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ensemble

ans

L’activité de la BEI en Afrique
Résilience économique et migrations

L ’Afrique dispose d’un formidable 
potentiel. Sa population jeune veut 

réussir. Mais ce continent a besoin, sans 
tarder, d’investissements considérables. 

La BEI est prête à intervenir. Elle possède 
un savoir-faire dans le financement des 
infrastructures durables et dans l’appui 
au secteur privé. 

L’initiative Résilience économique de la 
BEI et le paquet « migration » de la 
Fa c i l i t é  d ’i n v e s t i s s e m e n t  A C P 
soutiennent des petites entreprises et 
contribuent à la création d’emplois ainsi 
qu’à la construction d’infrastructures 
essentielles. 

Des financements pour l’Afrique
« Boost Africa » est un 

fonds de 200 millions d’EUR  
destiné aux start-up innovantes en Afrique 
subsaharienne. Il contribuera à la création  

de 25 000 emplois.



Aider les étudiants  

L’investissement de la BEI dans le campus ultramoderne 
de l’Université de Fès épaulera 6 000 étudiants du Maroc 

et d’autres pays. Ce projet englobe des bourses pour  
les étudiants à faibles revenus et des installations solaires 

pour les bâtiments.

Construire des ponts
Au Sénégal, la BEI contribue à financer la réalisation du  

pont de Rosso, un ouvrage de 1 460 mètres 
qui enjambe le fleuve Sénégal et constitue la seule liaison 

fixe entre ce pays et la Mauritanie.  
Ce projet aide donc l’ensemble du continent.



Étude de cas

Petites entreprises

La BEI prête jusqu’à 70 millions d’EUR à l’Éthiopie 
en faveur des petites entreprises. Cette opération 

permettra à la Banque de développement de 
l’Éthiopie de prêter davantage de fonds à des 
institutions financières locales, de manière à aider 
les petites entreprises qui requièrent des capitaux 
pour acheter du matériel. La Banque offre aussi une 
assistance technique aux acteurs locaux du secteur 
financier.
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Au titre des

800 millions  

d’EUR

du paquet « migration » de la Facilité 
d’investissement ACP,  

la Banque a investi

240 millions  

d’EUR

dans 15 opérations.

Sur cette somme,

10 milliards  
d’EUR

ont été apportés au cours des quatre 
dernières années et ont mobilisé

 30 milliards  
d’EUR

d’investissements supplémentaires.

La BEI a investi plus de 

25 milliards  
d’EUR

en Afrique depuis 1963.

Dans le cadre de l’initiative Résilience 
économique, la BEI a approuvé    

33 nouvelles opérations,   
d’une valeur de 2,85 milliards d’EUR :  

16 en Afrique du Nord et 9 autres couvrant  
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

41 % du montant total des financements  
de la BEI ont été accordés au secteur privé  

et 59 % au secteur public.


