
notamment la conférence de la FEMIP consacrée aux
transports en 2006 et le séminaire Logismed en 2010, ce
qui a permis de garantir la bonne diffusion des résultats.
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La recherche-développement et l’innovation
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP vise à contribuer à
l’objectif de la BEI eu égard à l’économie de la connaissance, tout en soutenant le secteur privé dans les pays
partenaires méditerranéens. Il a financé deux opérations, à savoir une étude sur l’accès à la bande large et
l’assistance technique pour des opérations de capitalinvestissement s’élevant à 650 000 EUR, ainsi qu’une
opération de capital-investissement de 5 millions
d’EUR en faveur de PME du secteur des TIC.
Alors que l’étude sur la bande large a été approuvée
en 2010 mais n’a pas démarré avant le début de 2011,
les autres opérations ont déjà débuté et cherchent
à encourager la croissance d’entreprises très inno-

vantes. Grâce aux opérations de capital-investissement, les entreprises engagées dans le domaine de la
RDI ont amélioré leur accès aux financements au travers des instruments soutenus par le Fonds fiduciaire
de la FEMIP.
Le suivi de ces opérations a été assuré par le biais d’un
partenariat entre la Banque et le Centre de Marseille
pour l’intégration en Méditerranée (CMI), qui est actif
dans ce secteur et qui complétera et assurera la continuité des opérations du Fonds fiduciaire de la FEMIP.
En outre, en 2009, la FEMIP a organisé une grande conférence sur la RDI à Tunis.
Ista Hay Riad, Maroc

Encadré 6 : M
 iddle East Venture Capital Fund (MEVCF)
de Gaza-Cisjordanie
Le FFF participe au premier fonds de capital-risque centré sur Gaza-Cisjordanie. Ce fonds vise à
soutenir des entreprises privées très innovantes de la région et, en particulier, les entreprises du
secteur de la RDI situées à Gaza-Cisjordanie.
La BEI s’est impliquée dans cette initiative dès le début et elle maintiendra son aide pendant un
certain temps.
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L’aménagement urbain
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a soutenu trois opérations pour un montant de 600 000 EUR, à savoir des
études sur les stratégies de revitalisation des médinas dans les pays partenaires méditerranéens et sur
les aménagements urbains dans le cadre de l’initiative
« Médinas 2030 ».
Ces trois opérations financées dans le domaine de
l’urbanisme et de la revitalisation urbaine ont favorablement contribué aux objectifs de protection et de
rénovation des centres-villes historiques dans les pays
partenaires méditerranéens en renforçant la participation des communautés locales aux activités de réhabilitation, en diffusant davantage d’informations sur les
projets existants et leurs incidences, en augmentant
le nombre de mécanismes identifiés pour le financement de ces projets, en repérant des projets concrets
admissibles à des financements futurs et en améliorant
les relations entre le Fonds fiduciaire de la FEMIP et les

acteurs locaux. Tout cela pourrait à terme contribuer
à améliorer les infrastructures et les conditions de vie
en milieu urbain.
Le suivi des projets financés a été substantiel au travers
de nombreuses initiatives, comme l’étude préliminaire
de l’initiative « Médinas 2030 » qui vise à appuyer la
revitalisation des centres-villes historiques. Cette étude
s’inscrit dans le prolongement de l’opération initiale
qui concernait la stratégie à adopter pour la rénovation des médinas.
Le FFF a organisé ou participé à de nombreux événements, comme des forums et des séminaires sur la
réhabilitation des villes historiques et l’aménagement
urbain. L’étude « Médinas 2030 : scénarios et stratégies » a été publiée, et des expositions sur les projets de revitalisation urbaine ont été organisées dans
plusieurs endroits.
Tramway de Rabat, Maroc
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Encadré 7 : Préparation de l’initiative « Médinas 2030 » : étude préliminaire
L’initiative « Médinas 2030 » a été lancée par la BEI en collaboration avec le Centre de Marseille
pour l’intégration en Méditerranée et s’appuie sur le travail de revitalisation et de rénovation
urbaines entamé en 2006 par la Banque mondiale. En raison de l’intérêt suscité par ce sujet,
diverses activités ont été proposées dans le cadre de l’initiative « Médinas 2030 », notamment la
conférence de la FEMIP en 2009 consacrée au thème de la revitalisation urbaine, la publication
du livre intitulé « Médinas 2030 : stratégies et scénarios » et d’une étude sur le quartier de Tizimi
dans la médina de Meknès (Maroc).
En 2010, toujours dans le contexte de l’initiative « Médinas 2030 », une étude préliminaire a été
conduite pour évaluer l’état des pratiques de réhabilitation des centres-villes historiques du bassin méditerranéen dans les pays FEMIP suivants : Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie.
Cette étude visait à faciliter la réalisation des projets d’infrastructures et de logements sociaux, en
particulier dans les villes nouvelles, mais également dans les centres-villes historiques anciens.
L’étude préliminaire présentait des investissements pilotes possibles dans les centres-villes historiques au Maroc et recommandait que les opérations de suivi dans le cadre de l’initiative « Médinas 2030 » couvrent aussi bien la coordination générale que l’évaluation des résultats. Elle a
permis d’identifier quatre facteurs clés pour la réussite d’une initiative de revitalisation urbaine :
le contexte du projet, le contenu des opérations, une bonne gouvernance et un soutien financier
adapté. Les résultats de l’étude préliminaire devraient pouvoir s’appliquer à d’autres centres historiques dans l’ensemble de la région.
Ces résultats ont été présentés à l’occasion de la première réunion du Comité scientifique Médinas 2030, qui s’est tenue le 9 décembre 2010 à Marseille et qui a réuni les représentants nationaux
de chaque pays partenaire méditerranéen, des délégués d’autres IFI et des experts en urbanisme.
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Le capital humain
Le programme de stages de la FEMIP a pour but de
renforcer les capacités humaines dans les 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.
En cinq ans, il a permis à 60 stagiaires de se spécia
liser dans des domaines liés aux activités d’une banque
internationale de développement, comme l’économie,
la finance, l’environnement, l’ingénierie (ports, routes,
énergie) et l’aménagement urbain, sur une période de
12 mois maximum.
Les résultats très positifs des stages FEMIP précédents
ont entraîné la reconduction du programme, qui offre

à de jeunes professionnels ressortissants des pays du
bassin méditerranéen la possibilité d’acquérir, au sein
de la Banque, une expérience professionnelle dans la
finance internationale, ce qui peut par la suite dynamiser leur carrière et également servir leur pays. De
plus en plus, les stagiaires créent un réservoir de connaissances et constituent des réseaux d’experts dans
la région de la FEMIP.
Un séminaire sur le capital humain a également été
organisé à Luxembourg en novembre 2009, lors duquel
le programme de stages de la FEMIP a été présenté
comme un outil utile pour le renforcement des capa
cités du bassin méditerranéen.
Jeunes professionnels ressortissants des pays partenaires méditerranéens
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Opérations transversales
Port de Tanger, Maroc

Le Fonds fiduciaire de la FEMIP a financé quatre opérations régionales multisectorielles pour un volume
total de 2,1 millions d’EUR, parmi lesquelles une
étude sur le cadre juridique des partenariats publicprivé (PPP) dans les pays partenaires méditerranéens
et un accord destiné à renforcer la collaboration avec
le forum universitaire du FEMISE. Le FFF soutient le
Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée
(CMI) au travers d’une opération d’assistance technique
et a par ailleurs créé un guichet dédié à la diffusion
régionale des études et des interventions d’assistance
technique qu’il finance.
Ces opérations transversales ont contribué favorablement à l’amélioration des politiques et à la coordination et au renforcement du partenariat avec d’autres
institutions actives dans les pays partenaires méditerranéens, telles que le CMI et le FEMISE. Cela a par la
suite garanti une grande visibilité pour la Banque en
tant que point de contact pour les bénéficiaires dans
la région.
En 2011, un séminaire sur les partenariats public-privé
a été organisé à l’OCDE à Paris, et une conférence se
tiendra à Casablanca en mai 2011, également sur les
PPP.
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Encadré 8 : Partenariat renforcé avec le Forum euro-méditerranéen des
instituts de sciences économiques (FEMISE)
Le FEMISE est un réseau d’instituts nationaux au service d’organismes d’économie politique et
de recherche ainsi que d’autres organisations indépendantes à but non lucratif du même type
représentant les deux rives de la Méditerranée.
Depuis 2006, la BEI a un accord de coopération avec le FEMISE dans des domaines tels que la
recherche, la collaboration scientifique, la planification d’études et la labellisation d’actions communes. Encouragés par l’expérience positive tirée de cet accord, la BEI et le FEMISE ont décidé de
renforcer leur coopération avec l’aide du Fonds fiduciaire de la FEMIP, dans l’optique de mieux
tirer parti de la connaissance qu’a le FEMISE de l’action financière de la BEI en Méditerranée et,
en particulier, de développer les synergies avec la FEMIP.
Cet accord de coopération permet à la BEI, via les financements accordés par le Fonds fiduciaire
de la FEMIP, de mener des recherches et des études économiques dans des domaines liés aux
activités de la FEMIP et de financer la participation du FEMISE à des programmes mis en place
par le Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI), qu’ils soient conduits par la
BEI elle-même ou par d’autres membres du Centre, comme la Banque mondiale.
Le FEMISE participera à quatre programmes que le CMI va mettre sur pied : emploi et mobi
lité : « formation technique et professionnelle » ; développement social : « emploi et émancipation des jeunes » ; environnement durable : « gestion durable et intégrée de la Méditerranée » ;
recherche-développement et innovation : « parcs technologiques et incubateurs, des leviers
pour encourager l’innovation ».
Une étude sur les incidences de la crise financière dans les pays partenaires méditerranéens a
déjà été menée par le FEMISE, en collaboration avec le Fonds fiduciaire de la FEMIP.

Fonds fiduciaire de la FEMIP

Valeur ajoutée du Fonds
fiduciaire de la FEMIP

Sousse, Tunisie
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Valeur ajoutée
Le Fonds fiduciaire de la FEMIP apporte une valeur ajoutée en agissant selon cinq grands axes :



combler de cruels manques de financement ;

 apporter de la souplesse au processus de proposition et d’accompagnement de projets
innovants ;

 optimiser les ressources en lançant de nombreuses opérations tout en assurant une maîtrise
des coûts opérationnels ;

 stimuler la demande et encourager les partenariats ;
 gérer les risques en sélectionnant les projets les plus adéquats.

Les 39 opérations soutenues à ce jour montrent que le
Fonds fiduciaire de la FEMIP apporte une valeur ajoutée spécifique aux principales parties prenantes :
Parc éolien de Melloussa, Maroc

Valeur ajoutée pour les donateurs et la BEI

Valeur ajoutée pour la région

• Amélioration de leur visibilité en tant que parte-

• Offre d’une assistance technique non rembour-

naires de la région.

• Participation à des réseaux régionaux agissant
en tant qu’investisseurs providentiels, incubateurs
d’entreprises ou acteurs de la recherche (p. ex. le
FEMISE).

• Développement du potentiel de financement de
projets dans la région à moyen et à long terme.

sable et réalisation d’études qui sont ensuite
publiées, en partie ou en totalité, et diffusées à
grande échelle.

• Amélioration de la connaissance qu’ont les investisseurs du climat des affaires et du cadre réglementaire dans les pays partenaires.

• Participation à des opérations novatrices de capital-investissement.

Fonds fiduciaire de la FEMIP
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Tableau 1 : Exemples de projets soutenus par le Fonds fiduciaire de la FEMIP qui ont fait l’objet
d’une opération de suivi
Secteur

Projet initial

Opération de suivi

FINANCE

Programme d’appui au secteur financier
METAC I.
Gestion privée de réseaux publics d’irrigation au Maroc (en cours).

Programme d’appui au secteur financier
METAC II.
Identification et élimination des obstacles
à une plus grande utilisation des eaux
usées dans l’agriculture (opération régionale).
Opération d’aménagement urbain dans la
médina de Meknès.

EAU

AMÉNAGEMENT URBAIN

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

TRANSPORTS
CAPITAL HUMAIN

Stratégies pour la revitalisation des
centres-villes historiques dans le bassin
méditerranéen.

Programme d’études dans le cadre du Plan
bleu I (eau et lutte contre les changements
climatiques).
Besoins logistiques dans les pays partenaires méditerranéens.
Programme de stages de la FEMIP : phase I
(2005-2010).

Pendant la période du plan opérationnel 2011-2013 du
Fonds et par la suite, les propositions de financement
au titre du Fonds fiduciaire de la FEMIP seront également évaluées sous l’angle de leur effet de catalyseur.
L’on contribuerait ainsi à faire en sorte que les opérations aient un caractère durable, qu’elles apportent une
valeur ajoutée à la région et qu’elles aient des retombées positives sur son développement.

Étude préliminaire pour l’initiative « Médinas 2030 ».
Programme d’études dans le cadre du
Plan bleu II (énergie et tourisme).
Études de faisabilité au Maroc, en Tunisie,
en Égypte et en Syrie.
Programme de stages de la FEMIP : prolongement de la phase I (2011).
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Appropriation
des projets par les parties prenantes
Il est essentiel que les parties prenantes aux opérations
financées au titre du fonds multidonateurs qu’est le
FFF s’approprient les projets soutenus afin d’assurer la
pérennité et l’expansion des actions menées. En outre,

par les informations qu’elles communiquent en retour,
les parties prenantes permettent à la FEMIP de réagir
et de s’adapter en conséquence.

 Point de vue des donateurs

Des mesures ont été prises pour renforcer l’appropriation des projets
par les parties prenantes, à savoir, par exemple, la multiplication des
échanges entre le personnel administratif du Fonds et les donateurs,
en particulier la Commission européenne. En fournissant des renseignements avant l’approbation des opérations soumises par la BEI
à leur Assemblée, les donateurs peuvent signaler des complémentarités utiles et des partenaires potentiels en vue d’une coopération.

 Point de vue des bénéficiaires
Une interaction anticipée à l’échelon des pays est capitale pour
accroître la qualité des études et des prises de participation, mieux
cibler leurs priorités et faciliter l’appropriation future des projets par
les pays partenaires. Cette appropriation peut amener les pays partenaires à diriger ou à coordonner tout ou partie des travaux menés.
Elle peut également signifier que les pays concernés souhaitent et
peuvent participer à certaines activités, voire les administrer.
Conférence de la Femip à Valence, mai 2010.
P. de Fontaine Vive, Z. Badawi, F. Barbaso

Conclusions et
enseignements

Usine de dessalement d’Hadera, Israël
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Depuis 2005, le Fonds fiduciaire de la FEMIP s’avère une
réussite exemplaire. Le FFF est un vecteur important de
valeur ajoutée pour les activités de la BEI dans le bassin méditerranéen et pour les pays concernés. Tandis
que ses opérations ont gagné en qualité et en quantité, le Fonds a continué d’articuler son action autour
des grands domaines prioritaires dans lesquels il est

1

2

3

33

Fonds fiduciaire de la FEMIP

le mieux placé pour apporter une valeur ajoutée : la
finance, la lutte contre les changements climatiques,
notamment par la promotion des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le secteur de l’eau,
l’aménagement urbain, les PME, les transports et le
capital humain.

Force d’exécution
• Le Fonds fiduciaire de la FEMIP dispose d’une solide expérience
avec plus de 39 opérations d’assistance technique, études ou prises
de participation.
• Il s’appuie sur un important groupe de donateurs (15 pays et la
Commission européenne) qui constitue une plateforme pour
l’échange de nouvelles idées.
• Ses moyens humains et ses procédures sont totalement opérationnels.

Capacité à répondre à la demande croissante
• Les activités du FFF constituent un créneau évident.
• Il existe clairement une demande, dans les pays partenaires méditerranéens, pour davantage d’assistance technique et de prises de
participation.
• L’appropriation des projets par les pays bénéficiaires se développe.

Aptitude à optimiser les ressources financières
• La participation du Fonds se traduit par une réduction des coûts de
transaction et des risques.
• Le FFF offre de nouvelles perspectives de développement du secteur privé au sein des pays partenaires du bassin méditerranéen.
• Il est à l’écoute de ses donateurs et de ses bénéficiaires et s’adapte
à leurs besoins.

Fonds fiduciaire de la FEMIP
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Toutefois, cette première phase d’activité permet de
tirer des enseignements très utiles, dont le Fonds tiendra compte pour ses opérations futures. Ces enseignements sont notamment :
• l e besoin permanent d’assurer la visibilité des
activités du FFF en fournissant des informations sur
la valeur ajoutée par ses opérations. Le site Web du
Fonds (www.bei.org/ftf ) a déjà été remanié et actua
lisé pour mettre en lumière les principales décisions
prises par l’Assemblée des donateurs et les résultats
des opérations clés ;
• la nécessité de maintenir et de renforcer les relations avec les bénéficiaires, en les impliquant dans
la procédure de sélection, en les invitant aux événements et exposés les intéressant et en faisant appel
aux bureaux régionaux de la BEI ;

• l ’utilité de proposer régulièrement une réserve
d’opérations, en prenant en considération les besoins
de financement de la région et l’évolution des objectifs des pays partenaires méditerranéens ;
• l a possibilité d’améliorer les procédures et
l’efficacité du Fonds, en limitant le nombre de réu
nions, en raccourcissant le délai entre la proposition
et la réalisation d’une opération, et en soumettant
des documents de grande qualité à l’Assemblée des
donateurs ;
• l’importance d’élaborer des plans opérationnels
axés sur les priorités et d’encourager l’évaluation
des résultats et les autres méthodes dont l’utilité
est avérée pour passer en revue les opérations et
apprécier leur efficacité ;
• la nécessité de se maintenir au courant des évolutions dans les autres institutions financières inter-
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nationales, surtout pour ce qui concerne les fonds
fiduciaires, et d’être en mesure de proposer des améliorations si l’Assemblée des donateurs le demande.
L’activité du Fonds fiduciaire de la FEMIP au cours de
la période 2011-2013 s’inscrit dans le prolongement
de cette expérience positive et des succès rendus possibles par l’excellente collaboration entre la BEI et les
donateurs.
Les enseignements tirés de la période 2005-2010
seront bien évidemment pris en considération. Le FFF
ne s’épargnera aucun effort pour apporter à ses donateurs, à la Banque et aux pays partenaires méditerranéens une valeur ajoutée maximale lors de chaque
opération, qu’il s’agisse d’une vaste prise de participation ou d’une petite intervention d’assistance tech-
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nique. Le Fonds donnera également la priorité aux
démarches visant à renforcer la coopération et la complémentarité avec d’autres institutions actives dans la
région, notamment la Commission européenne, le
secrétariat de l’Union pour la Méditerranée et d’autres
banques de développement.
Doté d’un portefeuille de projets de plus de 30 millions d’EUR, le Fonds fiduciaire de la FEMIP se tient
prêt – avec l’aide de tous ses partenaires – à réitérer ses
résultats et à proposer des idées novatrices au cours
de la période 2011-2013, tout en s’adaptant à toute
évolution de la situation des pays partenaires méditerranéens.

Université de Birzeit, Ramallah

Annexes

Hôpital de Salkhad, Syrie
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 Liste des opérations au titre du Fonds fiduciaire
de la FEMIP (2005-2010)
Pays

Intitulé de l’opération

Secteur

Opération régionale
Opération régionale
Algérie

Amélioration de l’efficacité des envois de fonds des travailleurs émigrés
Programmes d’appui au secteur financier – METAC
Examen de l’accès des petites entreprises à des formes viables de financement extérieur
Épargne à long terme
Besoins logistiques dans les pays partenaires méditerranéens : potentiel de
mise en place d’un réseau de plates-formes logistiques
Identification de projets pouvant relever du Mécanisme de développement
propre dans les pays de la FEMIP
Mécanisme financier à l’appui du développement des énergies renouvelables et de l’amélioration de l’efficacité énergétique
Programme de stages de la FEMIP
Analyse des stratégies et politiques de tourisme dans les pays bénéficiaires
de la FEMIP
Programme d’études associé au Plan bleu
Fonds de capital d’amorçage
Examen de l’offre de services existante en matière de financement des
échanges commerciaux euro-méditerranéens
Potentiel de production de biocarburant
Étude sur l’impact économique et social de la microfinance
AT relative à la création d’un fonds de capital d’amorçage
Stratégies pour la revitalisation des médinas en Méditerranée
Programmes d’appui au secteur financier – METAC II
Guichet de diffusion des études du FFF
Gestion et exploitation privées des réseaux d’irrigation publics dans les pays
bénéficiaires de la FEMIP : examen d’un modèle expérimental au Maroc
Identification et suppression des obstacles à une plus grande utilisation des
eaux usées dans l’agriculture
Adaptation de produits financiers aux envois de fonds des travailleurs émigrés
Initiative méditerranéenne de développement des entreprises
Plan directeur pour les autoroutes
Programme d’études associé au Plan bleu II

Finance
Finance
Finance

Maroc
Opération régionale
Opération régionale
Opération régionale
Opération régionale
Opération régionale
Opération régionale
Tunisie
Opération régionale
Opération régionale
Opération régionale
Tunisie
Opération régionale
Opération régionale
Opération régionale
Maroc
Opération régionale
Tunisie
Opération régionale
Jordanie
Opération régionale
Opération régionale
Tunisie
Opération régionale

Finance
Transports
Énergie
Énergie
Finance et formation
Tourisme
Énergie et environnement
Finance
Finance
Énergie
Microfinance
Finance
Aménagement urbain
Finance
Tous secteurs
Environnement et eau
Environnement et eau
Finance
PME
Transports
Énergie et tourisme

Territoires palestiniens
Opération régionale
Opération régionale
Maroc
Maroc
Opération régionale
Opération régionale
Opération régionale
Jordanie
Territoires palestiniens

Renforcement du partenariat avec le FEMISE
Mise en place d’un réseau d’investisseurs providentiels
Financement d’investissements à l’appui des énergies renouvelables dans
les pays de la Méditerranée méridionale et orientale (Plan solaire méditerranéen) et étude pour les besoins d’une conférence sur les énergies renouvelables
Fonds de capital-risque Middle East Venture Capital Fund
Cadre juridique des PPP dans les pays de la FEMIP
Centre multipartenaires de formation et de mise en réseau
Réseau d’incubateurs
Opération d’aménagement urbain dans la médina de Meknès
Médinas 2030
Accès au haut débit dans les pays partenaires méditerranéens
Autoroutes maritimes
Fonds de capital-investissement Jordan Capital for Growth Fund
Assistance technique à l’incubateur palestinien d’entreprises de TIC

Tous secteurs
PME
Énergie

RDI
Tous secteurs
Tous secteurs
PME
Aménagement urbain
Aménagement urbain
RDI
Transports
PME
RDI

Opération régionale

Réseau de plateformes logistiques euro-méditerranéennes LOGISMED

Transports
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 Cadre des résultats du Fonds fiduciaire de la FEMIP
Définition – Cadre des résultats du Fonds fiduciaire de la FEMIP
Un « cadre des résultats » est un outil commun servant à la gestion des fonds fiduciaires multidonateurs. Il se veut une aide à
la réalisation et à la mesure d’objectifs spécifiques. Il prend la forme d’une arborescence décisionnelle au sein de laquelle les
objectifs de haut niveau sont reliés aux résultats par secteur ou par programme et, in fine, aux opérations individuelles et à
leurs résultats concrets.
Il s’agit donc d’un outil à la fois de gestion et de mesure des résultats. Il est également très précieux pour communiquer les
résultats du Fonds fiduciaire car il donne aux lecteurs une vue d’ensemble immédiate de sa stratégie et de ses opérations.
Le cadre des résultats vise à orienter les opérations futures du FFF afin qu’elles contribuent à créer un environnement propice
à la croissance du secteur privé, mais aussi à promouvoir et à diversifier les instruments financiers à la disposition des entreprises privées dans les pays partenaires méditerranéens. Il délimite grossièrement les domaines prioritaires du Fonds pour
la période 2011-2013 et servira de référence pour les orientations futures relatives à la préparation et à la mise en œuvre des
opérations. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit des objectifs de la BEI auxquels les résultats visés doivent contribuer. Les résultats reflètent les types d’évolutions que le FFF est le plus à même de soutenir.
Les pages suivantes présentent le cadre des résultats du Fonds fiduciaire de la FEMIP, avec des exemples concrets de réussite
tirés de la période 2005-2010.

DÉFINITIONS
Priorités et secteurs

Résultats

Les priorités et les secteurs correspondent aux sept domaines désignés par les donateurs du
Fonds fiduciaire de la FEMIP comme étant prioritaires pour le plan opérationnel 2011-2013 du
Fonds.
Le FFF apporte une valeur ajoutée dans les secteurs prioritaires suivants : la finance et les
MPME, l’eau et l’environnement, l’énergie, les transports, la recherche-développement et l’innovation, l’aménagement urbain, ainsi que le capital humain. Ces domaines prioritaires sont entérinés dans les objectifs de la BEI à l’égard des pays partenaires méditerranéens.
Les résultats correspondent aux retombées concrètes d’une opération dans les pays ciblés.
Les résultats reflètent les effets intermédiaires qui devraient, à long terme, contribuer à la réalisation des avancées attendues dans les secteurs prioritaires. Les résultats (réforme de la réglementation, enrichissement du capital humain, essor des énergies renouvelables, etc.) sont
obtenus grâce à une série d’activités qui, à leur tour, produisent des effets (réunions, publications, investissements, etc.). Par conséquent, les résultats fournissent des indications cruciales
pour la sélection des opérations soutenues par le Fonds fiduciaire de la FEMIP.

Activités

Les activités ou réalisations sont les produits et les services du FFF qui résultent de l’achèvement d’opérations à portée régionale ou nationale. Les détails des activités présentent moins
d’intérêt pour les décideurs de l’Assemblée des donateurs mais sont plus utiles pour les gestionnaires des projets ou des programmes.
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 Cadre des résultats du Fonds fiduciaire de la FEMIP
Priorités et secteurs
Qu’avons-nous
financé ?

Résultats
À quoi avons-nous contribué ?

Activités
Comment avons-nous participé ?

1. Secteur financier
et MPME

1. Amélioration du cadre réglementaire du
secteur financier par l’adaptation des systèmes bancaires, des lois sur la microfinance, de la gestion budgétaire.

Études sur l’accès aux financements, l’épargne,
la microfinance, les envois de fonds, le crédit
commercial, les politiques touristiques ; étude
plurisectorielle sur les PPP consacrée notamment aux aspects financiers.

- Quinze études et
opérations d’assistance
technique et deux
opérations de capitalinvestissement

2. Restructuration du secteur financier par l’intégration des meilleures pratiques et augAssistance technique concernant le secteur
mentation du nombre d’instruments finan- financier et les envois de fonds, les réseaux
ciers à la disposition des entreprises.
d’investisseurs providentiels et d’incubateurs
d’entreprises, contribution au programme
- Sept opérations régionales
d’appui au secteur financier (METAC).
et huit opérations
3. Renforcement de la coopération entre la BEI
nationales
et d’autres IFI, notamment le FMI.
Prises de participation sous la forme d’investissements dans un fonds de capital d’amor- 10,7 millions d’EUR
4. Amélioration de l’accès des MPME aux
çage (Tunisie) et un fonds d’investissement
financements grâce au renforcement des
pour la croissance (Jordanie).
possibilités de financement et de garantie à
leur disposition.
Diffusion d’informations par le biais de conférences, d’ateliers et de séminaires de la FEMIP.
5. Mise en valeur du capital humain dans le
Collaboration avec le FMI dans le contexte du
secteur financier par le perfectionnement
programme METAC.
des formations et l’harmonisation des pratiques.

2. Eau et environnement
- Trois opérations
d’assistance technique
et études
- Deux opérations
régionales et une
opération nationale
- 1,4 million d’EUR

6. Amélioration du partage des connaissances
sur le secteur financier par des actions de
diffusion d’informations et un renforcement
de la visibilité.
1. Amélioration du contexte réglementaire,
notamment des cadres institutionnel, technique et financier, afin de créer les conditions adéquates pour la réalisation des
programmes relatifs à la lutte contre les
changements climatiques, à l’eau et à la réutilisation des eaux usées.
2. Renforcement de l’accès aux financements
pour les programmes de lutte contre les
changements climatiques, de gestion de
l’eau et de réutilisation des eaux usées.

Études sur les liens entre l’énergie et les changements climatiques, l’utilisation des eaux
usées dans l’agriculture, y compris le programme d’études associé au Plan bleu.
Assistance technique pour la gestion et
l’exploitation privées des réseaux d’irrigation publics dans les pays bénéficiaires de la
FEMIP.

Diffusion d’informations lors de la conférence
organisée par la BEI à Monaco en 2009 sur le
secteur de l’eau ; participation à des ateliers
3. Intensification de la coopération entre la BEI et conférences, et publication de résultats.
et d’autres IFI et banques de développeCollaboration avec le PNUE (PAM) sur les iniment, notamment l’AFD et la KfW.
tiatives liées au Plan bleu.
4. Mise en valeur du capital humain au travers
de recommandations pour la formation et
d’une harmonisation des pratiques.
5. Amélioration du partage des connaissances
grâce à des actions de diffusion d’informations et au renforcement de la visibilité.
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Priorités et secteurs
Qu’avons-nous
financé ?

Résultats
À quoi avons-nous contribué ?

Activités
Comment avons-nous participé ?

3. Énergie et énergies
renouvelables

1. Amélioration du cadre réglementaire, en
envisageant des objectifs de réduction des
émissions et en facilitant des investissements dans des projets liés aux énergies
renouvelables.

Études sur le recensement des projets admissibles au MDP dans les pays de la FEMIP, sur
un mécanisme financier en faveur du développement des énergies renouvelables, et sur
le financement de projets liés aux énergies
renouvelables dans le cadre du Plan solaire
méditerranéen, notamment pour l’intégration des marchés euro-méditerranéens de
l’énergie.

- Six opérations d’assistance
technique et études
- Six opérations régionales
- 1,8 million d’EUR

4. Transports
- Quatre opérations
d’assistance technique
et études

2. Renforcement de l’accès aux financements
en faveur de projets relatifs aux énergies
renouvelables.

Assistance technique pour l’adaptation aux
3. Intensification de la coopération entre la BEI changements climatiques et leur atténuation,
et d’autres IFI et banques de développey compris pour l’identification de nouveaux
ment, notamment l’AFD et la KfW.
projets en faveur des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique dans le cadre du
4. Mise en valeur du capital humain au travers Plan solaire méditerranéen.
de recommandations pour la formation et
d’une harmonisation des pratiques.
Activités de diffusion d’informations, telles
que la 8e conférence de la FEMIP sur le
5. Amélioration du partage des connaissances thème de l’énergie ou la conférence d’ocgrâce à des actions de diffusion d’informa- tobre 2010 sur l’initiative méditerranéenne
pour la lutte contre les changements clitions et au renforcement de la visibilité.
matiques ; participation à des événements
régionaux et publication d’études.
1. Amélioration du cadre réglementaire du
secteur des transports, grâce à des réformes Études sur les besoins logistiques des pays de
permettant l’adaptation des réseaux de
la FEMIP, sur les plans directeurs régionaux
transport et de logistique aux impératifs
et nationaux en matière de logistique, sur les
modernes en matière d’infrastructures.
plateformes logistiques, sur la sécurité routière et sur les autoroutes maritimes.

2. Renforcement de l’accès aux financements
- Trois opérations régionales
en faveur de projets liés aux transports et à
et une opération nationale
la logistique.
- 3,9 millions d’EUR

Actions de diffusion dans le cadre de la
conférence de la FEMIP consacrée aux transports en 2006 et du séminaire LOGISMED en
3. Intensification de la coopération entre la BEI 2010.
et d’autres IFI et banques de développement, notamment l’AFD et la KfW.
4. Mise en valeur du capital humain au travers
de recommandations pour la formation et
d’une harmonisation des pratiques afin de
satisfaire aux normes internationales.
5. Amélioration du partage des connaissances
grâce à des actions de diffusion d’informations et au renforcement de la visibilité.
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Priorités et secteurs
Qu’avons-nous
financé ?

Résultats
À quoi avons-nous contribué ?

Activités
Comment avons-nous participé ?

5. Recherche-développement et innovation

1. Amélioration du cadre réglementaire de la
recherche-développement et de l’innovation, grâce à des réformes qui encouragent
l’innovation, permettent une intégration
plus rapide des dernières évolutions et favorisent la réalisation des objectifs de transition vers « l’économie de la connaissance ».

Études sur l’accès au haut débit dans les pays
partenaires méditerranéens.

- Deux opérations d’assistance technique et
une opération de capitalinvestissement

Assistance technique à un incubateur d’entreprises de TIC.

Prises de participation sous la forme d’investissements dans le premier fonds de capital2. Renforcement de l’accès aux financements risque au Moyen-Orient (Territoires palestien faveur de la RDI dans les pays partenaires niens).
- Une opération régionale et
méditerranéens.
deux opérations nationales
Actions de formation, via le financement de
3. Intensification de la coopération entre la BEI programmes et d’ateliers sur l’innovation,
- 5,65 millions d’EUR
en collaboration avec le CMI. Coopération
et d’autres IFI et banques de développeavec le Forum méditerranéen des instituts de
ment, notamment l’AFD et la KfW.
sciences économiques (FEMISE).
4. Mise en valeur du capital humain par le perfectionnement des formations et l’harmonisation des pratiques afin de satisfaire aux
normes internationales.

6. Aménagement urbain
- Trois opérations d’assistance technique et études
- Deux opérations régionales et une opération
nationale
- 0,6 million d’EUR

5. Amélioration du partage des connaissances
grâce à des actions de diffusion des informations et au renforcement de la visibilité.
1. Amélioration du cadre réglementaire relatif à Études sur les stratégies de rénovation des
l’urbanisme et à la revitalisation urbaine, qui centres-villes historiques dans les pays de la
permet un développement urbain durable.
FEMIP ; opération d’aménagement urbain
dans la médina de Meknès ; étude prélimi2. Renforcement de l’accès aux financements naire sur la revitalisation urbaine dans le
pour les projets de rénovation et d’aména- cadre de l’initiative « Médinas 2030 ».
gement des villes dans les pays partenaires
méditerranéens.
Diffusion d’informations par le biais de séminaires sur la revitalisation de centres histo3. Intensification de la coopération entre la BEI riques et l’aménagement urbain, et de pluet d’autres IFI et banques de développesieurs expositions itinérantes. Collaboration
ment, notamment la Banque mondiale,
avec le CMI.
l’AFD et la KfW.
4. Mise en valeur du capital humain par l’harmonisation des pratiques en vue de satisfaire aux normes internationales et adaptation aux besoins locaux liés aux projets de
rénovation urbaine.
5. Amélioration du partage des connaissances
grâce à des actions de diffusion d’informations et au renforcement de la visibilité.

7. Capital humain
- Une opération
- portée régionale
- 0,7 million d’EUR

1. Mise en valeur du capital humain par le per- Phase I du Programme de stages de la FEMIP :
fectionnement des formations et l’harmo2005-2010, 2011 et 2012.
nisation des pratiques afin de satisfaire aux
Diffusion d’informations par l’organisation
normes internationales.
du séminaire sur le capital humain, à Luxem2. Amélioration du partage des connaissances bourg, en novembre 2008 et la publication
grâce à des actions de diffusion d’informa- sur le site Web du FFF de résultats et d’études
tions et au renforcement de la visibilité.
importants. Collaboration accrue avec les
universités régionales.
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Liste des graphiques
Graphique 1 : Structure de gouvernance du Fonds fiduciaire de la FEMIP
Graphique 2 : Guichets d’activité du Fonds fiduciaire de la FEMIP
Graphique 3 : Répartition des opérations du FFF par guichet (en volume)
Graphique 4 : Répartition des opérations du FFF par pays (en nombre d’opérations)
Graphique 5 : Volume total des opérations du FFF (millions d’EUR)
Graphique 6 : Répartition des opérations d’assistance technique du FFF par secteur



Liste des encadrés
Encadré 1 : Évaluations du Fonds fiduciaire de la FEMIP
Encadré 2 : Programme d’appui au secteur financier (METAC I)
Encadré 3 : Identification et élimination des obstacles à une plus grande utilisation des eaux usées, aux fins
d’irrigation notamment
Encadré 4 : Financement d’investissements à l’appui des énergies renouvelables dans les pays de la Méditerranée
méridionale et orientale (Plan solaire méditerranéen)
Encadré 5 : Besoins logistiques des pays partenaires méditerranéens
Encadré 6 : Middle East Venture Capital Fund (MEVCF) de Gaza-Cisjordanie
Encadré 7 : Préparation de l’initiative « Médinas 2030 » : étude préliminaire
Encadré 8 : Partenariat renforcé avec le Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences économiques (FEMISE)

Rapport d’activité 2005 - 2010

43

Fonds fiduciaire de la FEMIP

 Glossaire des termes, acronymes et abréviations
AFD

Agence française de développement

AT

Assistance technique

BEI

Banque européenne d’investissement

CA

Conseil d’administration de la BEI

CAD-OCDE

Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques

CE

Commission européenne

CMI

Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée

FEMIP

Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat

FEMISE

Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences économiques

FFF

Fonds fiduciaire de la FEMIP

FIV

Facilité d’investissement pour le voisinage

FMI

Fonds monétaire international

GES

Gaz à effet de serre

IFC

Société financière internationale (groupe Banque mondiale)

IFI

Institution financière internationale

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau

MCCI

Initiative méditerranéenne pour la lutte contre les changements climatiques

MDP

Mécanisme pour un développement propre

METAC

Centre régional d’assistance technique pour le Moyen-Orient

MPME

Micro, petites et moyennes entreprises

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

PME

Petites et moyennes entreprises

PNUE-PAM

Programme des Nations unies pour l’environnement – Plan d’action pour la Méditerranée

PPM

Pays partenaires méditerranéens (Algérie, Égypte, Gaza-Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie
et Tunisie)

PPP

Partenariat public-privé

RDI

Recherche-développement et innovation

TIC

Technologies de l’information et de la communication

UE

Union européenne

UpM

Union pour la Méditerranée
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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

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

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

Medgaz, Algérie
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