
Pour prospérer, 
ensemble

ans

La BEI et la reprise économique dans les régions fragiles
Afrique, Caraïbes et Pacifique

L a BEI aide les pays qui ont le plus 
besoin d’investissements mais qui 

sont aussi ceux qui peinent le plus à en 
attirer.

La Banque a trois objectifs dans les 
régions fragiles : réduire les risques, 
prévenir l’aggravation des conflits, mais 
aussi contribuer à la prévention des 
conflits et à la reprise.

Énergie essentielle 
Au Liberia, la BEI a contribué à la remise  
en service de la centrale hydroélectrique  

de Mount Coffee et a ainsi aidé  

un million de personnes.

Accès aux financements 
En Côte d’Ivoire, elle a participé à la 

création d’un organisme  
de microcrédit appelé

Microcred  
afin d’octroyer des fonds à de très petites 

entreprises.



Réseaux cellulaires pour  
la République démocratique 

du Congo et le Cameroun

Ce projet  
permettra à 3,6 millions 

d’habitants de zones rurales  
d’accéder à des réseaux cellulaires grâce à 

des antennes-relais solaires.

Résilience des infrastructures 
à Madagascar

La Banque contribue à l’achèvement  

 du périphérique d’Antananarivo,, 
à la reconstruction d’autres axes routiers 

et à l’amélioration des systèmes de 
protection contre les crues afin de parer 

aux crises futures.



Étude de cas

De l’eau propre pour Bamako

L a disponibilité d’eau propre concourt à la croissance 
économique et à la santé publique. Bamako, capitale 

du Mali, ne parvient pas à suivre le rythme des afflux de 
populations qui cherchent à quitter des zones rurales ou 
à fuir des zones de conflit.

L a  BEI  a  invest i  60 mil l ions d ’EUR dans le  projet 
d’adduction d’eau et d’assainissement Kabala 2 mis en 
œuvre dans la ville. Quelque 34 000 foyers accéderont à 
l’eau courante et 600 robinets autonomes offriront de 
l’eau potable.

Ce sont 600 000 personnes qui bénéficieront d’une eau 
potable sûre. Les services d’épuration des eaux seront 
modernisés au bénéf ice d’un million de personnes, 
l’objectif étant d’améliorer la qualité de vie à Bamako et 
de réduire la pauvreté.
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Depuis 2012, 15,4 % des 

44 milliards  
d’EUR 

que la BEI a prêtés en dehors de l’UE 
et des pays de l’AELE sont allés à des 

projets réalisés dans des pays fragiles.
Depuis 2012,  

la BEI a signé des projets dans 

29
des 58 pays fragiles recensés dans le 

Cadre de l’OCDE sur la fragilité.

Les   
programmes d’assistance technique  

de la Banque  
aident les États à renforcer leurs capacités  

et promeuvent les bonnes pratiques.

Ainsi, 6,8 milliards d’EUR ont 
bénéficié à des régions fragiles dans 

le cadre de 116 opérations.


