
En tant qu’institution de financement de l’Union 
européenne (UE), la Banque européenne 
d’investissement (BEI) finance, dans plus de 130 pays, des 
projets d’investissement qui concourent aux objectifs de 
la politique extérieure de l’UE. La BEI soutient des projets 
solides qui contribuent à la réalisation des objectifs de 
son mandat et sont appelés à produire des résultats 
probants dans des secteurs où elle se distingue par sa 
valeur ajoutée dépassant les solutions proposées sur 
le marché. Ces objectifs sont l’essor du secteur privé, 
le développement des infrastructures socioéconomiques 
stratégiques, l’atténuation des changements climatiques et 
l’adaptation à leurs effets, ainsi que l’intégration régionale.
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Premier 
pilier

Contribution attendue aux priorités 
européennes et nationales pour 
le pays concerné

Deuxième 
pilier

Qualité, solidité et résultats 
escomptés de l’opération

Troisième 
pilier

Contribution de la BEI au-delà des 
solutions proposées sur le marché

Le Cadre de mesure des résultats (REM) de la BEI 
s’applique aux opérations hors de l’UE pour guider 
l’évaluation ex ante des résultats escomptés, per-
mettre à la Banque de mieux contrôler les résultats 
réellement obtenus et suivre leur évolution tout au 
long du cycle des projets. En 2013, la BEI a appliqué 
le Cadre REM pour la deuxième année consécutive. 
Les projets sont évalués selon trois piliers :

Appui à la croissance durable

à l’extérieur de l’UE

Hors de l’Union, la BEI joue un rôle important en investissant dans des projets viables qui favorisent une 
croissance durable et inclusive. Que ce soit dans les pays voisins d’Europe orientale et méridionale, en Afrique, 
dans les Caraïbes et le Pacifique ou en Asie et en Amérique latine, la BEI œuvre à l’appui de la politique 
extérieure et des objectifs de développement de l’UE. Elle suit les orientations fixées par l’Union ou ses États 
membres dans le cadre du mandat de prêt extérieur, de l’accord de Cotonou et de « mécanismes » spécifiques 
pour l’activité de prêt sur risques propres.

Cadre de mesure des résultats (REM)

Essor du secteur 
privé local

Développement 
des infrastructures 
socioéconomiques

Atténuation des 
changements 
climatiques et 
adaptation à leurs effets

Intégration régionale 

Améliorer l’accès aux financements, 
en particulier pour les PME et les 
microentreprises

Subvenir à la nécessité 
d’infrastructures stratégiques 
dans des secteurs comme l’énergie, les 
transports, l’eau, l’aménagement urbain 
et la gestion de la santé

Appuyer l’action pour le climat en 
soutenant les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique, l’utilisation 
durable des ressources naturelles et la 
résistance aux changements climatiques

Répondre à un objectif transversal en 
améliorant les liens entre les pays 
partenaires et avec l’UE
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Contribution aux objectifs du mandat :
(Certaines opérations appuient plusieurs objectifs.)

Opérations signées en 2013
Des prêts ayant des retombées à l’échelle mondiale :
À l’extérieur de l’UE, la BEI a financé des projets à hauteur de 7,6 milliards d’EUR en 2013, ce qui repré-
sente un peu plus de 10 % de son activité totale de prêt de l’année. 

Volume des prêts 
de la BEI hors UE :

7, 6 MrdEU
R

pour 102

3 26 opérations
dans les pays préadhésionMrdEU

R

opérations

20 opérations
dans les pays voisins orientaux1, 8 MrdEU

R

16 opérations
en Asie et en Amérique latine1, 2 MrdEU

R

30 opérations
en Afrique, aux Caraïbes et dans le Pacifique

pour l’essor du secteur privé local

pour le développement 
des infrastructures 
socioéconomiques stratégiques

pour l’action en faveur du climat

pour l’intégration régionale

via 71 opérations

via 54 opérations

via 27 opérations

via 23 opérations

1 MrdEU
R

16 opérations
dans les pays partenaires méditerranéens0, 6 MrdEU

R

Remarque : certaines opérations concernent 
plusieurs régions. Les montants signés sont 
établis au prorata par région. Les chiffres de 
ce récapitulatif excluent le volume de 0,1 mil-
liard d’EUR prêté dans les pays de l’AELE.

4, 6 MrdEU
R

3, 8 MrdEU
R

2, 1MrdEU
R

1, 3 MrdEU
R
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Résultats escomptés
des opérations signées en 2013

Les opérations de la BEI aideront

60 000 PME et

147 000 
microentreprises 
à accéder à des financements,  
contribuant ainsi à préserver

867 000 emplois

Les interventions de la BEI devraient aider à mainte-
nir 867 000 emplois dans des PME et des microentre-
prises. Cet objectif sera atteint grâce à des prêts en 
faveur d’intermédiaires financiers qui rétrocéderont 
plus de 7,7 milliards d’EUR à près de 60 000 PME, ainsi 
que 206 millions d’EUR à 147 000 microentreprises. 
La participation de la BEI dans des sociétés d’investis-
sement en microfinance permettra de prêter 1,2 mil-
liard d’EUR supplémentaire en faveur d’institutions de 
microfinance. Les opérations de capital-investissement 
de la BEI devraient permettre de mettre à disposition 
1 milliard d’EUR pour financer des PME ainsi que des 
petites initiatives en matière d’énergies durables et de 
gestion des ressources naturelles.

Les projets soutenus par la BEI en 2013 dans le secteur 
de l’énergie permettront de créer une nouvelle capaci-
té de production d’énergie de 2 600 MW, qui alimentera 
potentiellement 4,8 millions de ménages supplémen-
taires. Quelque 2,15 millions de personnes bénéficieront 
de meilleurs transports urbains grâce à une hausse de 
12,5 millions des déplacements effectués chaque année 
dans les transports publics. Environ 656 000 foyers profite-
ront de raccordements à l’eau nouveaux ou renforcés. Les 
projets réalisés dans les domaines de la santé et de l’édu-
cation bénéficieront à 740 000 patients et 158 000 étu-
diants, tandis que ceux relatifs au logement permettront à 
100 000 personnes d’obtenir une nouvelle habitation.

millions de ménages 
bénéficieront d’une 
nouvelle capacité de 
production d’énergie4, 8

millions de déplacements 
supplémentaires dans 
les transports publics 
chaque année12, 5

foyers bénéficieront d’un meilleur 
accès à l’eau

656 000

Infrastructures stratégiques

Accès aux financements
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Les projets appuyés par la BEI permettront de générer 
1 800 MW à partir de sources renouvelables, en évitant 
le recours aux combustibles fossiles. Ils se traduiront 
par des économies d’énergie d’environ 3 000 GWh par 
an, grâce à une meilleure efficacité énergétique dans 
les secteurs de l’énergie, des transports et de l’eau 
en faisant appel à des technologies de pointe et en 
facilitant le transfert vers des modes de transport plus 
durables. D’autres projets et opérations financières 
contribueront à renforcer la gestion durable des 
forêts et d’autres écosystèmes. Par exemple, un 
projet réalisé en Turquie permettra la plantation ou la 
réhabilitation de 210 000 hectares de forêts.

Au‑delà des solutions proposées 
sur le marché
La BEI soutient des projets sur la base de leurs résul-
tats escomptés et de leur concordance avec la mission 
qu’elle poursuit. Elle s’attache également à se distin-
guer par sa valeur ajoutée en apportant une contribu-
tion qui dépasse les solutions habituelles du marché. 
Toutes les opérations signées par la Banque en 2013 
fournissent des financements à long terme, adaptés 
aux besoins des projets. Ces prêts de la BEI présentent 
une durée moyenne de 14,8 ans (18,8 pour les infras-
tructures), soit environ le double de celles proposées 
sur les marchés locaux. Nombre d’opérations aident les 
emprunteurs par le biais de dispositifs financiers inno-
vants ou de financements en monnaie locale. La moitié 
des interventions de 2013 ont compris un appui tech-
nique pour la préparation ou la mise en œuvre des pro-
jets ou encore pour le renforcement des capacités du 
secteur ; 29 projets ont bénéficié d’aides non rembour-
sables sous forme d’assistance technique. Deux tiers 

Action en faveur du climat

1 800 MW 
supplémentaires de capacité de production 
d’énergie à partir de sources renouvelables

3 000 GWh/an
économisés grâce à l’efficacité énergétique

devraient avoir un effet de démonstration, en renfor-
çant les normes sociales et environnementales et en 
aidant à mobiliser des ressources supplémentaires.



6 Résultats des opérations de la BEI à l’extérieur de l’UE  Panorama 2013

Répondre à la demande en énergie 
à partir de sources renouvelables 
au Laos
La centrale hydroélectrique Nam Theun 2 aide à répondre 
à la croissance rapide de la demande dans cette région : elle 
produit suffisamment d’électricité pour alimenter trois mil-
lions de ménages au cours de sa première année d’exploi-
tation, tout en émettant moins de CO

2
 que les éventuelles 

solutions de substitution. La majeure partie de l’électricité 
étant exportée, les recettes de l’État générées par la cen-
trale devraient augmenter de 27 millions d’USD à 110 mil-
lions d’USD une fois le prêt totalement remboursé et per-
mettre ainsi au Laos d’améliorer sa situation budgétaire. 
Nam Theun 2 s’est accompagné de vastes programmes so-
ciaux et environnementaux pour assurer un impact posi-
tif aux communautés locales. Ces programmes continuent 
de faire l’objet d’un suivi par des experts internationaux. 
Le prêt de 45 millions d’EUR de la BEI, signé en 2002, a aidé 
l’État laotien à financer sa contribution en capitaux propres 
au projet de 998 millions d’EUR, sans laquelle le financement 
global aurait peut-être été impossible.

Accroître les financements en faveur des PME 
géorgiennes

« Sans crédit, il nous aurait été impossible d’atteindre notre taille 
 actuelle. Nous aurions développé nos activités, mais nous aurions envi-
ron cinq ans de retard par rapport à notre situation actuelle », explique 
Nodar Stepanishvili. Avec un ami, il a d’abord créé une petite épicerie il 
y a 13 ans, mais il a très vite anticipé la possibilité de se spécialiser dans 
des produits à base de gruau d’avoine. Grâce à un prêt de 150 000 USD 
de la BEI rétrocédé par la banque ProCredit-Géorgie en 2013, sa société 
a pu acquérir un grand entrepôt près de Tbilissi, suffisant pour accueil-
lir tout son stock et ajouter l’activité d’emballage. L’entreprise emploie 
actuellement 40 personnes.

Résultats des projets achevés
Au fur et à mesure que les projets approuvés au titre 
du Cadre REM arriveront à maturité, celui-ci servi-
ra à évaluer la concrétisation des résultats attendus. 
En attendant, il permettra l’évaluation ex post des 

projets qui sont déjà achevés pour montrer les réa-
lisations et les retombées à long terme, ainsi que la 
valeur ajoutée de la BEI dans chaque cas.

Financement d’investissements de 593 PME

Une énergie renouvelable 
mobilisée en suffisance  

pour alimenter  3 millions de ménages en 
électricité
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Accroître l’accès à l’eau au Mozambique
À Maputo au Mozambique, 84 000 ménages ont accès à une eau potable saine et d’un prix abordable grâce à ce 
projet qui a également permis d’augmenter la durée quotidienne d’approvisionnement,  de 10 à 16 heures en 
moyenne. La santé publique s’est améliorée et les foyers nouvellement raccordés bénéficient du gain de temps 
qu’ils ne consacrent plus à chercher de l’eau. Ce projet, signé en 2004, a bénéficié d’un prêt de 31 millions d’EUR 
consenti à des conditions favorables par la BEI et d’une assistance technique étendue pour sa phase de prépara-
tion. La BEI a aidé le promoteur à obtenir une aide non remboursable de 25 millions d’EUR au titre de la Facilité 
ACP-UE pour l’eau et elle assuré la coordination entre les différents bailleurs de fonds.

La coordination avec les ONG a aussi été essentielle pour faire en sorte que les ménages pauvres bénéficient de 
l’extension de l’approvisionnement en eau. Comme l’explique Baghi Baghirathan, directeur de projet pour l’ONG 
Water and Sanitation for the Urban Poor (WSUP), « si WSUP a mis en place son programme à Maputo, c’est essen-
tiellement parce que l’ONG savait qu’un important projet soutenu par la BEI et visant à améliorer l’approvision-
nement en eau et les services connexes était en cours. Maputo est un exemple illustrant les bénéfices réels de ce 
type de programme coordonné ».

La ligne de crédit de 15 millions d’EUR de la BEI signée, en 2009, en faveur de 
ProCredit Holding a permis à sa filiale géorgienne de financer 593 projets d’in-
vestissement réalisés par des PME, en accordant des prêts d’une durée moyenne 
allongée de 20 % et en aidant à maintenir quelque 3 450 emplois. Ce soutien 
a renforcé la concurrence entre les banques ciblant le segment des PME.

Nino Bitskinashvili, une autre cliente de ProCredit, explique pourquoi elle 
a contracté un emprunt de 30 000 USD pour pouvoir créer son entreprise de res-
tauration collective « Avokado » : « Au début, notre production atteignait à peine 
vingt croissants par jour. Toutefois, nous avons décidé d’investir pour l’avenir et 
d’acheter une machine spéciale pour préparer la pâte des croissants. » Sa stratégie 
a payé : après un an et demi, son commerce est rempli de clients venant empor-
ter des plats préparés ou s’asseoir pour déguster une part de gâteau et boire un 
café. Un autre point de vente, une nouvelle boulangerie est sur le point d’ouvrir 
ses portes. Avokado compte aujourd’hui vingt employés.

Durée des prêts allongée de 20 %

84 000 ménages
Une eau potable saine et 
d’un prix abordable pour 
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Pour plus 
d’informations, 
prière de consulter le 
« Rapport sur les 
résultats des opérations 
de la BEI à l’extérieur de 
l’UE – 2013 ».

En tant qu’institution de financement de l’UE, la Banque 
européenne d’investissement (BEI) finance, dans plus de 
130 pays, des projets d’investissement qui concourent aux 
objectifs de la politique extérieure de l’Union Européenne. 
La BEI soutient des projets solides qui contribuent à la 
réalisation des objectifs de son mandat et qui appelés 
à produire des résultats probants dans des secteurs 
où elle se distingue par sa valeur ajoutée dépassant 
les solutions proposées sur le marché. Ces objectifs 
sont l’essor du secteur privé, le développement des 
infrastructures socioéconomiques stratégiques, 
l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation 
à leurs effets, ainsi que l’intégration régionale.

Panorama

2013

Résultats des opérations 
de financement à l’extérieur de l’UE

Contacts

Bureau d’information
Département Responsabilité  
d’entreprise et communication
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@bei.org

Banque européenne d’investissement
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.bei.org

www.bei.org/infocentre/publications/all/eib-rem-
annual-report-2013.htm

Évoluer vers des transports durables 
en Turquie

L’extension de l’axe ouest du réseau de métro de la 
ville turque de Bursa a permis des gains de temps 
représentant 3 à 4 millions d’EUR au cours de sa 
première année d’exploitation, en assurant 20 millions 
de déplacements jusqu’ici effectués sur les lignes de 
bus encombrées. À l’instar de 10 % de la population 
de Bursa, Lamia Avşar prend le métro presque 
quotidiennement : « Je sais qu’en voiture, je mettrais 
45 minutes, voire une heure en période de pointe, pour 
me rendre de mon lieu de travail actuel à mon domicile. 
Or, en métro, il ne me faut que 35 minutes environ. » 
L’extension du réseau, cofinancée par un prêt de la BEI 
de 100 millions d’EUR signé en 2006, contribue à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la 
sécurité pour les usagers de la route comme du rail.

« Si nous n’avions pas réussi à obtenir un prêt de la BEI, 
le projet n’aurait pas pu aboutir dans un délai aussi 
court ou de façon aussi complète », affirme Eren Kural, 
ingénieur mécanicien et chef du département du 
transport ferroviaire de la ville de Bursa. La longue durée 
du prêt et les taux d’intérêt intéressants sont, pour lui, 
les principales raisons ayant motivé la demande de 
prêt auprès de la BEI, en plus de l’expérience positive 
acquise lors du financement par la Banque d’une phase 
précédente du réseau.

Avec 20 millions de voyageurs 
par an, le métro soulage les lignes 

de bus encombrées

Des gains de temps représentant

jusqu’à 4 Mio EUR par an

mailto:info@bei.org
http://www.bei.org
http://www.bei.org/infocentre/publications/all/eib-rem-annual-report-2013.htm
http://www.bei.org/infocentre/publications/all/eib-rem-annual-report-2013.htm

