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16 projets

d’une valeur de

2,58 milliards
d’euros en 2018
Les pays du voisinage méridional sont confrontés à des défis et
à des obstacles économiques. Ils présentent aussi un immense
potentiel. Que ce soit avec une jeune pousse innovante en
Égypte, une université de pointe au Maroc ou des panneaux
solaires sur les toits d’une école en Palestine, la Banque
européenne d’investissement (BEI) améliore la vie de millions
de gens dans toute la région.
Par des prêts et de l’assistance technique, la BEI soutient des projets des secteurs
public et privé, allant des infrastructures au développement de l’économie locale et à la
création d’emplois. Avec l’assistance technique à la préparation et à la mise en œuvre de
projets, la Banque aide les entreprises qui bénéficient de ses fonds à se renforcer.

La BEI appuie les intérêts et les stratégies des pays du voisinage méridional, en favorisant
la sécurité et la prospérité. Ses investissements dans la région totalisent 35 milliards
d’euros depuis sa première opération en 1979.
La Banque rapproche l’Union européenne et les pays méditerranéens pour stimuler le
développement durable et la croissance économique. Elle travaille main dans la main
avec les États membres de l’UE, la Commission européenne et d’autres organisations et
institutions – notamment financières – internationales.
Prêts dans les pays du voisinage méridional par secteur
SECTEUR PRIVÉ
45%

* L
 a BEI a suspendu les négociations en vue d’un accord avec la Libye.
À la suite des sanctions prises par l’UE en novembre 2011, la BEI a par
ailleurs suspendu toute activité en Syrie.

**

** Cette dénomination ne suppose pas la reconnaissance de la Palestine
en tant qu’État et est sans préjudice de la position de chaque
État membre de l’UE à ce sujet.

2,6 millions de personnes
bénéficiant de meilleurs ouvrages d’assainissement

121 381 emplois préservés
12,3 millions de trajets annuels
dans des transports collectifs améliorés

1,12 million de foyers alimentés
en électricité propre

630 000 utilisateurs d’équipements
et de services urbains nouveaux ou modernisés

L’OFFRE DE LA BEI
Les ingénieurs et les économistes de la Banque possèdent une vaste expérience dans
la conception, la planification et la mise au point de projets réussis. La BEI bénéficiant d’une note triple A, elle propose des taux d’intérêt et des durées avantageux.
La Banque finance jusqu’à 50 % du coût d’un projet. Elle fournit également des
aides non remboursables par le biais de partenariats avec l’Union européenne et d’autres
bailleurs de fonds, ainsi que de l’assistance technique aux promoteurs.
Dans les pays du voisinage méridional, la BEI observe les politiques de l’UE et exerce
une incidence concrète sur le terrain par le biais de son mandat de prêt extérieur.
Par exemple, son prêt de 300 millions d’euros à la banque jordanienne Arab Bank a
permis de soutenir 18 000 entreprises en Jordanie, en Égypte, au Liban, au Maroc et en
Cisjordanie.
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STIMULER LA CROISSANCE ET L’EMPLOI
Lancée en 2016, l’initiative Résilience économique assure
une augmentation sensible des prêts et des instruments financiers
innovants pour les infrastructures et les projets du secteur privé
dans les pays du voisinage méridional.
L’initiative Résilience économique associe concours de
la BEI et ressources de bailleurs de fonds. Son but est
d’aider les pays de la région à faire face à des situations de
crise telles qu’afflux de réfugiés, ralentissement économique,
instabilité politique, sécheresse, inondations ou séisme.
Elle se concentre également sur la création d’emplois et l’intensification de la croissance économique.

54 projets d’une
valeur de 4,9 milliards
d’euros à ce jour et
15 milliards d’euros
d’investissement attendus
d’ici 2020.

ÉGYPTE
Le chômage reste élevé en Égypte, alors que les banques locales hésitent à prêter aux petites
entreprises, qui trouvent donc très difficilement des financements. Une ligne de crédit de

20 millions d’euros consentie à la banque égyptienne EG Bank au titre de l’initiative Résilience économique a aidé au maintien de 3 470 emplois dans des petites
entreprises et à la création de 420 postes. Toujours au titre de l’Initiative, EG Bank

reçoit aussi de l’assistance technique pour aider des jeunes pousses et des créateurs d’entreprise à développer leur activité de manière durable.

AFRIQUE DU NORD
Sawari Ventures est un fonds de capital-risque qui investit dans des entreprises innovantes en
phase d’amorçage ou de croissance en Égypte, en Tunisie et au Maroc. Grâce à un accélérateur local essentiel, qui apporte du capital d’amorçage en échange de participations, le Fonds
aide les petites entreprises à croître et à devenir concurrentielles. Sawari Ventures entend
favoriser la création de quelque 2 000 emplois dans les technologies.
Il s’agit de la première opération au titre du mécanisme de capital-risque de l’initiative
Résilience économique, qui s’inscrit dans l’initiative de l’UE pour l’inclusion financière lancée par la Commission européenne avec plusieurs institutions financières européennes dont la
BEI. Ce mécanisme associe des ressources propres de la BEI à des fonds mis à disposition par
des donateurs.

RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE
MAROC
À l’université euro-méditerranéenne
de Fès, des locaux ultra-modernes équipés
de panneaux solaires offrent économies d’énergie et nouveaux espaces de recherche et de bureaux.

L’éco-campus de l’université accueille
6 000 étudiants marocains et étrangers. Des bourses

sont également accordées à des étudiants méritants issus
de milieux modestes. La BEI a soutenu la construction des
bâtiments par un prêt de 70 millions d’euros au titre de
l’initiative Résilience économique et par une aide non
remboursable de 13 millions d’euros au titre de la
Facilité d’investissement pour le voisinage, un
dispositif de l’Union européenne.
Les investissements ont aussi aidé à
abaisser les frais de scolarité.

SOUTENIR
DES ENTREPRISES
DE TOUTES TAILLES
Un secteur privé dynamique est un
moteur de la croissance économique et de
l’emploi. Le développement du secteur
privé est l’un des principaux objectifs
prioritaires de la BEI, qui s’appuie
sur des établissements bancaires, des
institutions financières et des fonds
de capital-investissement locaux pour
soutenir les entreprises.
Un exemple est le prêt de 500 millions d’euros qu’elle
MAROC
a accordé à la banque égyptienne Misr pour des
Diana
Holding,
une entreprise
investissements du secteur privé dans l’indusmarocaine
spécialisée
dans l’agrotrie manufacturière. Les 500 projets qui ont
alimentaire,
investit
pour
renforcer ses
bénéficié de ces fonds ont déjà créé plus de
capacités
de
production
et
son
intégration
4 700 nouveaux emplois.
dans les filières de l’embouteillage de boissons
gazeuses et de la plasturgie. Ce plan stratéSoutenir le secteur privé favorise égalegique devrait créer 325 emplois directs et
ment l’inclusion, en particulier pour
400 emplois indirects dans des zones
les femmes qui ont besoin de prêts. Les
rurales, tout en aidant les agriculteurs locaux
femmes travaillent souvent ensemble en se
et en améliorant la balance commerciale
du Maroc. Un prêt BEI de 35 millions
portant garantes les unes des autres. Les prêts
d’euros contribue à la réalisation de
les aident à se sortir de la pauvreté et les encoucet ambitieux programme.
ragent à monter leur propre affaire, créant ainsi
des emplois.

Shua’a est une couturière syrienne expérimentée, qui s’est installée en
Jordanie il y a plus de 20 ans. « Je me suis adressée au Microfund for
Women (MFW) car j’avais besoin d’une machine à coudre et je souhaitais
étendre mon activité », explique-t-elle. Shua’a a bénéficié d’un prêt de
MFW et réinvestit aujourd’hui les bénéfices qu’elle dégage de son activité
pour acheter davantage de tissu et vendre des robes en plus grand nombre.
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JORDANIE
MFW est l’une des
plus grandes institutions de
microfinance en Jordanie. Elle
dessert principalement les femmes, qui
constituent 70 % des personnes vivant dans
la pauvreté, et les jeunes. Par l’intermédiaire
du MFW, la BEI a procuré un prêt de
5 millions d’euros en dinars jordaniens au titre
de l’initiative Résilience économique pour
aider quelque 8 000 entrepreneuses.
C’est grâce à une collaboration essentielle
avec la Commission européenne
qu’elle peut apporter cet appui
sur le terrain.

TUNISIE
One Tech est une entreprise familiale tunisienne spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés, d’assemblages
électroniques et mécaniques, de connecteurs et
de câblage. La société a reçu un prêt de 21 millions
d’euros de la BEI pour financer un programme
d’investissement de 43 millions d’euros portant sur
des améliorations des processus de production et
sur des activités de recherche-développement dans
l’électronique et l’ingénierie. Cette opération de
financement relève du programme InnovFin,
une initiative de l’UE pour les innovateurs.
Le projet a créé 720 emplois, dont
la moitié sont occupés par des
femmes.

ISRAËL
Le Fonds européen d’investissement (FEI), la branche capital-risque du
Groupe BEI, a effectué sa première prise
de participation en Israël, en injectant des
ressources dans le fonds ICV III. ICV III soutient

des entreprises en phases d’amorçage et de
démarrage qui mettent au point des solutions techno-

logiques innovantes pour les logiciels, le matériel et les infrastructures et visant l’utilisation efficace et la pérennité
des ressources. Il cible des entreprises qui développent
des technologies nouvelles et mettent en œuvre des
modèles économiques novateurs. Cet investissement est un résultat concret de la participation
d’Israël au programme Horizon 2020, le
programme-cadre pour la recherche et
l’innovation 2014-2020
de l’UE.
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RELIER LES GENS
La BEI place les infrastructures en tête de ses priorités d’action. Les
infrastructures concernent en premier lieu les moyens de communications –
aéroports, routes, ponts, chemins de fer, réseaux de télécommunications. En
Égypte, la Banque soutient ainsi l’extension du métro de la capitale, fréquenté
quotidiennement par quelque 4 millions de Cairotes. En Algérie, elle participe
au financement de l’autoroute Est-Ouest et du port de Béjaïa, deux projets
majeurs pour les communications et le transport.
Les infrastructures concernent également l’énergie et ses réseaux, en particulier la production et la
distribution d’électricité. Enfin et surtout, dans l’une des régions les plus arides du monde, la BEI œuvre
pour l’accès à l’eau potable, qui est vitale pour la bonne santé et la qualité de vie. La Banque soutient
des projets d’eau et assainissement, d’élimination et de traitement des déchets solides, de
réduction de la pollution et d’irrigation. En Égypte, par exemple, un prêt BEI de 214 million d’euros
aux promoteurs du projet Kitchener Drain Depollution permettra d’améliorer les services d’assainissement et de traitement des déchets dans la région du delta du Nil.

MAROC
La deuxième ligne de tramway
de Casablanca, longue de 17 km,

Un programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation va améliorer la vie des Tunisiens dans
146 zones urbaines défavorisées, essentiellement dans
les centres-villes historiques. Le programme porte sur des
aménagements tels que revêtement des voiries, raccordement à l’eau et à l’assainissement, consolidation des réseaux
électriques, équipements socio-collectifs (gymnases, terrains
de sport) et bâtiments industriels. Un prêt BEI de 77 millions d’euros soutient le projet, aux côtés des contributions
d’autres organismes internationaux et de l’État tunisien.

dessert plus d’un million d’habitants.

Elle apporte confort et sécurité aux
voyageurs, en particulier pour les femmes et
les jeunes. Appuyé par un prêt de 60 millions
d’euros de la BEI, le projet réalise une
économie d’environ 16 700 tonnes de
CO2 par an. Cela revient à retirer
3 500 voitures de la circulation
sur une année.

ÉGYPTE
Un projet d’extension du réseau d’assainissement permet-

tra à 940 000 habitants du gouvernorat du Fayoum
d’accéder pour la première fois à un réseau d’égouts.

Le projet contribuera également à la dépollution du lac
Quaroun, l’un des sites naturels emblématiques d’Égypte. La
BEI fournit un prêt de 126 millions d’euros à cette opération, également appuyée par une aide non remboursable de
37 millions d’euros de l’UE. Le projet permettra de créer des
emplois très attendus dans une région où plus de 30 % de la
population vit sous le seuil de pauvreté.

PALESTINE
L’eau potable est rare à Gaza. La seule source disponible est une nappe aquifère côtière, dont la
production est insuffisante et peu sûre. Une installation de dessalement fournira de l’eau potable
à plus de 2 millions de Palestiniens. Elle contribuera à la régénération de la nappe aquifère
côtière, réduira la pollution dans l’est de la Méditerranée, stimulera le développement économique
local et créera des emplois. Des institutions du monde entier collaborent à la réussite de ce projet, qui a bénéficié d’une aide non remboursable de 7,1 millions d’euros sur les contributions des
donateurs au titre de l’initiative Résilience économique.
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TUNISIE

DOMESTIQUER LA PUISSANCE
DU SOLEIL
Les sécheresses, les canicules et les pénuries
d’eau sont des préoccupations majeures dans les
pays du voisinage méridional. La région doit faire
face à des phénomènes météorologiques extrêmes
de plus en plus intenses et fréquents, notamment
les fortes précipitations et les inondations.
La BEI a fait de l’action pour le climat une de ses priorités. La Banque
canalise davantage de ressources financières là où les besoins sont les
plus criants. Sur l’ensemble de ses financements dans les pays du
voisinage méridional, 20 % vont à l’action pour le climat, par
exemple, avec les parcs éoliens de Tafila ( Jordanie) et du Golfe de
Suez (Égypte).
La BEI gère également l’enveloppe MENA pour l’action en
faveur du climat (« enveloppe CAMENA »), qui couvre le MoyenOrient et l’Afrique du Nord. L’enveloppe CAMENA, créée avec
le soutien du ministère britannique pour le développement
PALESTINE
international, procure des aides non remboursables pour
l’assistance technique et aide au montage financier de
Quelque 500 écoles publiques en Cisjordaprojets climatiques.
nie vont être équipées de panneaux solaires en
toiture qui généreront 35 mégawatts d’électricité,
assez pour alimenter plus de 16 000 foyers. L’entreprise
qui installe les panneaux vendra l’électricité restante à un
tarif concurrentiel à quatre sociétés de distribution d’électriMAROC
cité exerçant leurs activités en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
Le complexe d’énergie solaire Noor de Ouarzazate fournira de l’électricité à plus d’un million
Le projet permettra une réduction de 31 000 tonnes
de personnes au Maroc. Il permettra de réduire les
d’émissions de CO2 , l’équivalent de la consommaémissions de CO2 d’au moins 730 000 tonnes
tion d’électricité de 5 400 habitations. La Banque
par an, soit l’équivalent de 2,5 millions de tonnes
finance l’opération par un prêt de 18 millions de
d’importations de pétrole. Le projet a bénéficié d’un
dollars US au titre de l’initiative Résilience
prêt BEI de 250 millions d’euros, associé à des contribuéconomique et du mandat extérieur
tions d’autres institutions internationales. D’ici 2030, le
de la BEI.
Maroc souhaite générer plus de la moitié de son électricité à
partir de sources d’énergie renouvelable.
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Le Groupe BEI est composé de
la Banque européenne d’investissement et
du Fonds européen d’investissement.
À propos de la Banque européenne
d’investissement
La Banque européenne d’investissement est
la banque de l’Union européenne et ses
actionnaires sont les États membres de l’UE.
En 2018, le Groupe BEI a mis près de
80 milliards d’euros à disposition pour des
investissements effectués à l’intérieur et à
l’extérieur de l’Europe. La BEI est le plus
grand emprunteur et prêteur multilatéral
au monde.
À propos du Fonds européen
d’investissement
Le Fonds européen d’investissement
soutient les petites et moyennes entreprises
en Europe et dans un certain nombre de
pays non européens en améliorant leur accès
aux financements. Le FEI conçoit et déploie
des instruments de capital-risque, de capital
de croissance, de garantie et de microfinance
afin de promouvoir l’innovation et l’emploi.

Représentation au Maroc
Riad Business Center, Aile sud, Immeuble S3, 4e étage
Boulevard Er-Riad
10100 Rabat – Morocco
3 +212 537565460
U rabat@eib.org
Représentation régionale pour le Proche-Orient
Nile City Towers, North Tower, 9th floor
2005C Corniche El Nil, Ramlet Boulak
11221 Cairo – Egypt
3 +20 224619890
U cairo@eib.org
Antenne de la BEI pour la Jordanie
Delegation of the European Union to the Hashemite Kingdom of Jordan
Princess Basma Street, North Abdoun, P.O. Box 852099
11185 Amman – Jordan
3 +96 264607000 extension 165

Banque européenne d’investissement
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
www.bei.org – U info@eib.org
twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank

Antenne de la BEI pour le Liban
Delegation of the European Union to Lebanon
City Hill bloc 61-10, Zokak El Blat, Rue Barbir, Face Musée Mouawad,
P.O. Box 11-4008 - Riad El Solh
1107 2150 Beirut – Lebanon
3 +96 101956900
Représentation en Tunisie
Immeuble Prestige - Bloc C – 3e étage
Rue du Lac Windermere
1053 Les Berges du Lac Tunis – Tunisia
3 +216 71118900
U tunis@eib.org

Photo de couverture: Adla Nizami gère une épicerie populaire en Jordanie, grâce à un prêt de Microfund for Women.
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