La Banque européenne d’investissement
en Afrique du Sud
Depuis 2004, la BEI a investi plus de 2,5 milliards d’EUR, sous forme de prêts et de prises de participation, à l’appui
du développement et de l’activité économique en Afrique du Sud.
La BEI intervient dans ce pays en vertu de mandats que lui confie le Conseil européen.
Le mandat actuel, qui couvre la période 2007-2013, est doté de 936 millions d’EUR au maximum pour le financement d’opérations réalisées par le secteur public ou privé. Des ressources supplémentaires sont disponibles à
l’appui de projets contribuant à l’action en faveur du climat.
Principaux axes d’intervention de la BEI
en Afrique du Sud :
•d
 éveloppement du secteur privé. La
BEI aide le pays à lutter contre la pauvreté et le taux de chômage élevé en
octroyant, directement ou par l’intermédiaire de banques partenaires, des lignes
de crédit à l’appui du secteur privé local ;
• r enforcement des infrastructures
nationales. La Banque finance des projets visant à renforcer les infrastructures
municipales et à améliorer la fourniture
de services de base. L’accent est mis spécialement sur le financement d’un programme de logements abordables en
Afrique du Sud ;
• promotion de l’adaptation aux changements climatiques et de leur atténuation. La BEI finance des projets
majeurs liés aux énergies renouvelables
et à l’efficacité énergétique, réalisés par
des promoteurs publics et privés. La
Banque soutient l’initiative des autorités sud-africaines visant à porter à 15 %,
d’ici à 2020, la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité.

Depuis 2004, la BEI a investi plus de 2,5 milliards d’EUR en
Afrique du Sud.
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Khi Solar One : financement des
énergies renouvelables

Soutenir la revitalisation urbaine
La BEI a octroyé un prêt de 50 millions
d’EUR à l’appui de la réhabilitation, de la
modernisation et de l’extension d’équipements municipaux clés à eThekwini
(agglomération de Durban) qui contribuera également au financement de
30 projets prioritaires du plan de développement intégré de la municipalité.

Accroître l’accès à un
approvisionnement sûr en eau
dans le KwaZulu-Natal
En lui octroyant trois prêts d’un montant
total de 165 millions d’EUR, la BEI aide la
province du KwaZulu-Natal à répondre à
la demande en eau de 5,5 millions d’habitants de la région à l’horizon 2025. Un de
ces prêts permet de renforcer les capacités de traitement, de stockage et de livraison des infrastructures de distribution
d’eau en gros d’Umgeni Water, l’autorité
régionale chargée de la gestion des eaux.
Le projet permettra de garantir l’approvisionnement en eau potable des clients
d’Umgeni Water et d’étendre l’accès à des
régions non encore desservies. Les deux
autres prêts ont servi à financer le programme de modernisation et d’extension des infrastructures liées à l’eau pour
la ville d’eThekwini (Durban), la construction d’un barrage sur la rivière Mooi et
d’un réseau d’adduction vers le bassin
versant du Mgeni.
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Ces projets portent notamment sur une
vaste remise à niveau du réseau routier,
sur une amélioration de l’accès à l’électricité et des installations d’adduction
d’eau et d’assainissement dans des zones
de peuplement informel et enfin sur des
équipements sanitaires et des centres
de formation à la lutte contre les incendies. Les projets spécifiques qui bénéficieront de l’intervention de la Banque comprennent un renforcement de la voirie à
Inanda, une remise à niveau de la sous-station électrique de Ridgeside à Umhlanga
et la construction d’une nouvelle station
de pompage d’eau à Durban Point. Le
concours de la BEI sera géré par FirstRand
Bank qui contribuera aussi directement au
programme d’investissement.
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En 2012, la BEI a approuvé un prêt de
50 millions d’EUR pour financer le projet Khi Solar One Tower. Mise en œuvre
pour la première fois en Afrique du Sud,
cette nouvelle technologie permettra
de fournir de l’électricité en dehors des
heures d’exposition directe au rayonnement solaire, grâce à des installations de
stockage de chaleur. Située sur un site de
600 hectares dans la province du Cap-duNord, la centrale héliothermique permettra de fournir de l’électricité pendant les
périodes de consommation de pointe à
l’équivalent de 37 000 ménages à moyen
revenu. Au cours des deux années prévues pour la construction des installations, le projet créera en moyenne
600 emplois, 35 emplois sur site à temps
plein et quelque 140 emplois indirects. Le
projet Khi Solar One contribuera à améliorer la qualité générale de la fourniture
d’électricité. En outre, une fondation ad
hoc détenant 20 % de la société de projet
sera utilisée exclusivement pour promouvoir le bien-être économique et social des
populations locales.

