La BEI : un effet multiplicateur
puissant pour la politique
extérieure de l’UE en Afrique
Créée en 1958 en vertu du traité de Rome, la BEI est le plus grand émetteur supranational et le
plus grand bailleur de fonds au monde ; elle est aussi la seule institution financière internationale
détenue par les États membres de l’Union européenne, dont elle représente les intérêts. Elle travaille
en étroite collaboration avec les autres institutions européennes et les États membres pour mettre
en œuvre les politiques de l’UE.
Si l’essentiel des activités de la BEI est centré sur les États
membres de l’UE, la Banque opère également dans quelque
130 pays à travers le monde. Cela en fait une institution unique,
qui possède une expérience solide et vaste du financement du
développement et de l’appui aux opérations destinées à susciter
la prospérité dans un grand nombre de pays du monde entier. En
tant que banque de l’UE, la BEI est un partenaire actif et un acteur
dont les produits font partie intégrante de la panoplie d’outils sur
lesquels l’UE s’appuie pour concrétiser sa stratégie globale et faire
du consensus européen pour le développement une réalité.

La BEI en Afrique du Nord et en Afrique
subsaharienne
La BEI est active en Afrique depuis 1963, où elle a investi plus de
25 milliards d’EUR à l’appui de plus de 1 200 projets des secteurs
public et privé. Ces investissements ciblent en particulier les
infrastructures cruciales et le développement du secteur financier
de manière à améliorer l’accès aux financements des très petites,
petites et moyennes entreprises.
La BEI est depuis des décennies le principal bailleur de fonds de
l’Afrique du Nord, région dans laquelle elle opère dans le cadre

Petit commerce de Nairobi
financé par des institutions
financières locales dans le cadre
du programme de microfinance
de la BEI pour l’Afrique de
l’Est. En Afrique de l’Est, la BEI
collabore avec 11 institutions de
microfinance, qui ont acheminé
125 millions d’EUR de crédits.
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La banque de l’UE s’est
engagée à consacrer au moins
35 % de ses prêts dans les pays
en développement à l’action
pour le climat, à l’horizon 2020.

Un projet de centrale solaire à concentration
La centrale solaire à concentration de Ouarzazate
au Maroc deviendra la plus grande de la planète.
La BEI cofinance ce projet avec la Commission
européenne, la KfW et la Banque mondiale ; elle
a par ailleurs fourni une assistance technique
spécialisée. La centrale alimentera plus d’un million
de personnes en électricité.

du mandat de prêt extérieur (MPE). Les opérations de la BEI dans
cette partie du monde s’inscrivent dans le droit fil des grandes
priorités de l’UE, à savoir : le soutien au développement du secteur
privé, l’amélioration des infrastructures stratégiques, la lutte contre
les changements climatiques et l’appui à l’intégration régionale
ainsi que, plus récemment, la lutte contre les causes profondes des
migrations. La garantie budgétaire de l’UE fournie dans le cadre
du MPE, qui est le plus efficace de tous les instruments financiers
de l’UE, permet d’utiliser les prêts de la BEI pour soutenir des
investissements se montant à environ 40 fois la dotation budgétaire
de l’UE, tout en mobilisant en même temps des ressources
financières considérables auprès d’autres donateurs internationaux
et bailleurs de fonds privés. Grâce à ses bureaux de Rabat, Tunis et
du Caire, qui sont pleinement intégrés aux délégations de l’UE, la
banque de l’UE fait partie des milieux d’affaires locaux.
Les activités de la BEI en Afrique subsaharienne appuient les
efforts déployés par l’UE pour lutter contre les changements
climatiques, éradiquer la pauvreté et créer une croissance inclusive.
Pour répondre à l’évolution des priorités de l’UE, la Banque
s’efforce également de remédier à la crise liée aux déplacements
de population qui touche cette région. Les opérations de la BEI

en Afrique subsaharienne sont réalisées au titre de l’Accord
de Cotonou. Les projets de la BEI sont financés au moyen de
ses ressources propres et des fonds des États membres de l’UE
acheminés via la Facilité d’investissement ACP et l’enveloppe
destinée à l’investissement d’impact dans les pays ACP. La BEI a des
bureaux dans les délégations de l’UE à Abidjan, Addis-Abeba, Dakar,
Nairobi, Pretoria et Yaoundé.

Un impact renforcé grâce à des partenariats actifs
La BEI est le partenaire naturel de la Commission européenne, du
Service européen pour l’action extérieure et des États membres de
l’UE en activité dans la région. Étant donné que plus de 50 % des
projets de la BEI sont cofinancés avec d’autres bailleurs de fonds,
la clé du succès réside également dans des partenariats solides
avec le Groupe de la Banque mondiale, l’Agence française de
développement (AFD), la Banque africaine de développement, la
banque de développement allemande KfW et d’autres institutions.

Plus qu’un soutien financier
Pour réussir un projet, il faut plus que des ressources financières.
Il faut du personnel possédant le savoir-faire technique, les
connaissances financières et les compétences en gestion de
projet appropriées. La BEI apporte une assistance technique pour
la préparation et la mise en œuvre des projets qu’elle finance en
Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Elle vise à promouvoir
les meilleures pratiques parmi les institutions financières, mais elle
s’attache également à maximiser les avantages pour les utilisateurs
finals de ses financements. La BEI utilise les compétences
sectorielles qu’elle a acquises en Europe et dans d’autres régions et
travaille en étroite collaboration avec la Commission européenne,
ainsi qu’avec plusieurs autres institutions et agences des Nations
unies qui s’appuient sur ces compétences, ce qui lui permet de
soutenir des projets qui apportent des avantages économiques,
environnementaux et sociaux durables tout en assurant le respect

Du capital-risque pour stopper la fuite des cerveaux
De nombreux entrepreneurs parmi les plus talentueux quittent l’Afrique pour l’Europe ou les États-Unis.
Boost Africa est un nouveau programme financé par la BEI et la Banque africaine de développement, avec
le soutien de la Commission européenne, dont l’objectif est de lutter contre la fuite des cerveaux.
Ce programme aide les bailleurs de capitaux à risque, qui jouent un rôle essentiel en matière d’innovation et
de création d’emplois dans les villes africaines, à exploiter une idée originale, à en assurer le développement
à grande échelle et à préparer leur future sortie. Ce programme d’investissement de 150 millions d’EUR est
complété par un enveloppe de 20 millions d’EUR destinée à des services de conseil et d’assistance technique ;
il a pour finalité de cibler la prochaine génération d’entrepreneurs qui ont des idées porteuses dans le domaine
de l’économie numérique.
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Soutien à la microfinance au Liberia
Access Bank Liberia accorde des microcrédits à de petits
commerçants, des vendeurs de rue et des artisans, et a continué
à octroyer des prêts durant l’épidémie d’Ebola. Son portefeuille
d’opérations est constitué à 98 % de prêts d’un montant inférieur à
7 000 USD, tandis que 68 % de sa clientèle sont des femmes. Après
avoir bénéficié d’un investissement en fonds propres de la BEI,
Access Bank Liberia envisage maintenant une nouvelle injection
de capital afin de se prémunir contre les imprévus.

des normes européennes strictes et la responsabilisation en matière
d’utilisation des fonds publics.

L’initiative Résilience économique
S’agissant du défi que représentent les phénomènes migratoires,
plusieurs décennies d’activité en Afrique ont donné à la BEI une connaissance solide et approfondie des besoins d’investissement dans
les pays d’origine, de transit et de destination.
L’initiative Résilience économique de la BEI a été mise au point afin
de répondre directement à la demande du Conseil européen de
concevoir « une initiative spécifique visant à mobiliser rapidement un
financement supplémentaire pour soutenir une croissance durable, des
infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les pays du voisinage
méridional et des Balkans occidentaux ». Le Conseil européen a
adopté la proposition concernant cette initiative en juin 2016
et a demandé aux États membres de rechercher des solutions
permettant de libérer les ressources nécessaires.
L’initiative Résilience économique a pour objectif de générer
15 milliards d’EUR d’investissements nouveaux dans ces parties
du monde afin d’en améliorer les infrastructures économiques
et sociales. En partant du modèle utilisé pour les récents prêts de
la BEI, l’initiative pourrait aboutir aux résultats suivants :
• meilleur accès à des services et infrastructures de qualité :
meilleur accès à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement
pour plus de 800 000 ménages ; approvisionnement énergétique
suffisant pour plus de 400 000 ménages ; 150 000 MWh d’énergie
économisée grâce à l’efficacité énergétique ; 400 000 usagers
qui pourront bénéficier quotidiennement de transports urbains
et ferroviaires améliorés ; 600 km de routes construites ou
rénovées ; 240 000 ménages profitant d’un service de gestion
des déchets de meilleure qualité ;
• emplois créés durant la construction et l’exploitation des projets
d’infrastructure : volume d’embauche durant la construction
correspondant à 150 000 années-personne ; 7 000 emplois
directs supplémentaires créés durant l’exploitation ;
• disponibilité accrue de financements pour le secteur privé, en
particulier les PME : accès au crédit pour environ 14 000 PME et
ETI et au micro-crédit pour 230 000 microentreprises ;
• maintien de l’emploi dans les entreprises bénéficiaires : près de
660 000 emplois préservés dans les PME et les ETI soutenues ;
maintien de l’emploi pour 160 000 personnes supplémentaires
grâce à des microfinancements en faveur des plus petites
entreprises ;

•

préparation et mise en œuvre des projets dans les délais et
sans heurts, s’accompagnant d’un renforcement durable des
capacités locales et d’un potentiel de financement accru dans
le secteur privé : 3 à 4 projets d’infrastructure prêts pour un
financement chaque année.

La BEI a procédé à une levée de fonds afin de garantir la disponibilité
des aides non remboursables nécessaires et s’est tournée dans un
premier temps vers ses actionnaires, les États membres de l’UE. Elle
a spécifiquement mis en place le Fonds fiduciaire pour l’initiative
Résilience économique, afin d’acheminer les contributions des
donateurs à l’appui des objectifs de l’initiative et de fournir un
cadre pour faciliter l’engagement des donateurs et la coordination
de manière transparente, efficace et rentable. Pour de plus amples
informations et les coordonnées de contact, consulter le site web
de l’initiative Résilience économique : www.bei.org/about/globalcooperation/resilience-initiative.htm.

Une enveloppe de 800 millions d’EUR au titre du
paquet « migration » pour les pays ACP
Le développement de l’Afrique subsaharienne est également freiné
par les déplacements de population. Pour apporter une solution
à ce problème, la BEI a augmenté la capacité de son enveloppe

Le parc éolien du lac Turkana, au Kenya
Le parc éolien du lac Turkana sera le plus grand
d’Afrique subsaharienne ; il devrait produire
environ 20 % de l’électricité du Kenya et fournir
plus de 300 MW d’électricité fiable et à faible coût
au réseau national. La BEI a combiné son prêt avec
une aide non remboursable du Fonds fiduciaire
UE-Afrique pour les infrastructures.
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Des emplois pour
construire un continent

En Afrique subsaharienne, 240 millions de personnes n’ont pas accès
à des services de télécommunications. Grâce au soutien de la BEI,
Africa Mobile Networks installe des
antennes de télécommunications
mobiles solaires en République
démocratique du Congo et au Cameroun, qui permettront de connecter
3,6 millions d’habitants. Ainsi, même
les communautés les plus petites et
les plus isolées auront accès à des
services commerciaux, de santé et
d’éducation.
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Une couverture mobile pour
des communautés isolées en
République démocratique du
Congo et au Cameroun
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Un acteur MONDIAL
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prêtés à
l’extérieur de l’UE
en 2016

Pays de l’élargissement et de l’AELE : 3,35 Mrd EUR
Afrique : 2,4 Mrd EUR

Voisins orientaux : 1,65 Mrd EUR

Amérique latine et Asie : 0,98 Mrd EUR

Pays des Caraïbes et du Pacifique : 0,28 Mrd EUR
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facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank
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D’ici la fin de 2018, le projet de centrale hydroélectrique
sur la Siti, dans la région du mont Elgon en Ouganda,
permettra de produire 2,5 % de l’électricité du pays.
Ce projet bénéficie d’un soutien du Fonds mondial
pour la promotion de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables (Geeref) de la BEI. Le Geeref
utilise des fonds publics pour amortir les risques pris
par les investisseurs privés et permet de générer un
investissement de 50 EUR pour chaque euro investi
dans des projets énergétiques du secteur privé.

destinée à l’investissement d’impact dans les pays ACP et en a fait
un fonds renouvelable, doté d’un budget de 300 millions d’EUR,
spécifiquement destiné à relever le défi migratoire grâce à un
soutien direct à des initiatives du secteur privé. Cela permettra à
la BEI de cibler davantage de projets à fort impact qui créent des
emplois et améliorent la qualité de vie en bénéficiant à des jeunes,
des femmes et des populations rurales ainsi qu’à des régions plus
fragiles telles que le bassin du lac Tchad, le Sahel et la Corne de
l’Afrique, qui sont les zones dans lesquelles se concentrent les
opérations du Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique.
La BEI va également mettre à disposition 500 millions d’EUR au titre
de la Facilité d’investissement ACP pour soutenir des projets du
secteur public ciblant principalement les enjeux migratoires.
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La centrale hydroélectrique sur la Siti,
en Ouganda, qui bénéficie d’un soutien
du Geeref
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Investir en Afrique signifie créer
des emplois grâce auxquels les
Africains n’auront plus à quitter
leur pays et leur famille.

