
Dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, la BEI 
intervient en vertu des Accords de Cotonou signés en 2000 et 
révisés en 2005, puis 2010.

Le Sénégal bénéficie, dans ce cadre, d’un partenariat privi-
légié qui a conduit, depuis 1966, à l’octroi d’environ 288 mil-
lions d’EUR de prêts pour soutenir le développement du 
pays. Depuis 2003, le Sénégal a bénéficié de plus de 60 mil-
lions d’EUR de financements directs, y compris des sub-
ventions d’assistance technique. Les principaux secteurs 
couverts jusqu’ici par la Banque sont l’énergie, l’eau et l’assai-
nissement, l’industrie, les transports et le secteur financier.

Outre ces financements directs, la Banque a octroyé des 
prêts via des groupes bancaires régionaux (Banque ouest-
africaine de développement, Ecobank, United Bank for Africa, 
Bank of Africa, etc.). Elle a également financé indirectement 
de grandes entreprises et de petites et moyennes entreprises 
(PME) via des fonds d’investissement.

Contribuer à l’amélioration de la qualité et 
de l’accès à l’eau potable des populations

La BEI a octroyé en faveur du secteur de l’eau au Sénégal 
46 millions d’EUR de prêts à des taux concessionnels pour 

trois projets successifs, dont 15 millions d’EUR pour le Pro-
gramme d’eau et d’assainissement pour le millénaire ( PEPAM). 
Ces projets visaient à renforcer le système d’approvision-
nement en eau potable, à améliorer l’accès et la qualité de 
l’eau distribuée et à augmenter le nombre de branchements 
sociaux à Dakar et dans différentes régions du Sénégal. Ces 
financements ont contribué à atteindre un taux d’accès à 
l’eau potable proche de 100 % en milieu urbain, conformé-
ment à l’objectif 7 du Millénaire pour le développement 
(OMD). S’agissant du volet approvisionnement, plusieurs 
châteaux d’eau ont ainsi vu le jour dans des villes ou localités 
comme Dakar (2 000 m3), Saint-Louis (1 500 m³), Tambacoun-
da (1 300 m³), Louga (1 100 m3), Thiès (1 000 m³), Somone 
(700 m³), Dahra (500 m³) et Kébémer (400 m³).

La BEI au Sénégal 10 a
n

s

Sé
n

é
g

al

En tant que banque de l’Union européenne (UE), la Banque européenne d’investissement (BEI) apporte 
ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement solides et durables à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’Europe. La Banque soutient les politiques extérieures de l’UE, notamment en 
matière d’aide au développement et de coopération économique à l’égard de pays tiers.
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De nouveaux projets sont en développement dans le secteur, 
pour contribuer au renforcement  de l’approvisionnement en 
eau dans la région de Dakar.

Améliorer le cadre de vie des populations : 
l’assainissement industriel de la baie de 
Hann

Il s’agit de la première opération de dépollution industrielle 
au Sénégal. Le projet a pour objectif la restauration durable 
de la qualité des eaux de la baie de Hann, située sur la façade 
orientale de la presqu’île du Cap-Vert, au nord de Dakar.

Depuis 1920, la situation stratégique de la baie a favorisé 
l’implantation d’infrastructures industrielles, comme le port 
et plus de 60 % du tissu industriel sénégalais. Ces installa-
tions ayant été réalisées sans répondre aux normes envi-
ronnementales, l’environnement est aujourd’hui fortement 
dégradé : de nombreux rejets d’eaux usées ou pluviales sont 
directement évacués dans la baie sans traitement. La BEI, 
en coopération avec l’Agence française de développement 
(AFD), finance à hauteur de 20 millions d’EUR la création d’un 
réseau d’assainissement industriel le long de la baie, qui per-
mettra à la fois de protéger le milieu marin et d’améliorer la 

situation sanitaire des populations riveraines en traitant 95 % 
de la pollution bactérienne.

Par ailleurs, la BEI a financé la conception du Plan directeur 
d’assainissement de la ville de Dakar, qui prévoit les inves-
tissements futurs pour la gestion de l’assainissement de la 
ville. Le programme d’investissements prioritaires issu de ce 
plan et couvrant la période 2013-2025 est estimé à environ 
260 millions d’EUR.

Pour répondre aux importants besoins de financement dans 
le secteur de l’assainissement, la Banque envisage d’étendre 
son appui à d’autres centres urbains du pays, en cofinance-
ment avec la Commission européenne.

Contribuer au désenclavement et au 
développement socioéconomique de la 
Casamance : la liaison maritime Dakar-
Ziguinchor

Suite au naufrage du bateau « Joola » en septembre 2002, la 
liaison maritime Dakar-Ziguinchor avait été interrompue. Afin 
de la rétablir durablement, la BEI, en coopération avec la KfW 
(Kreditanstalt für Wiederaufbau), a accordé en 2005 à l’État 
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du Sénégal un prêt de 10 millions d’EUR pour le financement 
du navire roulier « Aline Sitoé Diatta », destiné au transport 
de passagers et de marchandises entre Dakar et la région de 
la Casamance. 

Le projet a permis de rétablir la liaison maritime, favorisant 
le désenclavement d’une région en crise et la continuité du 
territoire national (la seule liaison routière économique tra-
versant la Gambie). Il a, en outre, permis de soutenir la pro-
duction agricole, halieutique et horticole destinée au mar-
ché intérieur, de promouvoir le tourisme et de développer 
le cabotage national. En 2013, le navire a transporté plus de 
86 000 passagers et 15 000 tonnes de fret.

Contribuer à remédier aux crises 
énergétiques

La BEI participe à la résolution des problèmes d’électricité au 
Sénégal par son soutien à l’instauration et au développement 
d’un réseau électrique régional. A cet effet, le projet SOGEM 
(Société de gestion de l’énergie de Manantali) a bénéficié 
d’un prêt de 30 millions d’EUR de la Banque en 1998. Promu 
par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 
(OMVS), ce projet visait l’installation d’une centrale hydro-
électrique de 200 MW au pied du barrage de Manantali et de 
lignes de haute tension pour l’approvisionnement en courant 
électrique des pays membres : le Mali, le Sénégal et la Mauri-
tanie. La collaboration entre la Banque et dix autres bailleurs 
de fonds a été décisive dans la mise en œuvre très complexe 
du projet, dont la réalisation a été achevée en 2006.

Le projet de Félou, d’une capacité de 60 MW, représente 
l’étape suivante de l’aménagement hydroélectrique du bas-
sin du fleuve Sénégal. Son coût total est estimé à 103 mil-
lions d’EUR. Pour son financement, la Banque a mis à la 
disposition de chacun des trois États un prêt de 11 millions 
d’EUR, rétrocédé à la SOGEM, chargée de la mise en œuvre 
du projet. La participation de la BEI s’ajoute aux contribu-
tions de la Banque Mondiale (IDA) et aux fonds propres de 
l’OMVS. Ce projet a fait l’objet du premier financement du 
Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures, mis en 
place pour soutenir les projets régionaux d’infrastructures 
en Afrique.

En outre, la BEI compte apporter sa contribution au finance-
ment du projet Énergie de l’Organisation pour la mise en va-
leur du fleuve Gambie (OMVG) à hauteur de 85 millions d’EUR. 
Le projet consiste à construire une ligne d’intercon nexion 
reliant les pays membres de l’organisation (Gambie, Guinée 
Conakry, Guinée Bissau et Sénégal). Cette ligne favorisera 
l’exploitation de l’énorme potentiel hydroélectrique de la 
Guinée et la fourniture d’une électricité propre, fiable et à 
faible coût contribuant ainsi à la résorption du déficit énergé-
tique des pays de l’OMVG.
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Dans la région, la BEI soutient le Système d’échanges 
d’énergie électrique ouest-africain (mieux connu sous 
le nom WAPP – West African Power Pool en anglais) par 
le financement de son plan directeur et d’autres études 
(interconnexion Ghana - Burkina - Mali, interconnexion 
Côte d’Ivoire - Liberia - Sierra Leone - Guinée, ligne Rivieira 
Prestea).

Au niveau national, la BEI instruit un nouveau projet et a 
manifesté son intérêt à accompagner le gouvernement 
sénégalais dans la promotion des énergies renouvelables, 
qui demeurent une priorité de la Banque en vue du déve-
loppement de solutions énergétiques pérennes. La Banque 
contribue dans la région à la promotion de l’initiative Énergie 
durable pour tous (SE4All).

Soutenir le développement des PME et de la 
microfinance

Les interventions de la BEI concernent l’appui à la réalisa-
tion de projets d’investissement du secteur privé, soit direc-
tement en faveur d’investissements importants, soit sous 
forme de lignes de crédit octroyées à des banques au profit 
des PME (29 millions d’EUR ont été prêtés en faveur de cinq 
banques sénégalaises sur la période 2000-2002), soit encore 
via des fonds d’investissement.

La BEI soutient le secteur financier, et la microfinance en par-
ticulier, en participant au développement d’institutions fi-
nancières sénégalaises ou régionales. En soutenant le réseau 
d’institutions de MicroCred, qui a ouvert une institution au 
Sénégal en 2007, elle permet le renforcement de l’accès aux 
services financiers des populations aux revenus modestes et 
des entrepreneurs, ce qui contribue à l’approfondissement 
du marché financier sénégalais et régional.

Nom du projet 
Montant
(en EUR) 

2005 Liaison maritime Dakar-Ziguinchor 10 000 000

2005 Banque régionale des marchés 600 000

2005 BIMAO 5 000 000

2006 Aménagement hydroélectrique Félou / OMVS (financement régional dont 1/3 pour le Sénégal) 11 000 000

2007 PEPAM urbain – Approvisionnement en eau potable 15 000 000

2008 Projet de dépollution de la baie de Hann 20 000 000

2008 OMVG 260 000

2009 ONAS 680 000

Total 62 540 000

Projets directement financés par la BEI (depuis 2003)
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Projets Secteur
Montant
(en EUR) 

ASECNA Transport 40 000 000

Ecobank Transnational Incorporated Financier 50 000 000

Ecobank Transnational Incorporated Financier 50 000 000

Ecobank Transnational Incorporated Financier 80 000 000

United Bank for Africa  - UBA Financier 75 000 000

Groupe Bank of Africa - BOA Financier 10 000 000

Total 305 000 000

Projets régionaux ayant des retombées au Sénégal (depuis 2003)

Contribuer au développement du transport 
régional

Depuis environ 25 ans, la BEI soutient l’Agence pour la sécu-
rité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar 
( ASECNA). Le dernier financement accordé à cette institution 
sous-régionale est un prêt, d’un montant de 40 millions d’EUR, 
destiné à appuyer son programme d’investissement 2009-
2013 (renforcement des infrastructures de contrôle aérien).

D’autres projets d’infrastructure de grande envergure ont été 
lancés ces dernières années et sont en cours de développe-
ment. Parmi eux, la construction du Pont de Rosso, à la fron-
tière entre le Sénégal et la Mauritanie, qui pourrait voir le jour 
grâce à un cofinancement avec la Commission européenne 
et la Banque africaine de développement.
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Via des fonds d’investissement

Société Nom du fonds Secteur
Montant

(en EUR)

Mineral Deposits Ltd AFRICAN LION MINING FUND 2 Mines 3 369 080

Toro Gold (non coté) AFRICAN LION MINING FUND III Mines 10 000 848

Ferlo SA AFRICAP II Microfinance 886 182

Birima AFRICAP II Microfinance 1 329 900

Elton Sénégal ATLANTIC COAST REGIONAL FUND Mines 5 851 560

Senbus Industries ATLANTIC COAST REGIONAL FUND Mines 3 014 440

Les Ciments du Sahel AUREOS AFRICA FUND Industrie 12 180 271

Compagnie Sahélienne d'Industrie (Matforce) AUREOS WEST AFRICA FUND Services 1 595 880

Mineral Deposits Limited ECP AFRICA FUND II Mines 7 800 817

Teranga Gold Corp (issue d’une scission  
d’avec Mineral Deposits) ECP AFRICA FUND II Mines 13 566 965

MicroCred Sénégal MICROFINANCE ENHANCEMENT FACILITY Microfinance 1 365 364

CMS Sénégal REGMIFA MICROFINANCE FUND  
FOR AFRICA Microfinance 2 824 019

PAMECAS REGMIFA MICROFINANCE FUND  
FOR AFRICA Microfinance 3 109 656

ACEP Sénégal REGMIFA MICROFINANCE FUND  
FOR AFRICA Microfinance 8 513 532

MicroCred Sénégal REGMIFA MICROFINANCE FUND  
FOR AFRICA Microfinance 2 836 677

U-IMCEC REGMIFA MICROFINANCE FUND  
FOR AFRICA Microfinance 1 781 401

Alminko AFRICINVEST FUND II LLC Services 3 583 000

UIMCEC FEFISOL Microfinance 925 061

Laiterie du Berger I & P Agroalimentaire 412 481

Colaser I & P Santé 452 710

Equip plus I & P Industrie 686 006

Nomad I & P Distribution 165 671

Duopharm I & P Santé 514 845

Saint-Louis Finance I & P Microfinance 192 086

Delta Irrigation I&P AFRIQUE ENTERPRENEURS Services 227 150

Nest for all I&P AFRIQUE ENTERPRENEURS Santé 610 457

SOFAMAC (TECS) I&P AFRIQUE ENTERPRENEURS Construction 771 673

MicroCred Sénégal MICROCRED (PLANET BANK) Microfinance 3 456 416

Total 92 024 148

Financements indirects
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Via EFP (European Financing Partners)

Projets Secteur
Montant

(en EUR)

Baobab Investments Hôtellerie 4 229 123

Ciments du Sahel Industrie 18 750 000

Total 92 024 148

Via la Banque ouest-africaine de développement

Projets Secteur
Montant

(en EUR)

Port Autonome de Dakar Transport 5 000 000

Transrail – Liaison ferroviaire (Dakar-Bamako) Transport 3 000 000

Senelec Energie 5 000 000

Fatick – Assainissement eaux usées et drainage eaux pluviales Assainissement 4 902 490

Construction d’une station de déferrisation Eau 3 475 900

Amélioration de la qualité des eaux distribuées dans trois villes du Sénégal Eau 3 980 000

Total 25 358 390
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Bureau d’information
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/acp

Brian Power
Chargé de communication ACP
3 +352 4379-1
5 +352 437704
U brian.power@bei.org

Contacts d’ordre général

Richard Willis
Attaché de presse pour l’Afrique
3 +352 4379-82155
5 +352 4379-61000
U r.willis@bei.org

Contacts presse

Contacts opérationnels

Isabelle Van Grunderbeeck
Chef du bureau
3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau
3 +221 338894300
5 +221 338429712   
U dakar@bei.org

Bureau de représentation régionale  
pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

La Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement est l’institution de 
financement à long terme de l’Union européenne. En 2014, 
elle a prêté 77 milliards d’EUR dans le monde entier.

La Banque a pour actionnaires les États membres de l’Union 
et elle soutient des projets qui concourent à la réalisation 
des grands objectifs de l’UE. Forte d’un effectif de plus de 
2 500 personnes qui tire parti d’une expérience de plus de 
50 années dans le financement de projets, la BEI est le pre-
mier émetteur et bailleur de fonds multilatéral au monde. 
Son siège se trouve à Luxembourg et elle dispose d’un réseau 
d’une trentaine de bureaux locaux.

La Banque intervient principalement dans les pays préad-
hésion et les pays voisins de l’Est et du Sud, mais également 
dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), en 
Asie et en Amérique latine. Elle y soutient le développement 
du secteur privé local, les infrastructures socioéconomiques 
et les projets ayant trait à l’action pour le climat.

Le bureau de la BEI à Dakar

La BEI a ouvert un bureau à Dakar en 2005. Cette implan-
tation en Afrique occidentale permet à la Banque de se 
rapprocher de ses clients actuels et potentiels au Sénégal 
et dans la région au sens large, mais aussi d’améliorer sa 
coopération avec les délégations de l’UE.

Au cours des dix dernières années, le bureau de Dakar a 
favorisé une accélération des processus du fait que les 
experts de la Banque sont devenus immédiatement dis-
ponibles et accessibles.


