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LA FEMIP : les priorités

Quantitatif : 2 Milliards d’€ par an 
2,2 milliards en 2005, et 1,4 milliard en 2006 (plus 1,8 milliard pour la 
Turquiie)
8.7 + 2 Milliards sur 2007-2013

Qualitatif :
• le soutien au secteur privé: IDE, PME locales, secteur bancaire
• les infrastructures de développement socio-économique

(santé, éducation, formation, environnement, communication, 
énergie)

• les investissements de dimension régionale (Coop.« Sud-Sud »)

Privilégier « l’appropriation » des PPM
• Conseil Ministériel : Chypre Mai 2007
• Comité FEMIP : Novembre 2007
• Conférences : 2008 Tourisme,  Micro finance
• 3 bureaux locaux (Caire, Tunis, Rabat)



LA FEMIP : les produits

Apporter aux PPM les produits financiers pas/peu disponibles
localement, ayant un fort effet de levier:
• Financements à long terme (10-20 ans et +)
• Financements à partage de risque (SFE-réserve de 100 mio d’€)
• Capital-risque : +/- 40 millions/an, utilisés pour des dotations en 

fonds propres, quasi-fonds propres, du crédit-bail, de la micro-
finance

• Bonifications d’intérêt pour les projets environnementaux
• Financements panachés

En outre, pour accompagner ces produits:
• Assistance technique : +/- 25 à 30 millions par an

Fonds Assistance FEMIP (Budget UE)
Fonds Fiduciaire FEMIP (Etats Membres)



FEMIP au Maghreb (2002-2006)

Tunisie: 1114 M EUR / 17 opérations (42% du volume 
en faveur du secteur privé) 
Maroc: 1040 M EUR / 25 opérations (36% des 
opérations en faveur du secteur privé)
Algérie: 315 M EUR / 4 opérations (27% du volume en 
faveur du secteur privé)

2 500 M EUR pour des investissements
accompagné par 20 M EUR pour des 
interventions d’assistance technique



Quel financement pour les 
technopoles au Maghreb?

Les infrastructures: pèsent au démarrage
appui public indispensable
sinon risque d’aboutir dans la spéculation immobilière ?
Problématique: aménagement autour (voirires etc.)  - coût à

imposer aux technopoles?
L’ingénierie des dispositifs: 

assistance technique indispensable 
(conception, marketing, networking)

La recherche:
nécessite un appui public sous forme de subventions, 
exonération fiscale etc. 
brevets peu développés



Quel financement pour les 
technopoles au Maghreb?

Développement des entreprises innovantes
Investissement privé
Capitaux à risques
Appui du secteur bancaire

(comment convaincre le banquier des 
projets innovants?)

Assistance technique aux entreprises privées



Quel partenariat financier public-
privé?

Comment trouver le bon mix?

Qui fait quoi et quand?

Quel est le prix raisonnable à faire payer par le 
privé?

Existe-t-il un modèle? NON



Les Technopoles en Tunisie/
le Contexte

Une économie fâce aux challenges

GDP=EUR 2500/capita, (+/-) 10% EU average
Agriculture: 10-15%, sécheresses periodiques affectent la 
production agricole
Textile- secteur clé de l’industrie tunisienne, nouvel Accord 
Multifibre et fin des quotas. Agroindustries- negociations sur un 
accord d’association avec l’UE
Services: 55-60%, Tourisme est le secteur clé
Taux de chomage officiel: 14%
La Tunisie doit absorber quelques 50,000 jeunes diplômés par 
an (35% des jeunes entre 19-24 a visitent l’université)
Taux de croissance GDP supérieur à 6%
EUR 6000 millions d’exportations dans l’UE



Les Technopoles en Tunisie/
un élément de réponse aux 
challenges

Inclus dans le 10ème Plan quinquennal (2002-2006) dès l’an 2000
Une approche thématique à la knowledge economy, nouvelle 
recherche sur la technology d’information et des secteurs à haute 
valeur ajoutée
Chaque technopole vise à:

• Establir des synergies entre formation, recherche et production
• Favoriser l’incubation et la creation d’enterprises innovatrices
• Stimuler la création d’emploi notamment pour les jeunes diplômés
• Améliorer la compétitivité du tissu industriel national



Les Technopoles en Tunisie/
l’approche BEI

FEMIP essaie d’avoir une approche globale et d’être pro-actif:

Financement direct des infrastructures de 5 technopoles avec un 
prêt à long terme en faveur de l’Etat, pour les secteurs/technopoles
suivants: ICT, Mécanique et Electronique, 
Biotechnologies/Pharmaceutiques,Textiles, Agroindustries

Programme d’Assistance Technique (Fonds de Soutien FEMIP). 
Une équipe d’experts des technopoles et des secteurs retenus avec les 
objectifs suivants:

• Meilleur positionnement en termes de sous-secteurs
• Améliorer les synergies entre différentes composantes
• Marketing, Networking au niveau international

Financement Indirect des entreprises (Prêt global “Technopoles” avec 
AT aux investisseurs, capitaux à risques)
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