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LA BANQUE EUROPÉENNE 
D’INVESTISSEMENT  
EN TUNISIE

Une entreprise familiale tunisienne se développe et crée des emplois. Trois millions 
d’habitants de quartiers précaires peuvent désormais vivre dans des logements plus 

confortables, rouler sur des routes plus sûres et emprunter des trottoirs aménagés. Les 
populations en bord de mer ont accès à de meilleurs services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement. 

Depuis 1979, la Banque européenne d’investissement (BEI) a amélioré le quoti-
dien de millions de personnes en Tunisie. Nous avons investi dans la rénovation des 
services des eaux et de gestion des déchets, dans la construction de routes plus praticables 
et dans l’aménagement d’un réseau électrique fiable. Nous avons modernisé des écoles et 
aidé de petites entreprises à se développer.

La pandémie de coronavirus met l’économie tunisienne à rude épreuve. Les 
mesures de confinement ont exacerbé des difficultés sociales et économiques préexis-
tantes. Le produit intérieur brut s’est contracté de plus de 8 % en 2020, contre une crois-
sance modérée de 1 % en 2019. La dette publique s’est considérablement accrue. 

De nombreuses entreprises déjà fragiles avant la crise sanitaire ont été contraintes de 
licencier des salariés. Le chômage atteint 18 % en 2020, contre un peu plus de 15 % avant 
la pandémie.

RÉPARTITION DES  
PRÊTS PAR SECTEUR 
2014-2020 (EN EUR)
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 FINANCEMENT DES PME 331,4 MIO

 MICROFINANCE 9,5 MIO

 DÉVELOPPEMENT URBAIN 83 MIO

 EAU ET ENVIRONNEMENT 78,8 MIO

 ÉNERGIE 427,5 MIO

 TRANSPORT 522 MIO

 INDUSTRIE 121 MIO
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En Tunisie, le Groupe BEI octroie des financements et des garanties pour la réalisation 
de projets du secteur public ou privé, en vertu du mandat de prêt extérieur de l’UE. 

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. Grâce à sa note « AAA », 
la BEI propose des taux d’intérêt attrayants et des conditions de prêt avantageuses. La 
Banque finance au maximum 50 % du coût des projets, et apporte une assistance 
technique et des subventions à l’investissement par le biais de partenariats avec l’Union 
européenne et d’autres donateurs. 

La BEI met son expertise technique à la disposition des promoteurs pour la préparation et la 
mise en œuvre de leurs projets. Ceux-ci peuvent par ailleurs faire appel à nos experts pour 
acquérir de nouvelles compétences.  

Depuis notre bureau de Tunis, nous avons renforcé nos liens tant avec le secteur public 
que privé. Notre présence sur le terrain nous permet également de fournir une assistance 
pratique et de gérer davantage d’initiatives.   

En réponse à la crise du coronavirus, le Groupe BEI a annoncé une enveloppe de 5,2 milliards 
d’euros d’aides hors d’Europe, à laquelle s’ajoutent des garanties financées par l’Union 
européenne. 

LA BEI,  
UN PARTENAIRE FIABLE 

128
projets financés depuis 1979

6,06 Mrd EUR 
investis

12 partenaires locaux
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Qu’est-ce 
qu’InnovFin ?

Initiative conjointe du Groupe BEI et de 
la Commission européenne, le dispositif 

InnovFin – Financement européen de 
l’innovation propose des prêts, des 
garanties, des investissements en 
fonds propres et des services de 

conseil aux entreprises.

PETITES ENTREPRISES
LIMITER LA FUITE DES CERVEAUX 

Lorsque Feten a décroché son diplôme d’ingénieure, elle pensait devoir quitter la 
 Tunisie pour exercer son métier. Après tout, la plupart des jeunes diplômés de sa filière 

partaient à l’étranger en quête de meilleures opportunités et de salaires plus élevés. Au 
contraire, Feten, 31 ans, a été embauchée par OneTech, entreprise familiale active dans la 
conception de composants, l’élaboration de logiciels et la fabrication de circuits imprimés, 
de pièces en plastique, de connecteurs et d’autres produits. 

Grâce à un prêt de 21 millions d’euros accordé par la BEI et au dispositif InnovFin, l’entre-
prise OneTech se développe en Tunisie, où elle améliore son appareil de production et 
stimule la recherche et l’innovation.

Cet investissement a contribué à la création de 720 emplois, dont la moitié sont 
occupés par des femmes : 48 % des effectifs d’OneTech sont féminins. 

Bien qu’elles soient un maillon essentiel pour la croissance économique, la création d’em-
plois et l’innovation en Tunisie, les petites entreprises se heurtent souvent à des difficultés 
pour obtenir des prêts. Pour ces sociétés innovantes, le Groupe BEI facilite l’accès aux finan-
cements et à d’autres formes d’accompagnement : nous octroyons des prêts à des banques 
publiques et privées tunisiennes, qui prêtent à leur tour aux entrepreneurs avec des moda-
lités de garantie moins contraignantes, des durées de remboursement plus longues et 
des taux d’intérêt compétitifs. Nous intervenons également par l’entremise des fonds de 
capital-investissement, qui contribuent à l’essor des acteurs économiques tunisiens. 
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INCLUSION
ACCORDER UNE PLACE  
À CHACUN ET CHACUNE 

Son diplôme de commerce international en poche, Raja Fehli était déterminée à travailler 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. La jeune femme de 28 ans voulait se lancer à son 

compte dans la ferronnerie, une véritable gageure dans un secteur à la fois peu porteur 
et dominé par les hommes. Elle a alors sollicité Enda Tamweel pour obtenir un prêt et se 
former à la création d’entreprise.

Première institution tunisienne de microfinance, Enda Tamweel accompagne les micro-
entrepreneurs, en particulier les femmes, les jeunes et les clients les plus vulnérables situés 
dans les zones rurales défavorisées. Enda Tamweel œuvre actuellement à l’appui de 
234 000 entrepreneuses, qui représentent 60 % de sa clientèle.

Dans le cadre de l’initiative Résilience économique, la BEI octroie à Enda Tamweel une ligne 
de crédit en dinars tunisiens d’un montant équivalent à 8,5 millions d’euros, que ce dernier 
est chargé de rétrocéder à plus de 26 000 sociétés et entrepreneurs. 

En quoi consiste 
l’initiative Résilience 

économique ? 

Lancée en 2016, l’initiative Résilience économique 
œuvre en faveur de l’inclusion financière et de 

l’entrepreneuriat en Tunisie, dans les pays du voisinage 
méridional et des Balkans occidentaux. Ce programme 

rassemble des prêts de la BEI et des subventions de 
donateurs, et s’inscrit dans la réponse de l’Union 

européenne aux défis que représentent les 
déplacements forcés et les migrations.
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AMÉNAGEMENT URBAIN
TRACER UN AVENIR MEILLEUR
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Un prêt de 77 millions d’euros accordé par la BEI contribue à la réhabilitation et à l’intégration 
de plus de 1 300 quartiers précaires, en particulier des médinas et des centres-villes, ce qui 

profitera à trois millions de personnes dans le pays.

En coopération avec l’Agence tunisienne de réhabilitation et de rénovation urbaine et d’autres 
partenaires européens, ce projet vise à moderniser, à revitaliser et à étendre les infrastructures 
urbaines : gestion de l’eau et des eaux usées, routes, espaces verts publics, équipements 
récréatifs et culturels et locaux d’activité économique.
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La mer Méditerranée est un pôle de biodiversité abritant entre 7 % et 8 % des espèces 
marines recensées. La pollution – issue à 80 % des rejets industriels et des déchets et 

eaux usées des zones urbaines – menace cet écosystème le long du littoral tunisien. 

Les stations de traitement des eaux usées sont anciennes et saturées. Plusieurs indus-
tries déversent leurs déchets dans des collecteurs des réseaux domestiques sans leur faire 
subir de traitement adapté. Grâce au soutien financier de la BEI, de l’Union européenne 
et de l’Agence française de développement, un programme de dépollution baptisé 
 Depolmed contribue à préserver la qualité de l’eau le long des côtes tunisiennes 
et à améliorer les services d’assainissement.

La première phase de ce projet porte sur la réhabilitation de quatre stations d’épuration lit-
torales (Sud Méliane, Sousse Nord, Jedaida et Kelibia) et la rénovation de nombreux réseaux 
et stations de traitement. Depolmed aide également les pouvoirs publics à mieux gérer les 
services d’assainissement.

En plus de raccorder 60 000 habitants supplémentaires à ce service public et de l’amélio-
rer pour près de 1,2 million d’habitants déjà desservis, Depolmed réduit la pollution 
aquatique et protège le milieu marin de la Méditerranée et les zones écologiques 
sensibles des marécages. Il favorise également la biodiversité et la réduction des émis-
sions de carbone. 

CLIMAT
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
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LA DÉPOLLUTION  
DU LAC DE BIZERTE

À 60 km environ au nord de Tunis, le lac de Bizerte est relié à la 
mer Méditerranée par un canal de 7 km de long. Après plusieurs 
décennies de pollution urbaine et industrielle, les eaux de ce 
lac seront bientôt purifiées dans le cadre d’un projet intégré de 
dépollution. 
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Ce projet porte sur la restauration de l’environnement et sur le 
rétablissement de la qualité de l’air et de l’eau du lac de Bizerte. 
La mise aux normes tunisiennes de la collecte et du traitement 
des eaux usées passera par un chantier d’agrandissement et de 
remise en état du réseau d’assainissement. Sont notamment pré-
vues la réhabilitation des sites d’enfouissement, la sécurisation 
des espaces de stockage et la création de stations d’épuration 
et de centres de transfert des déchets dans les zones rurales. 
Ces travaux stimuleront l’économie locale et amélioreront les 
conditions de vie des 400 000 habitants de Bizerte et des zones 
rurales environnantes. 

Ce projet bénéficie d’un prêt de 40 millions d’euros octroyé par 
la BEI et d’une aide non remboursable de 15 millions d’euros 
dans le cadre de la Facilité d’investissement pour le voisinage 
soutenue par l’UE. 
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CULTURE
PROMOUVOIR LA MUSIQUE 

Avec le soutien de l’Institut BEI, le projet Tunisia88 fait entrer l’enseignement de la mu-
sique dans les écoles secondaires, pour encourager la découverte mutuelle et favori-

ser l’harmonie entre les différentes cultures. 

Tunisia88 organise dans tout le pays, en particulier dans des zones moins dévelop-
pées et défavorisées, des clubs de musique extrascolaires dirigés par des lycéens. 
À ce jour, ils sont environ 20 000 à y avoir participé.

Lors de la première phase du projet, 88 concerts ont été organisés et 76 clubs Tunisia88 
ont été créés dans des lycées des 24 gouvernorats de Tunisie. La deuxième phase prévoit 
la mise en place d’un club de musique dans chacun des 502 lycées restants du pays.

L’Institut BEI joue un rôle de catalyseur d’initiatives sociales, culturelles et éducatives. 

ÉDUCATION
DYNAMISER LES  
ÉCOLES TUNISIENNES

Une bonne instruction est indispensable pour trouver un emploi et s’intégrer dans la 
société. Le gouvernement tunisien prévoit d’améliorer la qualité des écoles primaires 

et secondaires, ainsi que des internats : 59 établissements seront ainsi construits et 
plus de 380 seront remis en état, tandis que 800 enseignants seront formés. 

Ce projet, cofinancé par la banque allemande KfW, bénéficie d’un prêt de 70 millions 
d’euros octroyé par la BEI et d’une aide non remboursable de 20 millions d’euros dans 
le cadre de la Facilité d’investissement pour le voisinage, soutenue par l’UE. Entre autres 
projets portant sur l’éducation, la Banque apporte son concours à un programme pilote 
de soutien au comportement positif afin d’améliorer le climat éducatif dans 80 écoles 
secondaires tunisiennes, et a participé à l’achat de masques et de gel antibactérien pour 
permettre aux élèves et aux enseignants de se préserver du coronavirus. 



Le Groupe BEI est constitué 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 2020, le Groupe BEI a mis près de 83 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 bailleur de fonds 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. Il 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 en Tunisie 

Immeuble Prestige - Bloc C – 3e étage 

Rue du Lac Windermere 

1053 Les Berges du Lac Tunis 

Tunisie 

+216 71118900 

tunis@eib.org

Banque européenne d’investissement

98 -100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

3 +352 4379-1

www.eib.org

info@eib.org

 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

Jean-Luc Revéreault

Chef de la représentation de la BEI en Tunisie

3 +352 4379-89007

 +216 71 118 900

U j.revereault@eib.org
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