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IFC in MENA: FY13 Achievements

Résumé des activités
Plus de deux ans après le « Printemps arabe », de nombreux pays de la région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord continuent de lutter contre les incertitudes politiques, la croissance lente, le chômage, et de nombreux 
autres problèmes économiques.

IFC s’efforce de relever ces défis économiques en soutenant le secteur privé de la région afin de contribuer 
à la création d’emplois et stimuler la croissance durable. Depuis janvier 2011, IFC a engagé un total de 5,9 
milliards de dollars dans la région.

IFC travaille dans de nombreux pays : du Maroc à l’Afghanistan pour renforcer la confiance des investisseurs, 
aider les propriétaires de petites entreprises, développer des projets d’infrastructure, améliorer les techniques 
agricoles, lutter contre les changements climatiques, améliorer le climat des affaires, et aider les nouveaux 
gouvernements à réduire les lourdeurs administratives.

IFC tente de remédier à ces problèmes en proposant une série d’outils financiers et de services de conseil. 
Au cours de l’exercice 2013, IFC a engagé près de 3 milliards de dollars dans la région MENA, un montant 
qui comprend 914 millions de dollars mobilisés via d’autres investisseurs. L’organisation a également lancé 
34 projets de conseil pour un montant total de 36,5 millions de dollars.

Un élément central des actions d’IFC est d’améliorer l’attractivité de la région à la fois pour les investisseurs 
nationaux et étrangers - en effet, les flux d’investissements intérieurs sont essentiels au développement 
économique. Au cours de l’exercice 2013, IFC a continué d’effectuer plusieurs grands investissements pour 
renforcer la confiance dans la région. IFC aide aussi les gouvernements égyptien et tunisien à simplifier leur 
cadre réglementaire des affaires, à rendre les pays plus compétitifs, et à conseiller plusieurs gouvernements 
sur la façon de réformer leurs systèmes de gestion des faillites.

IFC est également le moteur de l’intégration économique dans la région. Elle aide en effet les grandes 
entreprises de la région MENA à pénétrer de nouveaux marchés pour créer des emplois et renforcer les 
normes du climat des affaires locales. IFC a opéré des investissements Sud-Sud d’un montant d’environ 
5,3 milliards de dollars au cours de la dernière décennie. Ce travail a permis d’aider plusieurs secteurs, 
notamment en soutenant les petites entreprises en Afrique et en améliorant les processus de traitement de 
l’eau en Asie.

.



Graphique  1: Répartition régionale des investissements  d’IFC en 2013*

Graphique  2: Projets de consulting d’IFC par pays en 2013
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Graphique  3: Programme d’IFC: une croissance impressionnante sur dix ans

• Un programme d’investissement tiré principalement par les marchés financiers et mettant l’accent sur les 
micro, petites et moyennes entreprises (75 pour cent des engagements annuels des marchés financiers) 
pour répondre au défi de l’emploi

• Une croissance des investissements menée par les pays du Mashrek (principalement l’Égypte, la Jordanie 
et le Liban) et le Pakistan ; le programme au Maghreb a pris de l’ampleur depuis le Printemps arabe

• Une croissance bien diversifiée intégrant les marchés financiers (financement des transactions 
commerciales), le secteur manufacturier, l’industrie chimique, l’énergie et les télécommunications

• Une présence renforcée dans la région a permis aux TPE et PME d’améliorer l’impact et la portée du 
développement, notamment dans leur accès au financement, au réseau électrique et de télécommunications, 
et au nombre de clients atteints

• Un impact transformationnel dans la microfinance en Afghanistan, la distribution d’énergie au Pakistan, 
et l’introduction de partenariats public-privé dans la région



Au-delà des chiffres
Graisser les rouages de l’économie égyptienne
Depuis plus de cinquante ans, Nabil Al Jabari et sa famille possèdent une petite épicerie dans le centre du 
Caire. Si la boutique compte de nombreux clients fidèles, M. Al Jabari, père de quatre enfants, est toujours 
à la recherche de nouvelles activités.

Il y a trois ans, M. Al Jabari a fait installer un système de paiement électronique mis au point par l’entreprise 
égyptienne Fawry, cliente d’IFC, spécialisée dans les technologies de pointe.

Le système permet aux clients d’utiliser une carte de crédit et d’avoir accès à de nombreux services comme 
le règlement des factures de téléphone. Cette offre de services a attiré des dizaines de nouveaux clients et 
son propriétaire est fier d’annoncer que les recettes du magasin ont progressé de 15%.

« Ce système nous a vraiment donné un coup de pouce ».

Des témoignages comme celui-ci sont les raisons pour lesquelles IFC a investi 6 millions de dollars en capitaux 
propres dans l’entreprise Fawry au début de l’année. L’accord signé vise à aider l’entreprise à étendre son 
réseau de 20 000 terminaux de paiement. L’investissement s’inscrit dans le cadre des efforts majeurs d’IFC 
pour soutenir les petites et moyennes entreprises égyptiennes et promouvoir le développement économique 
à travers le pays.

Depuis janvier 2011, IFC a investi près d’un milliard de dollars (y compris par mobilisation de capitaux) 
dans le pays pour aider à restaurer la confiance des investisseurs, créer des emplois et relever le niveau de 
l’éducation. IFC a également fourni des prestations de conseil pour renforcer la réglementation des affaires, 
améliorer l’accès au financement, soutenir le développement des petites entreprises, et faciliter la création 
de partenariats public-privé dans l’infrastructure.

L’investissement dans l’entreprise Fawry a été effectué pour toutes ces raisons. Il contribue à étendre les 
services de paiement moderne à de très nombreux citoyens égyptiens, essentiels dans un pays où la très 
grande majorité effectue ses transactions en espèces, une méthode commerciale relativement inefficace.

Cela commence à porter ses fruits sur le terrain, en particulier pour les personnes comme M. Al Jabari.

Ce dernier a conseillé à son frère et à son cousin, tous deux commerçants, de faire installer le service 
de paiement électronique. Et depuis qu’il a commencé à utiliser le système, des dizaines d’autres petits 
détaillants du quartier ont emboîté le pas. Même si cela a quelque peu émoussé son avantage concurrentiel. 
« Aujourd’hui tout le monde l’a ! » confie-t-il en riant.

Améliorer l’accès au financement, créer des emplois, favoriser l’inclusion 
L’an dernier, IFC a mis l’accent sur le soutien aux petites et moyennes entreprises et la création d’emplois, 

tout en travaillant à l’autonomisation des femmes entrepreneures. Au cours de l’année 2013, IFC a:

• Investi près de 1,8 milliard de dollars dans les marchés financiers, tous secteurs confondus, notamment 
dans la microfinance et le commerce

• Organisé une dotation multi-donateurs afin d’accroître l’accès au financement pour les micro, petites et 
moyennes entreprises de la région MENA, en coopération avec la Banque mondiale. IFC a octroyé 150 
millions de dollars en financements et mobilisé plus de 230 millions de dollars auprès d’autres institutions 
financières internationales

• Facilité l’accès au financement des PME de plusieurs grands projets de financement en capitaux propres, 
dont 204 millions de dollars investis dans le groupe Banque Populaire au Maroc, et 48 millions de dollars 
octroyés à la banque Ameen en Tunisie

• Effectué son premier investissement de microfinance dans la banque Ameen au Liban et a continué à 
soutenir ce secteur en Jordanie en effectuant des investissements dans MEMCC II et Tamweelcom II

• Engagé un peu plus de 1 milliard de dollars en financement de transactions commerciales, pour aider les 
PME, par l’intermédiaire des banques, à pénétrer de nouveaux marchés et activités au-delà des frontières. 
La Banque irakienne UBI fait partie des prêteurs à avoir rejoint l’an dernier le programme de financement 
des transactions commerciales mondiales d’IFC
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• Conseillé des prêteurs, du Maroc au Pakistan, leur permettant d’apporter l’aide nécessaire aux propriétaires 
de petites entreprises. Cela comprend un accord avec la banque HBL au Pakistan, laquelle est en train de 
mettre en œuvre un plan d’octroi de 25 000 prêts aux agriculteurs

• Travaillé en étroite collaboration avec les prêteurs de la région, y compris la banque libanaise BLC, pour 
développer des produits adaptés aux PME, en particulier les entreprises appartenant à des femmes

• Jeté les bases d’une économie prospère en proposant des conseils sur la création de bureaux de crédit, de 
systèmes de prêts garantis, et de régimes de crédit-bail. Ces activités comprennent des activités de conseil 
au gouvernement des Émirats arabes unis sur une loi clé aidant les petites entreprises à utiliser leurs actifs 
(matériel ou stocks) comme garantie de prêts

• Travaillé avec les banques au Liban et en Jordanie pour lancer la Boîte à Outils des PME, le SME Toolkit, 
une plate-forme en ligne conçue pour aider les PME à développer leurs activités et à améliorer leurs 
performances

• Lancé un projet d’assistance technique au Maroc pour élaborer des mécanismes d’assurance qualité dans 
les secteurs du tourisme et de la logistique, en coordination avec la Banque mondiale. L’initiative devrait 
permettre d’améliorer l’employabilité de 10 000 jeunes Marocains d’ici cinq ans

• Investi 7 millions de dollars dans l’école de commerce Hautes Études de Management, en aidant l’institution 
à s’agrandir, en donnant à davantage de jeunes issus des régions éloignées l’accès à l’éducation. Le projet 
s’inscrit dans l’Initiative E4E pour la jeunesse arabe. L’initiative soutient des programmes d’éducation et de 
formation permettant de fournir aux étudiants les compétences requises par les employeurs. L’initiative 
puise sa force dans le secteur privé, qui pourrait jouer un rôle plus direct en tant que prestataire de 
programmes de formation et d’éducation à la fois utiles et de qualité

• Créé un partenariat avec Int@j, une association professionnelle jordanienne, afin de réduire le déficit de 
compétences dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC)

Aider les États fragiles et touchés par un conflit
La région Moyen-Orient et Afrique du Nord est le foyer de plusieurs États fragiles et touchés par un conflit. 
IFC intensifie son travail dans un grand nombre de ces pays pour les aider à construire une base solide dans 
le but d’atteindre une prospérité partagée. Parmi ses autres initiatives, IFC a:

• Octroyé 65 millions de dollars de financement à l’opérateur de télécommunications Roshan, aidant ainsi 
l’entreprise à étendre les services de téléphonie cellulaire et d’Internet en Afghanistan

• Facilité un prêt de 65 millions de dollars à la filiale irakienne du cimentier Lafarge. La transaction a été un 
réel coup de pouce pour l’industrie locale du bâtiment

• Travaillé en étroite collaboration avec la Banque mondiale en Libye pour identifier de potentiels projets 
d’investissement et de conseil, tout en mettant l’accent sur les secteurs de l’infrastructure et de la finance

• Été parmi les premières institutions financières internationales à revenir au Yémen après la formation 
du nouveau gouvernement de coalition au début de 2013. IFC évalue actuellement les zones de 
réengagement, notamment à travers un programme de réforme des octrois de permis de construction et 
de l’administration fiscale, en collaboration avec UKaid

 

Relever les défis des changements climatiques 
IFC est passée à la vitesse supérieure dans sa nouvelle activité qui touche aux enjeux climatiques en menant 
une série d’investissements et de services consultatifs. Les équipes aident les entreprises à devenir plus 
éconergétiques, à appuyer celles qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, et qui travaillent avec 
le secteur privé pour mettre au point des sources d’énergie renouvelable. Au cours du dernier exercice, dans 
la région MENA, IFC a:

• Conseillé des municipalités de Cisjordanie sur la création d’un type de décharge novatrice qui pourrait 
desservir plus de 750 000 personnes



• Travaillé avec la Banque Libano-Française pour aider le prêteur à lancer un programme de financement 
à l’efficacité énergétique. Sur les conseils d’IFC, la banque libanaise a octroyé un total de 27 millions de 
dollars de prêts à l’efficacité énergétique

• Financé l’institution jordanienne de micro-crédit Tamweelcom, qui octroie des prêts à des clients souhaitant 
acquérir des installations solaires, et donc réduire progressivement leurs émissions de gaz à effet de serre

• Octroyé un prêt de 11 millions de dollars pour financer la construction d’une tour éconergétique de 30 
étages de bureaux à Karachi, au Pakistan. Il s’agira du premier bâtiment certifié LEED dans ce pays

• Encouragé les entreprises à préserver les ressources et à accepter des projets de construction éconergétique, 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 32 500 tonnes et à faire économiser 4 millions de dollars 
à ces entreprises 

• Octroyé 50 millions de dollars de prêts à Metito, une entreprise de services basée aux Émirats arabes unis 
pour lui permettre de financer des projets de traitement de l’eau dans la région MENA, mais aussi en en 
Afrique et en Asie

• Conseillé le gouvernement sur des partenariats public-privé novateurs, en particulier les leaders politiques 
sur la construction d’un aéroport en Arabie Saoudite qui utiliserait des technologies dernier cri d’économie 
d’eau et d’énergie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il devrait s’agir d’un modèle à suivre 
pour le reste de la région

• Signé un accord avec Masdar à Abu Dhabi, un leader dans les énergies renouvelables, afin d’intensifier 
l’engagement d’IFC dans le secteur

Stimuler l’intégration régionale par des investissements Sud-Sud
La région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) est l’une des régions les moins économiquement 
intégrées du monde, surtout lorsqu’on exclut les exportations de pétrole et de gaz. Parallèlement, elle affiche 
des taux d’investissement étranger parmi les plus bas au monde, ce qui freine la croissance économique.

L’une des priorités stratégiques d’IFC consiste à aider les entreprises de la région MENA à se développer 
dans les pays voisins et autres pays en développement. Ce processus permet aux entreprises chefs de file du 
secteur de transmettre connaissances et compétences dans de nouveaux marchés, de créer des emplois, de 
stimuler la croissance et d’améliorer les normes locales.

IFC a facilité ces types d’investissements inter et intra régionaux Sud-Sud pour un montant d’environ 5,8 
milliards de dollars au cours de la dernière décennie – plus de 60 pour cent ont été effectués avec des 
investisseurs du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Les investissements s’inscrivent dans un effort 
d’appui aux entreprises régionales issues principalement du CCG, lesquelles ont la capacité de se développer 
dans les marchés émergents. Ce travail a permis de stimuler plusieurs secteurs, depuis le développement de 
petites entreprises en Afrique Subsaharienne jusqu’à l’amélioration du traitement de l’eau en Asie.

Au cours de l’exercice 2013, IFC a facilité près de 500 millions de dollars en investissements inter et intra 
régionaux concentrés dans le secteur de l’infrastructure et notamment avec les sponsors du Conseil de 
coopération du Golfe. Dans le cadre de ses autres initiatives, IFC a également :

• Octroyé 50 millions de dollars de prêts à Metito, une entreprise de services basée aux Émirats arabes unis, 
pour l’aider à financer des projets de traitement de l’eau dans la région MENA, mais aussi en Afrique et 
en Asie

• Investi 6 millions de dollars dans l’organisme de formation professionnelle turque Plato, pour faciliter son 
projet d’expansion en Égypte, dans le cadre de l’Initiative E4E pour la jeunesse arabe

• Octroyé un prêt de 30 millions de dollars a Gulftainer, un opérateur portuaire émirati, pour financer son 
expansion en Irak

• Facilité un prêt de 17 millions de dollars à Smart Energy Solutions, une entreprise de production électrique 
basée à Dubaï, pour l’aider à se développer dans des pays touchés par des conflits partout dans le monde

• Effectué un investissement de 125 millions de dollars dans les énergies renouvelables en Turquie avec 
l’entreprise saoudienne ACWA
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• Appuyé TAQA, une entreprise spécialisée dans les énergies, basée aux EAU dans son investissement de 
133 millions de dollars dans TICO Ghana

• Investi plus de 33 millions de dollars dans Moya, une entreprise de Bahreïn qui développe et investit dans 
le dessalement, la distribution de l’eau et le traitement des eaux usées, pour élargir l’accès à l’eau potable 
en Indonésie

Collaborer étroitement et efficacement avec le Groupe de la Banque 
mondiale
Au cours de l’exercice 2013, IFC MENA a intensifié l’intégration de ses services consultatifs et d’investissement 
dans l’optique de proposer un ensemble complet de solutions à ses clients et de maximiser l’impact d’IFC en 
matière de développement. IFC a également collaboré étroitement avec le Groupe de la Banque mondiale 
pour relever certains des défis économiques les plus pressants dans la région. Parmi les faits marquants, on 
peut citer:

• Un projet conjoint d’investissement et de conseil visant à renforcer la capacité institutionnelle de la banque 
irakienne United Bank for Investment

• Un projet conjoint de conseil et d’investissement avec l’entreprise Karachi Organic Energy dans le but de 
construire une usine de production de biogaz pionnière dans la plus grande ville du Pakistan

• Quatre projets de conseil en Tunisie, en collaboration avec la Banque mondiale, ont porté sur la réforme 
du code des investissements, la simplification de la réglementation et l’amélioration des lois sur la faillite

• Dans le cadre de la dotation aux PME, IFC et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (BIRD) conseilleront la Jordan Loan Guarantee Corporation (JLGC) dans l’expansion de ses 
opérations de prêts aux micro, petites et moyennes entreprises

Au-delà des chiffres
Faire la différence
Plusieurs clients et employés d’IFC de la région MENA ont été récompensés au cours de l’exercice fiscal pour 
avoir mis sur pied des projets novateurs dans de nombreux secteurs, de la santé aux transports:

• Une équipe de consultants, finaliste lors de la remise des prix de l’égalité des genres décerné par IFC, a 
aidé la banque libanaise BLC Bank à améliorer l’accès des femmes au financement

• Hikma Pharmaceuticals en Jordanie a remporté le prix « Client Leadership » d’IFC pour avoir fourni des 
médicaments essentiels et abordables aux personnes dans le monde entier

• Le nouveau terminal de l’aéroport Queen Alia en Jordanie, résultat d’un partenariat public-privé novateur 
(PPP) conduit par IFC, a été récompensé à l’occasion comme l’un des 40 meilleurs PPP dans le monde

• La Banque de Palestine a obtenu une mention spéciale à l’occasion de la remise des prix de Finance 
durable, organisée par le Financial Times et IFC

• Engro, un client de longue date, a été récompensé par le G20 pour son programme novateur d’achat de 
lait auprès de producteurs laitiers pauvres qui vient en aide à 50 000 personnes



ANNEXES

Investissements et impact sur le développement 
Nombre de nouveaux projets : 60 

Total des engagements : 2,95 milliards de dollars 

Mobilisation : 914,5 millions de dollars

Les clients d’IFC ont :

• Octroyé 1,9 million de prêts aux MPME pour un montant de 13,2 milliards de dollars

• Approvisionné en électricité 3,4 millions de clients

• Étendu le réseau de production électrique à 10,7 millions de clients

• Facilité l’approvisionnement en eau d’1,1 million de clients

• Fourni des soins de santé à 3,5 millions de patients

• Aidé 200 000 agriculteurs et 4 300 étudiants

• Créé 244 000 emplois

Services de conseil
Nombre de nouveaux projets : 34

Valeur des nouveaux projets : 36,5 millions de dollars

Les clients d’IFC ont :

• Facilité 630 000 prêts à des micro, petites et moyennes entreprises (MPME)

• Octroyé 2,6 milliards de dollars en financement aux MPME

• Octroyé 216 000 micro-crédits aux femmes

• Ouvert 128 000 nouveaux comptes bancaires de particuliers

Les experts d’IFC ont permis :

• de faire économiser au secteur privé 104,1 millions de dollars par l’appui aux réformes réglementaires

• de régler 1 466 cas par voie de résolution extrajudiciaire des différends, débloquant ainsi 62,6 millions de 
dollars en fonds

• d’aider 476 entreprises à améliorer leur performance
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Washington, DC
Rapti Goonesekere
Principal Economist
Tel: +202 458 1299   E-mail: RGoonesekere@ifc.org

Cisjordanie et Gaza
Youssef Habesch
Senior Country Officer
Tel: +972 2 236 6538   E-mail: YHabesch@ifc.org

Yémen, Sanaa
Nada Shousha (Egypte) - Country Manager 
Raymond Joseph Conway - Country Officer 
Tel: +967 1 413 708   Email: RConway@ifc.org

Bureaux locaux


