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La BEI et l’agriculture
Régions d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

L’agriculture est un facteur clé de la    
croissance économique. Une gestion 

intelligente de la chaîne alimentaire permet 
d’assurer une meilleure qualité de vie aux 
populations.

Les régions d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) sont confrontées à de 
nombreux défis économiques, politiques 
et environnementaux .  La Banque 
européenne d’investissement offre des 
perspectives d’un avenir plus radieux dans 
ces domaines pour les petits exploitants, les 
entreprises privées, les innovateurs, les 
institutions de microfinance et la société 
dans son ensemble.

Des engrais de meilleure qualité 
Au Nigeria, la Banque a soutenu la construction  

d’une nouvelle usine de fabrication d’engrais  
et la formation d’environ

200 000 exploitants 
à une utilisation des engrais permettant  

de maximiser les rendements.

Stockage des denrées 
alimentaires

Au Malawi, la BEI a financé de nouvelles installations 
de stockage des denrées alimentaires qui 

permettront de nourrir jusqu’à

un million de personnes par an.



Financement des petits 
exploitants dans les régions ACP

Environ 20 % de l’ensemble des 
activités de microfinance  

de la BEI dans les régions ACP sont destinées à 
l’appui de personnes travaillant dans le 

secteur de l’agriculture. La BEI a également 
mis un mécanisme spécial de 120 millions 

d’EUR à la disposition d’institutions 
concentrant leurs activités sur ce secteur.

Fonds de capital-investissement 
pour le secteur agricole

La BEI a 
investi 15 millions d’EUR   

pour aider de petits exploitants et de petites 
entreprises rurales à obtenir des financements 

via des institutions financières.



Étude de cas

Amélioration de l’approvisionnement 
alimentaire

Environ 70 % de la population de l’Eswatini, anciennement 
le Swaziland, vivent de l’agriculture. L’une des régions de 

ce pays sans littoral d’Afrique australe, située dans la vallée 
de l’Usuthu, souffre régulièrement de pénuries d’eau. La BEI 
investit 36 millions d’EUR dans la seconde phase du projet 
Lower Usuthu Smallholder Irrigation destiné à améliorer 
l’accès à l’eau des petits exploitants agricoles. Précédemment, 
elle a soutenu la création d’un réservoir grâce à la construction 
du barrage de Lubovane.

Ces projets apportent une aide précieuse aux agriculteurs 
locaux en leur permettant d’assurer une production tout au 
long de l ’année, ce qui constitue un gage de sécurité 
alimentaire pour l’une des régions les plus arides et les plus 
pauvres de l’Eswatini. La BEI contribue ainsi également à la 
création de 1 000 emplois et facilite l’accès de 2 300 ménages 
aux services relatifs à l’eau sur la base d’un plan tarifaire conçu 
avec son assistance technique.
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Depuis 

2000
la BEI a signé des prêts 
pour un total de

349 millions
d’EUR

à l’appui de

32
 projets agricoles.

La BEI investit  
dans l’agriculture  

en Afrique 
subsaharienne 

depuis 

1965.

Le Cameroun, Maurice, le 
Sénégal et le Malawi

seront les principaux bénéficiaires 
des investissements de la BEI dans 

l’agriculture.

Ces opérations concernent, pour 

79 %
d’entre elles, le secteur privé et, pour

21 %
le secteur public.

La BEI travaille  
en partenariat avec  

la FAO, le FIDA et l’ONUDI pour 
les projets agricoles.

Les financements à l’appui du 
secteur agricole représentent  
une contribution directe à la 

concrétisation des objectifs de 
développement durable.

La Facilité d’investissement ACP 
et l’Enveloppe destinée  

à l’investissement d’impact font  
de la BEI un partenaire polyvalent 

dans le secteur de l’agriculture.


